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«Il faut protéger les enfants contre la violence véhiculée dans les médias»
C’est le thème de la Journée Mondiale pour la prévention des abus envers les enfants du
19 novembre 2007. La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) appuie les revendications
de la Coalition internationale à l’origine de cette commémoration, regroupant 783
organisations présentes dans 128 pays.
«Nos enfants sont quotidiennement exposés à la violence véhiculée dans les médias.
Nous profitons de cette journée pour sensibiliser les parents, ainsi que celles et ceux qui
œuvrent auprès de nos enfants, à la nécessité d’une plus grande vigilance concernant la
consommation télévisuelle des enfants», de dire le président de la CSQ, Réjean Parent.

La téléviolence, une forme d’abus?

La CSQ rappelle qu’un jugement, rendu en 1989 par la Cour suprême du Canada contre le
fabricant de jouet Irwin Toys, démontrait que l’enfant  commence à distinguer la fiction de la réalité
à partir de 7 ans, processus complexe normalement complété à l’âge de 13 ans. D’où l’utilisation
du mot «abus» pour qualifier le recours à la violence dans les divertissements destinés aux enfants.

Déjà, en 2001, le Conseil supérieur de l’éducation du Québec (CSE) avait signalé que
l’exposition répétée à la téléviolence contribuait à l’augmentation du nombre d’enfants au
com portement troublé dans les écoles primaires du Québec. Il y a également un lien à
faire entre les divertissements violents et la hausse de crimes violents commis par les
jeunes. Le ministère de la Sécurité publique du Québec confirme qu’en 2006, la criminalité
violente des jeunes Québécois de 12 à 17 ans a dépassé le double de celle des adultes.

Des revendications québécoises

La CSQ se réjouit que la Coalition internationale propose à ses membres des
revendications qui s’inspirent de celles qu’appuient plusieurs organisations québécoises
dont la CSQ, PACIJOU, la Commission scolaire de Montréal et la Fédération des
commissions scolaires du Québec, notamment interdire l’usage de la violence en tant que
moyen normal de résoudre les conflits dans les émissions pour enfants et reporter la
diffusion de films violents après 22 heures. À ces deux revendications, la Coalition
internationale pour la prévention des abus ajoute « l’interdiction de la vente aux enfants
de musique et de jeux vidéo violents destinés aux adultes».

La CSQ et le Réseau des Établissements verts Brundtland œuvrent à la construction d’un monde écologique, pacifique, démocratique et solidaire.

Communiqué de presse émis par la CSQ en 2007 pour souligner 
la Journée mondiale pour la prévention des abus envers les enfants (extrait)

4 Ordinaire d’1 an (4 numéros) : 18,00 $
Étudiant : 14,00 $

4 Ordinaire de 2 ans (8 numéros) : 32,00 $
Étudiant : 22,00 $

4 de Soutien d’1 an (tous les numéros*) :     30,00 $

4 de Soutien de 2 ans (tous les numéros*) : 50,00 $

ABONNEMENT

* L’abonnement de soutien donne droit également aux numéros
spéciaux et aux publi-reportages.
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P our les Gisu, une ethnie de l’Uganda, ce qu’ils
appellent la Litima est une émotion violente
correspondant au pôle masculin des êtres

humains. Elle est la source des querelles, des
compétitions cruelles, de l’égoïsme, des «trips de
pouvoir» et de la brutalité. Mais elle permet aussi de
se tenir debout car elle est à l’origine de l’indépen -
dance, du courage et des grands idéaux. C’est elle
qui permet de devenir un individu à part entière.

Cette ambiguïté de la Litima fait que jeunes gens et
jeunes filles ont besoin d’aide pour passer à l’âge
adulte. Les passions spontanées et les idéaux des
jeunes ont besoin de pouvoir s’exprimer pour
évoluer vers la sagesse et les talents des anciens. Les
cultures qui initient les jeunes leur offrent des rituels
permettant l’éveil de l’esprit de chaque initié(e) par
l’accueil de ses émotions. Ces rituels sont le canal
par lequel peut s’exprimer la Litima. Ces cultures
sont conscientes que le feu qui brûle en chaque
jeune a besoin d’être accueilli, testé, éduqué. 

Car la Litima est à la fois la capacité de violence
destructrice et la force de bâtir pour le futur, de
protéger, de défendre courageusement les autres.

