
Mus6e d'ethnographie de NeuchteI
La marque jeune

Le
Muse d'ethnographie de Neuchätel propose une rfIexion

sur la jeunesse, la rvoIte et la consommation, travers les

discours tenus sur cette catgorie d'äge.

Par Marc-Olivier Gonseth. Photos MEN-Alain Germond.

Ouarante ans aprs mai 1958, dont la commmoration
s'apparente de plus en plus un pdlerinage mdlancoli-

que, et dans un climat de stigmatisation d'une partie de la

jeunesse sur la base de faits divers enges en preuves,
l'equipe du MEN eprouve le besoin d'largir la focale.
Avec "La marque jeune", eile explore es discours tenus

sur la jeunesse depuis que cette categonie s'est impose

comme centrale tant du point de vue sociologique et
mdiatique que sur un plan plus commercial.

[exposition commence par une monte vers Heidiland,
heu mythique oü les societs de tir, ha fanfare et les cours

de sauvetage parviendraient miraculeusement ä cadrer

ha violence latente, canaliser les pulsions sexuelles et

alimenter les valeurs citoyennes d'une jeunesse en
qute de reperes stables. A travers les fentres d'une
maison du village, le visiteur aperoit des objets issus de

ces societes lointaines dont le programme rituel ou
l'harmonieuse Organisation sociale permettraient un
passage en souplesse ou en douceur du groupe des
enfants vers le groupe des adultes. Double nostalgie d'un

äge d'or oü le social ne serait pas fait de tensions ei de

contradictions.

Le deuxime secteur de 'exposition investit un salon
familial impregnd de messages alarmistes. Car la peur

röde ä Heidiland, via les pages des journaux et les ecrans

de television qui prösentent des nouvelles d'un ailleurs
problömatique. Dans ces lieux gneralement urbains se

construiraient des destins faits de rixes, de döbauche et

de dissolution des valeurs collectives, par l'entremise de
jeunes individus agissant souvent en bandes et se livrant

ä des activitös incontrölables.
Cette analyse simpliste parseme les discours les
plus divers en ce debut de XXIe siöcle. Le troisieme
secteur tente de nuancer le tableau en offrant un regard

retrospectif jusqu'aux annees 1950, lorsque la jeunesse

est apparue comme une categonie centrale adoptant des

comportements nouveaux et manifestant des aspirations

oniginales. Malgre des nuances de ton et des vaniantes

dans l'argumentation, les mömes reproches ömanent
des gönerations successives face aux avant.gardes

juveniles, dont les revendications n'en sont pas moins
progressivement intgrees dans le champ des possibles.

Quittant l'histoire des mouvements sociaux, le secteur
suivant propose au visiteur d'explorer les peurs projetees

sur les jeunes d'aujourd'hui. Une sörie de situations stö-

röotypöes sont prösentöes, avec leur öclairage sensa-

tionnaliste, mais ögalement ä travers les discours tenus

sur elles par des commentateurs mieux informes.
En s'approchant de chaque scene, il est donc possibhe

d'en apprendre davantage et meme, au bout du compte,

d'entendre la voix des principaux intöressös.

Puis la salle s'illumine, un rideau s'ouvre ei le visiteur est

invitö ä explorer un espace commercial dont la vocation

est avant tout de purifier les comportements ancienne-

ment döcriös en les rendant consommahles. Gudnilla
store dödiö aux figures de la röbellion, salon de la
söcunite recouvrant un juteux business de la peur et
regards d'artistes intögrant formes et revendications
nouvelles leur dmarche: la rövolte est plus que jamais
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d&signe comme un irnportanl moteur du rnarch& des

biens matrieIs et symholiques.
Au centre du dernier espace. unü täte de reliquairc fang -

gardienne des cränes des anci5tres que tout initi doit

contempler ä la fin du rite qui fait de ui un aduRe complet

- rappelle que le lien social clpend dc la mise en relation

des pairs avec ceux qui les prcdent et ceug qui les
suivent. Quant aux exubrants cadavres rSlrs6s par la
famile Linares a la suite du trembiement dc terre dc
1985 ä Mexico, ils signifient qu la ritualit& rfest pas un

dornaine fig mais qi.felle aide r&soudre les coniradic-

tions du präsent et ä inscrire la riouveautö, Fexception, Pc

d6sastre au le chaos dans un cadre pensable. Raf(irmer

cette Vision prospective du nie canstltue sans doute
ltape indispensable permettant dc renouer un dialogue
cansirucuf entre g&n&rations sous mutes es latitudes.

Exposition rahsöe sous la dreciion dc Marc.Olivier
Gonseth avec la compIicit amicale dc Vann Laville ei

Grgoire Mayor, conservaleurs adjoints, ainsi quc dc
Patnick Burnier, scnographe, Anna Jones, Mcoratnice et

Herv Jahveneau, nigisseur.
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