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Mus6e d'ethnographie de NeuchteI
iprvaIent entre
rflexion sur les relations complexe
la jeunesse, la contestation et la consommation, voiI ce

que met en avant le muse neuchätelois dans une trs
Une
pertinente exposition qui suscite nombre d'interrogations.
Par Ren Carmen. Photos MEN.

"La marque jeune met en scne le discours dinscurit
et d'alarmisme qui prvaut aujourdhui, largement rpercut par es medias dans leur ensemble,
laune des

vnements qui se sont produits depuis les annes
1950, et notamment depuis les mouvements de contestation de mai 68 qui, quarante ans plus tard, donnent heu

ä des rfrences bien mlancoliques. Lexposition formule
lhypothse que, bin de provoquer le chaos, la rbellion

rcurrente des plus jeunes contribue ä dynamiser la

socit dans son ensemble. Et que la perception de la
d&inquance des jeunes, travers son traitement dans
les mdias reste pour ces derniers un vritable business,

parce quelle suscite un grand intrt auprs des
consommateurs. "La d&inquance des mineurs est-elle
oui ou non en augmentation constante, sinterroge Ohivier
Guniat, chef de la police de sürete neuchäteloise. II est

aujourdhui difficile de dire haute voix que lvolution
gnrale du nombre de mineurs dnoncs par les polices
cantonales infirme cette hypothse. Et pourquoi est-ce
difficile ä dire? Parce que peu nombreux sont ceux qui
acceptent de lentendre. Ce constat drange. II existe
donc un net decalage entre lapprhension de ha dlinquance des jeunes dans sa realit et le modle difi par
ha conscience populaire".
Le premier secteur de lexposition, "Lge dor", propose un
retour vers Heidiland, un heu et une poque mythiques ou
la jeunesse ne constituait ni un groupe social, ni une tape

dans ce modle de reguler la violence, de canahiser la
sexuahi t, et de fournir des repres a toute une jeunesse
fina herr ent bien encadre.

Le deu xime secteur,"Pril en la demeure", introduit le
visiteur dans un salon famihial imprgn de messages
alarmites. Car malgr le confort des hieux et bes portes
soigneLisement fermes, la peur, sournoise, röde dans
bes campagnes helvtiques. Pas teblement dans es ruelles
souvent calmes des vibbages mais de manire insistante
et alarniste sur bes crans de tbvision et sur bes pages
des joUrnaux, qui prsentent images et nouvelbes inqui-

tantes. De ces lieux en gnrab urbains proviennent des
rcits de bagarres, de violences gratuites, de trafics eri
tous g4nres bis ä des personnes gnralement jeunes et
qui agssent en bandes. Cette analyse falte au premier
degr, t pour tout dire simpliste, se retrouve aujourdhui
dans nmbre de discours.
Le troiime secteur,Comme un disque ray, essage de
nuancr cette vision pessimiste en remontant jusquaux

annees 1950, priode qui a vu la jeunesse simposer
comme un groupe social exprimentant des esthtiques,
des comportements et des formes de consommation originales qui se sont ensuite diffuses lensemble de ha
population. Depuis bors, malgr certaines diffrences de

reconnue entre lenfance et läge adulte. Socits de jeunesse t de tir, fanfares,

cole de recrues auraient permis
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Ton, es mmes reproches sont invariabiernent farrnul&s ä

Igard des avant-gardes juvniIes. "Plus ta change, plus
cest pareiU Cci adae populaire exprime Fternel etour
des choses note Denis Jeffrey, professeur ä lUniversit
Laval dc Oubec. II sapplique merveilleusernent bien la
perception d'unejeunesse qui, röpte-t-on dune poque ä
une autre, apparait plutöt drangeante. On peut hre sw