On ne peut échapper à la question que pose
chaque nouvelle génération: trouvera-t-elle sa
connexion à une signification spirituelle ou à un
idéal qui maintiendra brillante la flamme au sein de
la tribu? Ou deviendra-t-elle une génération de
gens égoïstes, assoiffés de pouvoir? La question est
importante. La survie de la tribu peut en dépendre.

Les rites d’initiation ont progressivement disparu
de nos civilisations occidentales, mais pas pour
autant la Litima ni la nécessité d’orienter cette
énergie dans un sens constructeur. En outre,
certains médias, de par leur nature propre ou à
cause de la façon dont ils sont utilisés, ont
tendance à développer le côté violent et
destructeur de la Litima. Heureusement, certains
sages, parmi les anciens de la tribu occidentale,
veillent au grain. Dans ce numéro spécial de Vents
croisés, c’est Jacques Brodeur qui nous informe sur
le travail que fait Edupax pour contrer les effets
nocifs de la télévision auprès des jeunes. C’est
certainement là un premier pas nécessaire avant
que notre monde puisse songer à réintroduire des
rituels ou d’autres modes d’expression pour aider
les jeunes à développer de façon positive leur
potentiel créateur.

Faute de place, cet aspect constructeur de
l’initiation n’a pas pu être abordé dans ce numéro.
Mais peut-être ne sommes-nous pas encore prêts
pour ce faire ; les adultes ont sans doute d’abord
besoin de devenir conscients de la façon dont ils
sont, eux aussi, conditionnés par la télévision qui
oriente leurs comportements aussi bien que leurs
achats et leurs votes. Nous sollicitons la
contribution des lecteurs et lectrices de Vents
croisés pour nous aider à faire progresser cet effort
de libération de nos asservissements et cette
quête intergénérationnelle de sens et d’idéal. En
attendant un nouveau numéro spécial sur le sujet !

La Litima
par Jean Rousseau
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E n novembre 2007, les reporters du Centre de
ressources sur la non-violence et du
magazine Vents croisés ont couvert un

évènement unique en son genre à l’école Joseph-
de-Sérigny de Longueuil.

Le personnel et les parents réfléchissaient sur
l’opportunité d’expérimenter une approche inusitée et
audacieuse pour réduire la violence physique et
verbale. L’approche s’inspire d’une expérience similaire
rapportée dans le Journal de l’AMA (American
Medical Association) en 2001; l’AMA est l’équivalent
étatsunien de notre Collège des médecins. 

Un chercheur californien, Thomas Robinson,
prétendait avoir mis au point un programme
permettant de réduire la violence chez des élèves
de 4e et 5e année de San José. Si sa création, le
programme SMART, avait été annoncée comme
une nouvelle pilule ou un sirop à vendre, gageons
que les tablettes de nos pharmacies se seraient
vidées, le temps de le dire.

En quoi consiste donc la découverte du Dr Robinson?

Sceptiques
Les journalistes de Vents croisés, en route vers
Longueuil, étaient partagés entre scepticisme et
enthousiasme. Se pouvait-il que l’on ait découvert un
moyen ingénieux pour vraiment réduire la violence
chez les jeunes? Le procédé peut-il vraiment donner
des résultats tangibles et mesurables? Et puisque le
traitement implique une réduction du temps consacré
à la télé et aux jeux vidéo, les parents vont-ils
sérieusement tenter l’aventure avec leurs enfants ?

Nous avons assisté à la réunion du personnel avec
une question en tête. «Toute consommation de
télévision est-elle à proscrire?» Les enseignants et
la direction de cette école de 453 élèves avaient
déjà accepté de préparer les enfants à garder le
robinet télévisuel complètement fermé durant 10
jours, puis, durant les mois suivants, de garder le
robinet sous contrôle à moins de cinq heures par
semaine. Bien d’autres interrogations s’étaient déjà
fait entendre avant même la rencontre:

Faut-il détester les médias pour organiser un tel
boycottage? Faut-il détester les enfants pour leur
proposer un tel jeûne? Aux deux questions, la
réponse de l’animateur fut : «NON. On peut adorer

la télé et aimer les enfants plus encore. Ce qui
n’empêche pas de reconnaître que cet appareil
occupe quand même trop de place dans la vie des
familles en général et celle des enfants en
particulier. L’objectif du projet, a-t-il expliqué,
consiste à aiguiser le sens critique des petits
humains et à les aider à contrer leur dépendance
au petit écran.» On n’est donc pas devant une
campagne anti-télé mais devant un DÉFI compa-
rable à un exploit olympique où les enfants
découvrent avec joie que leur propre cerveau est
plus puissant que les médias qui le divertissent.

