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Lesjeunes rebelles sous le regard ethno
Exposition La contestation n'est pas facteur de chaos mais

de dynamisme social. C'est la these du muse neuchätelois
Elisabeth Chardon

Mais avant dc plonger dans I'his-

Alors que cet t les politiciens
romands d&ouvraient un peu effars l'existence des «botellones», ces
rassemblements a1cooliss de jeu-

nes dans les parcs et les squares,
l'exposition La Marquejeune du Mu-

se d'ethnographie de Neuchtel,
ouverte fin juin, tombait pic. La
DIgation ä la jeunesse dc la Ville

de Genve a ainsi fait partie des
visiteurs assidus, tout comme des
travailleurs sociaux d'autres cantons, et des groupes de policiers ou

mme de pompiers. Au-delä du

phnomne

des «botellones»,
Marc-Olivier Gonseth, Yann Laville
et Grgoirc Mayor, les commissai-

res dc cet vnement, se penchent
en effet sur les phnomnes dc con-

testation jeune depuis les annes
50. Avec une these: la rbellion r&
currente des plus jeunes est un fac-

teur dynamisant dc la socit, un
moteur dc la consommation, notamrnent culturelic et, au final, par-

ticipe i 1'intgration sociale.

Cette idee un peu provocante
nst pas tombe dc nulle part. Eile
a
nourrie par des mois d'ateliers, dc discussions informelles,
d'improvisations pendant lcsqucls
les questions se complcxifiaicnt.
Son dvc1oppemcnt a aussi profite

des diffrcnccs gnrationncIIcs
au sein du muse. Tmoignagcs ct
objcts souvenirs se retrouvcnt
d'ailleurs dans I'exposition. «A
l'aubc des annes 90,je mc suis for-

tement idcntifi

la mouvancc

punk/alternatif», peut-on lire. Ou:
«En 1974, j'ai abruptement quitte
l'univcrsit pour effcctucr un

toirc rccntc, l'cxposition voquc
«I'gc dr», cettc poque oü le passage I'gc adulte tait cadr dans
des socits, fanfarcs ct autres &oles dc rccrucs dont les panncaux
d'affichagc au centre des villages
annoncent encore les activits. Et
eile questionne la disparition dc
ces rites structurants en ville.

Cet «gc d'or» est souvcnt voqu par ceux qui dnonccnt le «peril en la demeure» quc rcprscntcnt
selon eux la disparition des valeurs,
les violences urbaines et autres cx-

cs qui fontics manchettes dejournaux. Dans une enfilade dc salons
tranquilles, habilcment scnographis cn dcux dimcnsions, on rcmonte ic tcmps par dccnnics des
anncs 90 aux annes 50. A chaquc
fois, grace aux archives dc journaux tlviss - ou radiophoniques
- d'poque, Lci Marque jeune nous
replace non pas dans la violence
cllc-mmc, mais dans sa rkeption.

Conccrts rocks qui dgnrcnt, incomprhensiblcs liberts hippies
ou banlicues qui flambent sont r&

guIircmcnt prscnts comme des

seulement un stade

du dveloppement
humain
nma, gräce aux bandes originales.
Dc Marilyn Manson ä Chet Baker,
dc Manu Chao ä Elvis Prcslcy...

La suite du parcours nous invite
cn quclque sorte ä travcrser 1'&ran.
Un cscalier et nous voilä dans une

ambiance dc parking tagu, dc
poubclles graffitcs, dc voiture
brülc. C'cst lä, au milieu dc cc qui

fait peur, que des voix s'lvcnt
pour faire entendre d'autrcs messa-

ges, plus complexes, plus subtils,
plus analytiques. On y est appcl ä

rfl&hir sur la faon dont un fait
divers isol peut susciter une cascade dc lectures simplistes.
Finalement, une grille se lve sur

une ralit plus tonnantc, la «purification» par I'conomic dc ces
prtendus chaos sociaux. JYun c6t,
il y a bien sür Ja fabrication dc pro-

duits s&uritaires, dc la vidosurveillance aux tdnues policircs

pour guerre urbaine contre les

mises cn dangcr dc la soci&.

black boxes et autres jeuncsscs r&

En paralIlc, les souvenirs des
collaboratcurs du musc jcttent un
autre &lairagc sur I'histoire. Dc
mmc, des thmatiqucs sont rcprises d'unc dccnnic t I'autrc gräce ä
l'histoire musicale. Une impres-

Comme les vtcmcnts «Produit dc

voltcs. Dc l'autrc, on trouvc des
entreprises qui utilisent et dtournent les images dc violence.

sionnante paroi dc disqucs fait
ainsi dfilcr des sujcts tels quc la
scxua1it, le rapport aux autres cul-

tures, la contestation des institutions et des pouvoirs, les modes
vestimentaires ou encore Ic ci-

voyage dc sept mois en Iriande.» Ou

encore: «Dbut mars 1968, je suis
interpell par la police. Les pandores ont fouill ma voiturc et y ont
d&ouvert le livre dc Chc Guevara.»

Lajeunesse n'est
pas wie ethnie,
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banlieuc, mattire extrrnement

dangereuse» coiurnercia1iss par
dejeunes baniteusarcis parisiens.,.
l est tout i fait frqucnt qu'unc

entreprise engage un einp1oy en
fonction dc son capita! punk mi dc
son capital .sknte», &i'it le sociologueJoil Vacheicui clans l'pais cala-

loguc sorti dc prssc cet autornnc.
11 se rf&e avant tout aux entrepnses ndiatiques, musicales. .11 s'interroge aussi sur les Forrncs mottvantes, furtives, dc r'sistance qul
ont surgi sur le Net ces derni&es

ann&s. Dc quoi confinuer Ja rflexion pour les ann&s 2000. Avec
toujours en t&e, cc tappe) final dc

l'cxposi(ion, In jeunesse nest pas
wie ethnie, sculemcnt un stade du
dveloppement huniain.
In Mnrquejeune, Mus&
d'cthnoßrt7phie deNeuchätel,
jusqu'au 32 mars. Visite guü We er

bruneh rhaque preinierdimanche du
mais. 0.32/718 1960 et vwwmen.ch

Ch!q

d&i'nnics
dc disques

sur uneparoi.
!.'histuzrc

mtstcale
ei san ünagerie
c mir
!es constances
et les
des id&uix
de l<ijeunesse.
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