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peur des jeunes:
obsession mdiatiaue
La

Depuis lee annees 1950
au moins, les mdias nous

jouent la comdie d'une socit
innocente et desarme face

cice comparatif oii bgaient les arguments jumeaux et les incomprhensions

siamoises! Le commentaire de t'expo
voque joliment «un dialogue de sourds

l'exposition «La marque jeune»
invite le public ä un salutaire
decodage de ces mises

entre aduttes focaliss sur teur propre
exp&ience de vie et des jeunes testant
au präsent des alternatives sociales et
culturelles susceptibles de se muer en
normes pour tes gnrations suivantes».
Sur ta paroi, des pochettes de disques
33 tours hurlent par sries le rapport au

en scne m6diatiques.

contestation de t'ordre tabli. Vous y

la meute de ceux qui devraient

la regnrer. A Neuchätel,

1 ((Des &oliers visionnaient leur par-

touze ä la rcr&, «Les Black blocks
recrutent sur You Tube», «Couvre-feu

pour les mineurs: la mesure s'tend».
«Vaud traquera le cannabis
l'cole»...
Vous ne vous tonnez plus de lire des
titres pareits. Ils s'affichent jour aprs
jour dans les mdias. Mais quel effet
ont-ils sur vous? Renforcent-ils le pressentiment du d&lin et de la dcadence?
L'ide que les jeunes d'aujourd'hui n'ont
plus de repres? Si oui, vous faites par-

tie de ceux qul regrettent un ge d'or
improbable. Vous avez la nostalgie d'un

temps o des rites de passage assuraient la transmission du savoir, rgutalent la violence et canalisalent les putsions sexuettes.
Bien sir, vous ne voulez pas passer pour
un vieux con. Vous faites remarquer que

ce qu'on volt aujourd'hui atteint des
sommets. Eh bien, mettez-vous ä
l'coute de ceux qul vous ont prcds:
l'exposition au Muse d'ethnographie
de Neuchätel vous y invite par le son et

l'image. Des annes cinquante ä nos

jours, dcennie par d&ennie, vous
retrouverez des rcriminations et des
constats alarmistes. Extraordinaire exer-

sexe, au vtement, aux autres, ä ta
trouverez peut-tre certains de vos titres
ftiches... Comme le temps passe! Sur
de petites notes, d'anciens rebeltes voquent leur manire personnelle de tour-

ner le dos au systme. Des musiciens
connus crachent sur tes genres musicaux devenus ä la mode.

Un moteur du march
Qui gagne ä faire frissonner le peupte?

Les mdias et les partis potitiques
friands d'arguments scuritaires. Et le
business tout court. Bien davantage que

le conformisme, la rbetlion adotescente est un formidable moteur du march. Les icönes du rock font vendre tout

et n'importe quoi. Sac pour midinette
«Sid and Nancy»? 39 francs. Sac Vuitton

vant

par Keith Richards? Beaucoup

plus... La rvolte est rcupre, purifle
dans des objets de cotlection. Un parfu-

meur n'hsite pas ä baptiser «lnsolence» son dernier lixir. Tout aussi efficace pour doper te tiroir-caisse, la vente

des moyens de se protger des dbordements de jeunes: l'exposition juxtapose froldement l'armure d'un policier
antimeute, le spray au poivre, le Taser,

l'appareil ä ultrasons, les tests antidrogue et... la ritaline!

Qu'on y emmne ses lves ou pas, une
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visite au MEN servira de tremplin ä de

koute au-detä des accusations [api-

stimutantes activits d'c1ucation aux
mdias (coilecte de titres «alarmistes»

daires. Mais des vaix se font entendre,

dans la presse; reprage dc campagnes
marketing cibtant la jeunesse cii jouant
sur une Image nonconformiste; comparaison des reproches faits aux jeunes au

fit du temps crütion d'objets cottector
ou dc pochettes de disques). Dans te
texte qui sert de Fit rouge ä t'expo, an

qul proposent de «dpasser les jugenients ä l'emporte-pice» et de «dcoder es mises en scne mdiatiques». La
v5tre, peut-tre?

A visiter jusqu'au ier mars 2009, au
Mus& d'ethnographie de Neuchtet. .

relve que rares sQnt les jeunes que Von
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