Pierre Bogaerts, d’origine belge, et David Millar,
quaker d’origine canadienne-anglaise, se sont
présentés à la rencontre des parents en soirée, avec
une autre interrogation. «Les parents vont-ils
accorder quelque crédibilité à un projet aussi
bizarre et exigeant?» Quelle ne fut pas leur
surprise non seulement devant le nombre de
personnes présentes, mais également, en fin de
rencontre, devant les résultats du vote des parents:
135 en faveur, un contre, aucune abstention. Parmi
les motifs derrière un tel enthousiasme: le temps
consacré par les parents nord-américains à échanger
avec leurs enfants. En accueillant Sa Majesté La
Télé dans leur foyer, jusque dans la chambre de
leur enfant, les parents ont non seulement constaté
que les enfants la préfèrent à papa et maman, mais
aussi que de l’influence de cette invitée royale
découle un cortège d’effets secondaires démontrés
par une multitude d’études scientifiques.

Enthousiasme
C’est l’intérêt des parents et du personnel de l’école
devant cet enjeu de société qui a convaincu les
rédacteurs de Vents croisés de publier un numéro
spécial «MÉDIAS et VIOLENCE» pour passer en
revue les effets secondaires méconnus du petit écran
et faire connaître leur existence au plus grand
nombre, tout en racontant l’aventure de ces
centaines de familles qui ont vécu et qui voudront
vivre cet incroyable et fantastique projet connu sous
le nom de DÉFI de la Dizaine sans télé ni jeux vidéo,
au Québec, au Canada, et ailleurs dans le monde.

Le CRNV et l’équipe de Vents croisés souhaitent à
tous les lecteurs et à toutes les lectrices, parents et
grand-parents, un excellent voyage!

Tout un exploit !
par S. Katchelewa
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En 1954, sans être attiré par le communisme,
mais simplement curieux, le médecin de ma
femme a fait un voyage en URSS. Durant sa

visite, il était «accompagné» par des Russes fiers
des réalisations de leur pays et en particulier de la

présence de la télévision dans un grand nombre de
foyers. Comme ce visiteur étranger avouait ne pas
avoir de poste de télévision, les Russes lui ont
demandé si c’était au-dessus de ses moyens
financiers de s’offrir un tel luxe. Ce à quoi le
médecin répondit : «Non, mais je ne veux pas
laisser pénétrer chez moi la propagande
capitaliste !» Cette réponse, qui unissait humour et
diplomatie, avait sans doute un caractère prophé-
tique involontaire.

Depuis cette époque, plus de cinquante ans se
sont écoulés et les études n’ont pas manqué de
démontrer les dangers de la télévision. Nous ne
serons pas surpris que ces études n’aient pas
reçu une large couverture médiatique. Dès 1977,

Jerry Mander, ancien directeur
d’une importante agence de
publicité, publiait une étude
approfondie sur le sujet. Elle
relève les effets de cette
technologie sur le corps et
l’esprit humain. La lumière de
l’écran elle-même, surtout dans
une pièce sombre, n’est pas
sans danger. En outre, comme
les yeux des téléspectateurs ne
bougent pas – c’est la caméra
qui le fait – la capacité de
penser se ralentit. La caméra
doit se déplacer sans cesse,
pour que nous n’ayons pas
tendance à nous endormir,
mais aussi pour que nous
n’ayons pas le temps de trop
réfléchir à l’image. Dès que
commence une séquence
publicitaire, le rythme des
effets de caméra double ou
triple ; il faut que l’image se
mémorise en nous sans que
nous ne puissions réagir.

Nous avons l’impression de
relaxer, alors que nous sommes en fait soumis à un
bombardement serré de stimulations visuelles qui
rejoignent notre inconscient. Ces images qui nous
habitent influencent notre comportement, quel que
soit notre âge. «Nous devenons ce que nous
voyons». Or, c’est précisément une des caractéris-
tiques du schizophrène de ne pouvoir faire la
distinction entre les images qui viennent de son
propre esprit et celles qui lui viennent de
l’extérieur.