une poterie dargile dcouverte dans les ruines dc
Babylone ei date dc plus dc 3000 ans avant notre &re:
Cette jeunesse est pourrie depuis le fond du cur. Les
jeunes gens sont rnaltaisants ei paresseux lis ne seront
jamais comme la jeunesse dautrefols". Alors, mme si la
notion dc jeunesse demeure ambiguö, le peuple jeune, et
cela depuis plusieurs lunes, a souvent cass es pieds du
monde aduite!'
Aprös un tour dhorizon des mouvements sociaux, le secteur

suivant, Le salaire dc la peur", propose une exploration
des peurs projetSs sur ies jeunes daujourdhui, A travers

lirle s&rie dc situalions strotypes: noceurs inv@törs,
barbouilieurs dc faGades, racketteurs de prau, adeptes dc

jeux vidio vioients, flemmards invt&s, suicidaires
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qui sont mises en scne de mani&e ralisle dans une
ambiance sombre ei glauque. Puls un rideau s'ouvre, la
saile sillurnine violemment et, avec ta rvolte purifie", le
visiteur pn&tre dans un espace cornrnercial doM la vocation

est avant tout dc rendre consommables es comportements

anciennement dcris. Le march r&cupre donc la rbeliion
en en faisant un produit, tout cii proposarit cornrne recommandabies, voire mme exemplaires, des cornportements

ei des personnes nagure döcris.
Quant au dernier espace de Fexposition intituP' La jeunesse

nest quun mol, 1 souligne que le fait dtre jeune nest
quun stade, in passage que chacun emrunte pour devenir
adufte. Au cernre, une täte de reliquaire fang, gardienne
des crnes des anctres que linit doit conterripler au
terme du nie qui fait de Iui un adulte compiet, interroge nie
ses yeux vides es exuböranis cadavres en papier mchö
rtalis& pan la familie Linarös ia Suite du trembiement de
terre dc Mexico en 1985. Ei qui rappellent que la nituali1
nest pas un clomaine fig, et quc hien bin d'une machine
ä naurrir le folklore ei la nostalgie, eile aide rsoudre les
contradictions du präsent

dsenchants, curneurs dc stades, autant dc Situation

La marquejeurie 1 Muse deihnographic de Neuchätel
Jusqu'au 1er mars 2009 1 Ma-di lOh

i7h

TI. 032 P18 19 60 1 www.meri.ch
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P MUSE D'ETHNOGRAPHIE
Rue Sairt.Nicolas 4.
2000 NeuchAtel

Ti. 032 718 19 60
Fax 032 718 1989
secyetariat.men@ne.ch

w.men.ch
Ii Ma.Qi jOh.lPtt. Mercredi entrie libre

dJusqu'au Irr mars 2009:
12 in.rque Jeuris
Lquipe du MEN aborde la queslion des rapports entre jeunesse, contestation ei consommation, Eile interroge le discours d'inscuri1
qui prvaut actuctiement et formule l'hqpothse que. bin dc provoquer le chaos, la rdbcl1jan rcurrenIe des plus jeunes dnamise ta soeil dans san ensemble. Eile souligne
gaIement Firnporiance des 'ites et des fLgures

dc la r&iolte non seutement sur le plan dc la
consommation cultureUe, dont ils sont l'un des

rnoteurs, mais galement sur ccliii dc Fintgration sociale.

Si Muse detbnagraptie t4eucPtMeP

d Jusqu'au 31 düembre 2010:
Retour dAngols
Avec Retaur d'Angoia, bquipe du MEN revient

sur um pisode-cl rk Ihistaire de institution:
la 2e Mission scienrifiquc suisse en Angola
1 MSSAqui fut menäc pardes chercheurs neu-

ch1etois dc 1932

1933 et qui 3 fourr'i au

Musde une part irnportante de ses coliections
africaines

ExposItion permanente: Egypte ancienne,
Himalaya
Dimanche 2 novembre 2008 . Bninch et
visile guld6e

1111: visite commente da lexposition tu
nlOI'guejeune et animationpourles
enfants (gratuit)
1211- 141i: brunch sur rservation
au 032 718 19 70

(Sfr. 25.- adulte! Sfr. 12.- enfant)
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