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Le Muse d'ethnographie s'interroge sur les oriqines contröle!

De Neuchtoi Neuchensoi
Le Muse d'ethnographie prsente

Produits et symboles

dans le cadre des manifestations Neu-

L'installation Neuchensoi« se propose dc mettre en perspective les pro-

chMoi une installation intituie Neuchensol ralise par une quipe d'tudiants de l'lnstitut d'ethnoiogie de
l'Universit en collaboration avec l'quipe du Muse. L'exposition princi-

cessus dc formation dc I'idcntit des
individus en les comparant la cons-

lcs mangcr? Filtre ou non filtre?
ColLiboration essentidlle
L'installation Neuchcnsoi rsultc

d'une collaboration vieille dc plu-

truction des appellations protg&s, telles lcs AOC, les IGP (Indication gographique protg&) ou lcs produits du

sicurs ann&s entre l'!nstitut d'ethnologie ct le MEN, qui aboutit a la mise

tcrroir. Les produits concems sont
bien souvent rigs comme des sym-

graphiques. EIle constituc un maillon

nouvelle installation inaugure

bolcs d'unc identit et d'un patrimoine

techniqucs musales.

vendredi invite une reflexion su- l'&
laboration des produits AOC (Appel-

particuliers. Ils doivcnt en cons-

lations d'origine contr6ke) afin dc
questionner paraiklement la notion
d'identit et, plus particulirement,
d'identit neuchteloise.

tion ct dc production trs pr&is afln

pale du MEN est quant eile attendue
pour i'automne.
La

Cristallisation
Qu'est-ce qu'un Neuchtelois ou
une Neuchteloise? Qu'est-ce que l'i-

dentite neuchteloise? S'il est admis

que l'identit est une notion multiples facettes, il n'en reste pas moins

que le sens commun a tendance
cristalliser celle d'Autrui autour dc
caractristiques penses comme sp&
cifiques, fixes, essentielles, voire
uniques. Parmi eiles, il semble que
l'appartenance un territoire joue un
r6le fondamental. II est en outre com-

munment admis qu' chaque territoire correspondent langue et culture

propres, cc qui a pour effet dc masquer sa diversit interne. Des savoirfaire, des objets et des traditions sont

associs cc territoire et sont mis en
ceuvre dans l'laboration dc produits
dits «typiques". Le recours ces techniques et symboles identitaires cr&

en place rgulire d'cxercices muso-

essentiel dc l'vcil des tudiants aux

qucncc remplir des critrcs dc fabricad'obtenir l'appellation convoit&.

Filtr ou non fihr?
Paralklcmcnt, lcs individus se
voient contraints dc satisfaire certai-

nes conditions afin d'obtenir une
appcllation d'originc kur offrant la
citoyennct ou au moins le droit l'in-

tgration dans unc communaut
locaic. Dans lcs deux cas, cc sont des
institutions sp&iflques, des organis-

mes dc contr6le, qui verificnt la
conformit des individus aux critrcs
imposs afin d'valucr leur authenti-

cit«.
On nomme parfois les Anglais
«rosbifs« ct ccs dcmicrs appdllcnt lcs
Franais «frog caters«. Qu'en est-il des
Neuchtelois? A quelle sauce va-t-on

i

l'authenticit suppose dc ces produits, ds lors considrs leur tour
comme garants dc l'unicit dc chaquc
region.
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Neuchensei 00 quand les tudiants en ethnologie se proccupent dappellations don

gine contröl& Photo: A. Germond
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