Un mal nécessaire?
ou

La drogue télévisuelle
par Jean Rousseau

Green Teacher Magazine, No 71, Été 2003
http://www.greenteacher.com/articles/Confronter%20la%20Violence.doc
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Certaines limitations de la télévision viennent 
du médium lui-même, assez impuissant à nous
transporter dans un environnement paisible où
nous aurions le temps de goûter ce dernier 
et de communier avec ce qui nous entoure.
Il faut privilégier l’action, et à la limite on
constate que la mort est un sujet plus captivant
que la vie. Dès 1975, des études réalisées en
Australie prédisaient que les progrès de 
la télévision s’accompagneraient d’hyperactivité 
et de violence.

Les «puissants» de ce monde connaissent la
puissance du médium. Comme nous l’avons dit, les
images rejoignent le subconscient sans contrôle du
mental. C’est plus simple que d’avoir recours au
subliminal, comme il serait nécessaire de le faire à
la radio pour obtenir le même effet. Herbert
Krugman, chercheur de Floride qui travaillait sur
les ondes du cerveau, notait déjà, il y a plus de
trente ans : «La télévision est un médium de
communication qui, sans efforts, transmet une
énorme quantité d’informations auxquelles on ne
pense pas au moment où on y est exposé». De
nos jours, les politiciens savent que pour gagner
une campagne électorale, il faut bien se garder
d’aborder les vraies questions. Ce qui est
important, c’est le style, pas le contenu du
discours. Les élections des dernières années ont
souvent montré que ceux qui se font élire sont
ceux qui ont la faveur des propriétaires des grands
médias. Ils sont souvent de très bons clowns mais
des politiciens sans vision. Ainsi les médias
empêchent une vraie démocratie alors qu’ils
seraient censés la permettre.

Les économiquement-puissants s’intéressent eux
aussi à la télévision pour conditionner, presque
dès le berceau, le consommateur aussi bien que
le travailleur. Notre monde, qui se croit objectif,
minimise le pouvoir des images et veut ignorer
que nous sommes sans défense contre elles.
Ceux qui contrôlent la télévision sont devenus
les chorégraphes de notre conscience en
remplaçant nos images mentales par les leurs. Il
ne s’agit pas seulement de publicité commer-
ciale. Ceux qui contrôlent le processus de
ré-création redéfinissent la réalité pour chacun et
chacune de nous, créant dans une large mesure
le monde de l’expérience humaine. En regardant
la télévision nous nous mettons sous leur
contrôle. Il ne serait sans doute pas trop osé de
suggérer la même chose en ce qui concerne les
télé-évangélistes.

On pourrait en conclure que la télévision est
une drogue à proscrire. Tous ceux et celles à

qui Jerry Mander expliquait ses découvertes il
y a trente ans semblaient être d’accord sur ce
point. Réalisant l’énormité de cette affirmation,
ils lui demandaient aussitôt : « Mais vous ne
songez pas sérieusement à promouvoir son
élimination ? » Devant sa réponse positive, ils se
rassuraient en pensant que c’était impossible.
À vrai dire, nous n’étions pas prêts pour la cure
de désintoxication nécessaire. Trente ans plus
tard la question reste posée, mais le sevrage
devient de plus en plus problématique et le
trafic de cette drogue de plus en plus payant
pour ceux qui la contrôlent. À défaut de
sevrage, puissions-nous au moins comprendre
que « la modération a meilleur goût ».

Éduquer à la modération et au discernement
dans l’usage des média est maintenant devenu
obligatoire dans certaines écoles canadiennes.
C’est ce que rapporte le bulletin trimestriel sur
l’éducation, Our Schools, Our Selves, du Centre
Canadien pour des Alternatives Politiques, dans
son numéro de l’automne 2007 dont le thème
est : Éducation aux médias et éduquer les
médias. Les éducateurs y reconnaissent qu’aider
les jeunes à avoir une pensée critique vis-à-vis
des médias de masse constitue un aspect
important de leur tâche. Libérer les jeunes, et
donc les adultes de demain de l’emprisonnement
tissé par la propagande néo-libérale, est certes
une noble mission.

