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Expo sur les ados
Dans la nouvelle exposition du

Muse d'ethnographie intituke La
marque jeune', les ethnologues du
MEN analysent les fondamentaux
de la jeunesse, dc 1950 nos jours.
Ils formulent I'hypothse que, bin
dc provoquer le chaos, la rbe1Iion
des jeunes contribue i dynamiser la

socite.

Magall Neel et Jean RocheN Ort
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Le Muse d'ethnographie s'interroge sur le sens de la contestation propre ä la jeunesse

La marque jeune se vend bien
La jeunesse ne dure quun instant et
la contestation qui l'accompaqne
un rite de passage
ressembie
obiig pour accder ä Väge adulte.

rcpcnsie, rajeunic et diharrasstc dc ses
elotsons inutiles. L'tge ii'or de la

cunesse sc situe dans uu village dc

l'une des constatations

montagnc, oü la tantare ct Lt socick dc
jcuiiesse encadrctit encore les adoles-

formules par I'quipe du Muse

icltts et kur transnict un savOlr. [ii

d'ethnographie qui analyse dans une

ville,

Teile

est

Coniflic tcecpiahlcs, V ttrc nei tuhlltitit

dahlcs ci exetupluies. des ii
nichts volles itagucic .1115 gcint (lues.

Scanfications et piercings

La violenic et la quite des ltmitcs
sont-clles propres t la jeunessc d'au-

Asstmilcc t wie ctluui', utarquec Je
.i Lt laute dc
rasoin ei auincs PR nigs). l.t cutiesse
nest pounlatit qitilil si,iiI Scis l.i litt U
nIi. Cc qut tiiiptiitc. ist l,i i eLit tU des
pass avct ctux qut es j let cileili ci es
sulvetit. Ccitc rclaiuiu sc itlistuitt
trlvcns des ritucls ijiit aidcui a test titlic
es ioiitlailkiioiis dii pncselit cia list ute
lt iii)livcauhc, Ii c hat S, Ic Jesasite tu

intcrroge le discours actucl sur l'ins-

ourd'liui cii mal dc rcprcs ? Pas du

l'cxccpiit)ii d,tiis

curit i l'aune des vnements qut se

tout. liii puisalii dans es an luvcs dc lt
1 iR. le MEN dcmontrc qu'uii dtakgue dc sound s'esi instaur depuis

Ainsi conipris, Ic rite pcnnct dc rcnoucr
Ii li.iligite litt Iss llel.iti (lis

nouveile exposition ies caractristiques de la jeunesse de 1950 ä nos
jours.

Cette exposition intituke « La rnarque
jeune d&ortique lcs relations qut
s'instaurcnt entre la jeunesse, la
COfltestatlot'i ct la (JOflSOlTiIYidtiOtl. Eile

sont produits depuis les annes 50. Le
conservateur Marc-Olivtcr Gonseth et

ccl encadrcinent structurant
n'existc plus et le passage l'ge adultc
se fait t travers ladoption dc valeurs

altcriiatives hostiles aux itormes des
parcnts.

Qute des limites

ses deux adjoints Yann laville et
crgoirc Mavor formulent l'hvpo-

50 ans au muins eure adulics ct
cnn es test alt les alte mal ives soi 1 a 1

t hcsc quc, loii dc provoquer le chaos,
la rchelliou des cuties eoutribue
[es etlinologues
dvnamiscr Lt
soulignent galement l'importance
paradoxale des figures et des ntes dc la

et culturelles passihles dc se mucr cii
nornies pour es gnrattons suivanies

rvolte sur Lt consommatien culturelle, la socialisation et l'tntgration

cotitnihuc a dvntiiiiscr Ii, si steine st ti

soi tale.

1

L'exposition

lii

11111

pcitsalilc.

Musec d'ethnographic. du mardi

au dimanche, dc 10 a 17 heures,
jusqu'au 1' mars 2009. Entr& libre
le rnercredi.

Revolte r&uperie
Auirc itti1taiatlti1i Lt kvoltc die,
le i liao nils
es cuites ne gciicrc

1 'exposItion niontrc aiissi quc 'csi l.i
rchelliitn ci tutu Ii, tintonuistuc till
dcpu is

c ousi lilie

Contestataires

stigniatcs (si aritit aiioiis

des

dci ci lii tU

ilioiciii du titan hc. ( dies
s'organise

cii

un

parcours cii six tapes dans lespace du
rnusec quc l'oti appelle la hohe notre,

nau Ne
r'i uperc la khellion cii Lt triiistontiaui
( :c
Cii iii) produii i (0151 )nun,ll)lc
faisant,
la pinIe itt proptts.ult
1
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es disques &outs par les jeunes caractrisent bien la contestation dune poque
Photo: A. Germond
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