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«La marque jeune», ä dcrypter au
Muse d'ethnographie de NeuchteL
Le Mus& d'ethnographie de
(MEN)
pr&nte
Neuchte1
jusquau 1 mars 2009 une exposition intiiul& La marquejeune. Les
coilections d'objets runis dans six
sailes thmatiques renvoient di-

vers aspects sociaux du phnomne «jeune».

Le parcours de l'exposition,
inaugure samedi demier, dbute
en un heu dcor l'enseigne de
L'ge d'or. Celui-ci voque les rites
de passage qui ponctuaient l'existence des individus dans les socits traditionnehles, en particulier le

cit des jeunes de tester des alternatives sociales appel&s se muer

en normes de port& gn&a1e
pour les gn&ations suivantes.
Trois autres coilections d'objets

sont runies dans des lieux d'exposition intitu1s Le salaire de la
peur, 1voltepurifie et Lajeunesse
n'est qu'un mot. Ceux-ci rehativisent les valeurs chaotiques gnralement associes i. ha jeunesse,
comme si ceile-ci reprsentait une
ethnie destin& ä jouer un r6Je de
bouc missaire. (ats)

c&monia1 marquant Ja fin de
l'enfance et
adulte.

le dbut de 1'ge

InciviLits
Selon la documentation diffus& par le MEN, la socit urbaine
du 20e sicle a cess de reconnaitre
le röle social structurant de l'exercice rituel. Eile ainvent Je concept
de «jeunesse» pour qualifler ane

p&iode qui ne correspondait na-

gure ä aucun groupe social ou
xtnxrae tfltut V
W)C
fance et 1'ge adulte.

A l'enseigne de P&il en la demeure, la deuxime salle de l'expo-

sition met en scne les incivilits et
Jes viohences imput&s gn&alement la jeuflesse.

Cet aspect de la marque jeune
est mis ex rapport avec I'absence
de repres d&oulant de l'abandon

Un vendict ferme mann human,

pour b mumm venduuse dejunnnts

des rites de passage.

Depuis les annes 1950, les mmes types de conimentires

condamnent Jes excs de la jeu-

nesse. Dans une salle intitul&
«Comme un disque ray», J'exposition montre cependant la capa-
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L'univers des jeunes d'aujourd'hui dkortiqu le temps d'une exposition qui durejusqu'OU 1 mars 10(19.
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