Mais il faudrait également pouvoir éduquer les
adultes d’aujourd’hui, telles ces jeunes mamans qui
se laissent convaincre que leur bébé aura de
meilleures chances de s’adapter à la prématernelle
et plus tard de réussir dans la vie s’il peut
regarder des programmes spéciaux dès l’âge de
trois mois. Dans certaines régions des États-Unis,
40 % des bébés de trois mois et 90 % des enfants
de deux ans regardent régulièrement leurs
programmes de TV. Le nom de certains de ces
programmes est séduisant (ou effrayant) : «Baby
Einstein», «Brainy Baby». Mais les résultats sont
plus un futur déficit d’attention et des retards
dans l’apprentissage du langage. L’écran de
télévision est censé leur présenter plus vite la vie
qui les attend. Mais le mot «écran» devrait nous
rendre suspicieux ; dans le dictionnaire Larousse, la
première définition du mot «écran» est : «ce qui
empêche de voir» !

Rêvons d’un temps où l’on éteindra la télévision
après le bulletin de nouvelles et où la famille
mettra en commun ses talents pour décrypter les
messages biaisés et ainsi essayer de parvenir à une
certaine vision de la vérité.
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M
édias-Violence

1.1. Médias, publicité et violence: faut-il
protéger les jeunes?

En 1976, le Québec devenait le premier État
d’Amérique du Nord à interdire la publicité
destinée aux enfants de moins de 13 ans. Banal
croyez- vous? Loin de là ! La preuve, c’est que
nous sommes encore les seuls sur le continent à
l’avoir osé, malgré l’opposition et les contestations
d’une des plus puissantes industries au monde.

Tous les partis politiques présents à l’Assemblée
nationale faisaient alors consensus sur la nécessité de
protéger les enfants contre le pouvoir de manipula-
tion des agences de publicité. Personne ne
reprochait à l’État d’assumer sa responsabilité d’aider
les parents à protéger nos concitoyens les plus
vulnérables, les enfants contre l’influence de la
violence médiatique, à une période de leur
croissance où ils ne peuvent pas encore clairement
faire la différence entre fiction et réalité (1).

Mais aujourd’hui, plus d’un quart de siècle plus tard, on
peut se demander pourquoi les décideurs politiques ne
comprennent pas que l’influence des médias ne se
limite pas aux messages publicitaires et qu’il faut
protéger les moins de 13 ans de la violence utilisée
pour les attirer à l’écran et les y garder enchaînés.

Cette omis sion est probablement attribuable aux
lobbies des médias qui ont su, sous le couvert
d’organismes soi-disant «d’éducation aux médias»,

présenter l’influence de la violence médiatique
comme une question scientifique controversée. Les
avis des scientifiques sont pratiquement unanimes
comme en fait foi le mémoire présenté en 2003
par l’Académie américaine des pédiatres (AAP)
devant le Comité sénatorial du commerce (U.S.
Senate Commerce Committee).

TÉLÉVIOLENCE: le problème, 
les dommages, les remèdes

Par Jacques Brodeur
Edupax, organisme à but non lucratif avec expertise 

en prévention de la violence, Éducation à la Paix, Éducation aux médias

CHAPITRE 1

Divertissements violents offerts
aux enfants : où est le problème ?

http://www.phac-aspc.gc.ca/
ncfv-cnivf/violencefamiliale/html/
nfntseffemedia_f.html
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«Depuis les années l950, plus de 3500 études
menées aux États-Unis et ailleurs dans le monde,
s’appuyant sur des méthodes de recherche
diverses, ont vérifié s’il existait un lien entre
l’exposition à la violence des médias et le
comportement subséquent. Toutes, sauf 18, ont
révélé une corrélation positive. (2)»

Malgré ce constat accablant, il se trouve encore
des «experts» affirmant qu’il s’agit d’une question
controversée! Dans les milieux préoccupés par la
protection de l’environnement, tous n’ont pas
encore saisi l’ampleur de l’espace envahi par les
divertissements électroniques dans l’esprit des
enfants et la gravité des dommages, comparables à
la pollution de l’air et de l’eau.

1.2. Télévision et violence, le lien existe!
Depuis le début de la décennie 1980, dans toutes
les provinces canadiennes et aux quatre coins des
États-Unis, les autorités policières et scolaires ont
constaté que la violence augmentait chez les
jeunes. Et partout, on a cherché des moyens pour
y remédier (3).

