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PUBLICATION

Le secret, une révélation bien gardée
RIEN À CACHER
RIEN À CRAINDRE

Faux. Des secrets, même les ménagères de moins de
50 ans en ont... MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE DE NEUCHÂTEL

Objet de méfiance lorsqu'il opacifie le foncLe secret est une modalité essentielle de la tionnement de puissantes institutions, il est
communication. Telle était l'idée centrale se au contraire considéré comme indispensable
trouvant derrière l'exposition ludique mise sur quand il protège la justice, les médias, la
MARC-ROLAND ZOELLIG

pied, l'an dernier, par le Musée d'ethnographie sphère privée ou des intérêts personnels,

de Neuchâtel (MEN). Un livre retraçant cet constatent les auteurs dans leur avant-proévénement, enrichi de nombreuses contribu- pos. De la même manière, la transparence est
tions originales, vient de sortir de presse. Généreusement illustré en photos prises dans le
cadre de l'expo, il offre au lecteur - même s'il
n'a pas emprunté le parcours, jalonné de mises
en scène, aménagé par les organisateurs à travers la ville de Neuchâtel - la possibilité d'élargir sa réflexion avec des ethnologues, des anthropologues et des historiens de renom.

érigée en valeur cardinale du fonctionnement de la démocratie, puis, quasiment dans

un même souffle, vouée aux gémonies
lorsqu'elle empêche les individus de préserver leurs jardins secrets face à des technologies qu'ils jugent intrusives.
Omniprésent dans l'activité humaine, que ce

Quelle est l'importance, la place et le soit dans l'économie, la santé, la religion, l'infonctionnement du secret dans la vie quoti- time, le juridique, les médias et même les
dienne? Pourquoi entretenons-nous des rap- sciences, le secret existe au moins autant pour
ports en apparence si paradoxaux avec lui? informer que pour dissimuler. «Et son par-
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cours tend vers la révélation partielle ou totale aborde ensuite les questions soulevées par le

des contenus apparemment dissimulés», lit- «data journalisme», ce nouvel outil numéon dans les lignes introductives de l'ouvrage. rique au service de la transparence des instiL'ethnologue Regina F. Bendix s'intéresse tutions publiques, dont Yoann Schenker et
ainsi aux consignes «anti-cachotteries» don- Cinzia dal Zotto, de l'Académie du journanées aux enfants. Qui se rendent vite compte lisme et des médias de Neuchâtel, écrivent
que ces instructions parentales à caractère qu'il «revêt une importance certaine non
moral ne sont pas de mise dans certaines cir- seulement pour le futur des entreprises méconstances. «Si l'enfant dit à un invité «Papa dias mais aussi et surtout pour la société».
pense que tu es un ivrogne!», ses parents le L'affaire des «Panama papers» vient de nous
gronderont alors même qu'il a scrupuleuse- le rappeler.
Il serait fort dommage que ce livre reste
ment observé la règle de toujours dire la véun secret. I
rité», constate l'auteur.
> «Secrets», édité par le Musée d'ethnographie de

Après un détour par les rites initiatiques top
secret de la secte Abakua à Cuba, l'ouvrage
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