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 Communiqué de presse 
 

  

L'exposition Tagués : regards croisés sur les 

jeunes d’aujourd’hui fait son arrivée  

dans le Jura bernois 
 
Communiqué du 9 février 2012 
 
Après avoir été présentée dans quatre écoles du Canton du Jura, l'exposition "Tagués: 
regards croisés sur les jeunes d'aujourd'hui" prend ses quartiers dans le Jura bernois. 
Elle sera visible à partir du 10 février 2012 au CEFF Artisanat à Moutier. Ce projet de la 
déléguée interjurassienne à la jeunesse et de la Fondation O2 présente les propos de 
jeunes et d’adultes de la région sur les grands thèmes de la vie. 
 

L’exposition "Tagués: regards croisés sur les jeunes d'aujourd'hui" poursuit son parcours 
dans les écoles du secondaire II de la région. Visible à partir du 10 février 2012 au CEFF 
Artisanat à Moutier, elle sera ensuite présentée au Salon interjurassien de la formation 
professionnelle qui aura lieu à Moutier du 21 au 25 mars 2012. Son cheminement se 
poursuivra toute l’année sur les sites de formation professionnelle et commerciale de Saint-
Imier et La Neuveville ainsi qu’au Centre interrégional de perfectionnement (CIP) à Tramelan 
Le calendrier de présentation de l'exposition peut être téléchargé sur la page internet de 
l'exposition (www.oxyjeunes.ch/expo).  
 
Les écoles qui accueillent l'exposition organisent des visites par classes. Pour approfondir la 
réflexion, les enseignant-e-s ont à leur disposition un dossier pédagogique qui leur permet 
d'animer une ou plusieurs leçons sur un des thèmes de l'exposition. L’exposition a jusqu’à 
présent connu un succès d’après les réactions récoltées auprès des élèves qui l’ont déjà 
vue. Les élèves ont été interpellés par le contenu même s'ils ne sont pas toujours d'accord 
avec les propos mentionnés. Pour les initiateurs de ce projet, ces premières réactions sont 
satisfaisantes puisque l'objectif premier de ce projet est de susciter le débat auprès des 
jeunes afin de dénoncer les stéréotypes et les préjugés qui accompagnent souvent le 
discours sur la jeunesse. Tous les textes de l'exposition sont disponibles sur le site internet.  
 
Après son parcours dans les écoles du Jura bernois, l'exposition pourra être louée si des 
institutions ou d’autres organes en font la demande. Elle sera mise à disposition gratuitement 
en échange de la prise en charge des frais de montage et de démontage.  
 
 

 

Informations 
 
Joanna Eyer, déléguée interjurassienne à la jeunesse : 079/ 765 38 62 
www.oxyjeunes.ch/expo 
 
  