La préoccupation n’est donc pas récente et elle
inquiète aussi les décideurs politiques des pays
d’Europe où la violence des jeunes est devenue un
enjeu majeur de santé publique.

Pourtant, des politiciens se prononçant sur la
question de la violence juvénile, on a parfois
l’impression que les déclarations visent à rassurer
les électeurs en promettant la fessée aux jeunes.

De telles déclarations sont totalement inutiles.
Certains médias reprennent ces discours en les
utilisant pour faire augmenter les cotes d’écoute.

Comme tous les jeunes fréquentent l’école, il est
donc tout à fait normal qu’on y constate les gestes
négatifs qu’ils posent en plus grand nombre. On
aurait toutefois tort de blâmer l’école pour la violence
dont elle est le théâtre. Il importe de le préciser car
une certaine opinion aime bien condamner les jeunes
et les écoles, surtout si elles sont publiques.

Ceci dit, on aurait tort d’éviter la question centrale:
la violence des jeunes a-t-elle vraiment augmenté
au cours des dernières années? Des sources nous
amènent à répondre par l’affirmative. Il est grand
temps de regarder la réalité en face et de se
rendre compte qu’on ne rend pas service à la
société en refusant de voir (et de dénoncer) la
détérioration du langage et des comportements des
jeunes. La violence, ce n’est pas seulement les
émeutes dans certaines banlieues françaises. Ni
seulement les faits alarmants rapportés dans le
quartier St-Michel, à Montréal. Ni seulement les
fusillades survenues dans des écoles aux États-Unis
et au Canada. 

Sans nier la violence qui sévit dans certains quartiers
plus que d’autres, force est de réaliser que la hausse
des incivilités a été constatée partout, dans les
écoles privées et publiques, dans les arénas et sur
les terrains de soccer, dans les lieux publics et privés,
sur les routes, etc. Y compris dans les écoles privées
qui n’acceptent que des enfants de «bonne famille». 

Au Québec, dans les écoles primaires où l’on
reçoit des enfants de 5 à 11 ans, les chercheurs
ont constaté qu’en 15 ans (1985-2000) le nombre
d’enfants aux prises avec des difficultés de
comportement a connu une hausse de 300 % (4).

Chez les ados québécois de 12 à 17 ans, au cours
des 30 dernières années, alors que les crimes contre
la propriété n’ont pas cessé de diminuer, les crimes
violents n’ont jamais cessé d’augmenter. En 2005,
lorsqu’on tient compte du poids démographique
constitué par leur cohorte (8 % de la population
québécoise), on note que le taux d’infractions des
ados au Code criminel a dépassé le double de celui
des adultes (5).

En 2007, le taux de crimes violents commis par de
jeunes Canadiens était plus du double du taux
constaté en 1987 (6).
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On peut bien se réjouir que la situation au Québec
soit moins pire que celle qui prévaut au Canada et
aux États-Unis, mais ce qui importe plus encore,
c’est de noter la gravité des crimes violents
responsables de la hausse: tentatives de meurtre,
voies de fait graves, voies de fait armées ou
causant des lésions corporelles (le taux le plus
élevé depuis 1983 (7).

1. 3. Prévenir en ciblant la source
Si on comprend que la publicité peut affecter les
enfants, ne serait-il pas normal de s’intéresser
également à vérifier si les émissions violentes les
affectent? Le besoin de protéger les enfants de la
publicité vient du constat qu’ils peuvent difficile-
ment distinguer la fiction de la réalité avant l’âge
de 13 ans.

Comment un enfant de cet âge peut-il deviner que
la violence est néfaste lorsqu’on lui impose des héros
qui l’utilisent couramment? La violence véhiculée
dans les émissions pour enfants est beaucoup plus
abondante (de 4 à 10 fois plus) que dans les
émissions pour adultes. Si on veut rendre les écoles
capables de prévenir la violence, ne serait-il pas
important de renseigner les enseignants et les
parents sur les études qui ont démontré et mesuré
l’influence du spectacle de la violence sur les jeunes?

1. 4. Trois facteurs responsables
Les chercheurs invoquent trois facteurs pour
expliquer la hausse récente des troubles de
comportement chez les enfants qui fréquentent les
écoles primaires d’Amérique du Nord.

