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MLJSEE D'ETHNOGRAPHIE

«Mötöki?» döcortique nos pröjugös
au sujet des jeunes musulmans

Quel regard portons-nous sur
les jeunes musulmans? Cinq
candidates ä un master en
ethnologie posent la question
dans «Mtki?, une
exposition monte au Mtise
d'elhnographie de Neuchälel.
JEAN MICHEL PAUCHARD

Le
prnom Sarah prdes-

tinetil ä pnparer mi
master dethnologie ä
1'Universit de Neu-

chAtel? Toujours est-il que, sur
les cinq jeunes femines quf ont
ralis lexposition Mtki?",
au Muss d'ethnographie de
Neuchätel (MEN), quatre por-

tent ce pr&iom. Avec Florence
Christe, les quau-o Sarah
(Hilhion, Gamaire, Beflasi-
Quadri et Beltrami) ont ft
hier le rsu1tar de quatre mois
dc travail oCt, comme Fa dit le
rnaitre dc Iloux Mare-Olivier
Gonseth, des ont expriment
«la ctiriosita, l'enthousiasrne, le
daute et le fait de se r6veiUer la
nuit cii sursaut».

Les cinq tudiantes ont ra-
Iis «M@tki» dans un double
cadre: «II s'agit du travail prati-
quc cii musographie inclus
dans le programme du master
en ethnologie», explique Sarah
Gamaire. Mais «Mtki?« fait

aussi partie des vnements et
manifestations organisöos dans
le cadre de NeuchÄtoi 2009.

Sous le chapiteau dorn des
ont recouvert la «fosse" du
MEN, les conceptrices de
«Mtöki» interrogent et döcorti-

? t'rssg

«MTKI?» Lt comrnent traitons-nous fes temrnes dar's notre propre socMt? (RICHARD LEUENBERGER)
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quent les strotypes iis ä la
rencontre de deux quaiits pro-
pres ä en gnrer: tre jeune et
musuiman. «Je rappeile qu'une
initiative populaire federale
vise ä interdire la construction
de minarets et qu'un projet de
loi veut renvoyer dans leur pays
les jeunes deiinquants tran-
gers», a dclar hier le dlgu
cantonal ä l'integration multi-
culturelle Thomas Facchinetti.

Les conceptrices de l'exposi-
tion ont uti1is toutes sortes
d'outils, verbaux et non ver-
baux: extraits de livres, coupu-
res de journaux, jouets, objets
de la vie quotidienne, voix enre-
gistres, etc. «Nous avons dii
apprendre ä penser et ä parler ä
travers les objets», souligne
Sarah Gamaire. Si parfois l'ex-
position se contente d'attaquer
un peu frontalement les prju-
gs, eile trouve ses plus passion-
nants moments quand eile in-
terroge l'ambiguft: «La cham-
bre de la jeune fille», explique
Sarah Gamaire, «fait videm-
ment rfrence ä la situation,
gnra1ement considre

comme difficile et franchement
ingalitaire, des femmes dans
les socits musulmanes. Mais
eile nous interroge aussi sur la
faon dont nous traitons les
femmes chez nous, par exemple
ä travers la surexposition et l'hy-
persexualisation de leur corps.»

Et le caractre trs normatif
de la societ suisse, sa propen-
sion ä rabattre ou couper les t-
tes qui dpasse? On peut y trou-
ver, rappelle i'exposition, des
vertus egalitaires. Mais aussi le
signe d'une grave difficuit ä
accepter i'autre tel qu'ii est.

«Mtki?» sort aussi du cadre
heivtique. Ses auteures rappel-
lent ainsi que i'affaire des cari-
catures de Mahomet a certes
donn de i'isiam l'image d'une
religion pas vraiment dote du
sens de l'humour. Et pourtant,
les humoristes maghrbins,
souligne l'exposition, comptent
parmi ceux qui marchent le
mieux en France. /JMP

Muse d'ethnographie de Neuchätel,

jusqu'au 2 aoüt
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