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La marquejeuie
En reaction au discours mediatique et polirique atueI (1Iii soulve nil
climat de petir autour d'un prsuni renlorcenletit dc la violence chci les
jeunes, le Musee d'ethnographie de seuchtel (ME) dcrpte le rapport
entre jeunesse, contestation et consommation par le biais dc trois
espaces distinets.

Cherchant s'intgrer socialement, lesjeu-

nes se dmarquent en recourant certains pro-

duits de consommation, mais aussi en transcen-

dant les limites et en transgressant les interdits.

Nanmoins, pour l'institution. ii faut ddramati-

ser la rbellionjuvnile. Eile ne provoque pas le

chaos, mais dynamise la socit.

Objets rituels
Verres vin de l'cole de recrue, chapeau

de la Sainte-Catherine, grattoir pour scarifica-

tion, rhombe, masque: avant que les socits

occidentales du XXe sicle ne l'inventent, la

jeunesse n'existait pas, rappellent ces objets

rituels. Les individus passaient directement de

l'enfance l'ge adulte ä travers des rites de

passage. Ceftains pleurent la disparition dc

ceux-ci, ma s ne s'aperqoivent pas d'autres
apparaissent, souligne le MEN, qui propose

ensuite son v siteur de regarder l'volution de la

jeunesse ces cinquante derni&es annes. Six

salons et un igantesque alignement de pochet-

tes de vinyles pour voquer six poques.

Meubles, mdias, livres, musiques: les styles

changent, mais le fond reste. Les jeunes expri-

mentent dc nuveHes formes, les adultes le leur

reprochent. Purtant, ces crations avant-gardis-

tes, qui tenteit de rsoudre les contradictions du

prsent, pernettent le renouvellement des nor-

mes culturelles, assure encore le MEN, qui

appelle «renouer im dialogue constructifentre

gn&ations sous foutes les larirudes».

(onfrontation
l2institution achve sa prsentation dc la

jeunesse en invitant le visiteur ä se confronter

tout cc qui fait peur chez les jeunes: salles obs-

cures et tagues, dchets, images violentes et

extremes, etc. Ces strotypes nourrissent des

accusations hätives sur les jeunes, avertit le

MEN, qui ne remet pas en question l'existence

dc la violence, mais assure qu'elle n'est pas en

hausse. L'institution met nanmoins l'hypoth-

se que certains comportements pourraient s'ap-

parenter ä dc nouveaux rites dc passage.

L'exposition est compkte d'un ouvrage ä

la rdaction duquel a particip le chef dc la poli-

ce neuchäteloise Olivier Guniat.

Caroline Briner
tu tfirque jeune. tuse d'ethnographie. Ruc Samt-

\icoIa 4, \euehteI, ma-di, IO-t7h.

                              
1211 Genève 4
Tirage 9 x annuelle 5'000

38017 / 38.17 / 33'847 mm2 / Couleurs: 3 Page 66 01.12.2008

Argus Ref 33503719

Coupure page 1 / 2
Rapport page 4 / 7



«Le salaire de Sa peLIT. copyright MEN-photo Aiain Germond

                              
1211 Genève 4
Tirage 9 x annuelle 5'000

38017 / 38.17 / 33'847 mm2 / Couleurs: 3 Page 66 01.12.2008

Argus Ref 33503719

Coupure page 2 / 2
Rapport page 5 / 7