La fragilisation de la structure familiale, l’affaiblisse-
ment de l’encadrement parental, l’exposition
massive à des divertissements violents (8).

En 1965, à peine 15 % des enfants vivaient dans
une famille non traditionnelle. Quarante-cinq années
plus tard, plus de 55 % des petits Québécois vivent
dans une famille recomposée ou monoparentale. La
fragilisation de la famille rend les enfants anxieux. Le
facteur de stress le plus important dans un cerveau
d’enfant est la relation entre son papa et sa maman,
séparés ou non. Les querelles entre conjoints, la
séparation, le divorce, l’adaptation au nouveau
conjoint ou l’absence permanente de l’un des deux
parents, tous ces changements représentent autant
de sources d’inquiétude graves pour l’enfant.

L’encadrement parental des parents modernes fait
aussi de plus en plus défaut. Pour diverses raisons,
nombre d’entre eux refusent d’incarner l’autorité. Ils
sont nombreux à craindre de devenir autoritaires, de

frustrer leurs enfants ou de perdre leur affection. Se
sentant coupables de les voir trop peu souvent ou
pas assez longtemps, plusieurs parents ont pris
l’habitude de passer facilement du «non» au «oui».
Tous les enfants ont pourtant besoin d’encadrement,
c’est essentiel à leur développement mental, que les
parents soient séparés ou non.

Enfin, au cours du dernier demi-siècle, les problèmes
engendrés par ces deux facteurs se sont trouvés
amplifiés et compliqués du fait qu’un nouveau parent
s’est glissé dans les foyers pour y trôner en maître,
un parent qui a utilisé les dernières connaissances en
psychologie pour attirer le maximum d’enfants, pour
les captiver et les fidéliser, allant même parfois
jusqu’à apprendre aux enfants à asticoter leurs
parents, à les culpabiliser, à les manipuler.

Pendant que les parents étatsuniens réduisaient à 34
minutes par semaine le temps consacré à converser
avec leur enfant (9), les agences de marketing ont
envahi l’espace familial avec une technique
publicitaire sophistiquée qu’elles ont baptisée le nag
factor. On a dénigré l’autorité parentale dans le but
de faire désirer aux enfants des choses insignifiantes.
Les experts en marketing sont passés maîtres dans
l’art de transformer, aux yeux des enfants, des désirs
superficiels en besoins essentiels; ils ont rapidement
convaincu les petits que leurs parents sont méchants
de leur refuser cet aliment, ce jouet, ce vêtement,
cette sortie, ce langage, etc. C’est en permettant le
recours à de telles stratégies que la télé a pu
nourrir diverses pandémies telles que l’obésité, le
déficit attentionnel, la violence physique et verbale,
pour ne nommer que celles-là. Le plus souvent
déguisée en gardienne d’enfants, l’intruse a réduit
l’importance des parents, ridiculisé leur autorité et
conquis une grande importance dans le coeur et
l’esprit de leur progéniture en les attachant entre 20
et 35 heures par semaine aux écrans de télé, de
jeux vidéo et d’ordinateur.

1.5. Téléviolence comme appât commercial,
les doses augmentent

La violence utilisée dans les médias est un
ingrédient de marketing puissant et les télédiffu-
seurs augmentent sans cesse les doses. Des
chercheurs québécois ont compilé la progression
du nombre d’agressions diffusées par la télé entre
1994 et 2003, une période où les directeurs de
réseaux avaient promis de se réglementer et de
modérer leur appétit : en 9 ans seulement, les
télédiffuseurs privés québécois ont augmenté les
doses de 432%, en passant de 10 à 52 actes
violents à l’heure.
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Les parents modernes ont besoin d’être renseignés
sur les méfaits de l’exposition à la violence et
notre société a l’obligation de leur venir en aide.

Tout comme l’influence du tabagisme sur le
cancer du poumon, il y a longtemps que les
méfaits de la télévision ont été démontrés. Pour
valoriser le rôle des parents comme représen-
tants de l’autorité tout en développant la
responsabilité citoyenne des enfants et des ados,
les outils dont les familles et les écoles ont
besoin doivent cibler le phénomène à la source.
Les caméras de surveillance, les détecteurs de
métal, la présence policière à l’école, l’embauche
d’agents de sécurité, le durcissement des peines,
les suspensions et autres mesures d’exclusion ne
sont pas des solutions. Elles servent tout au plus
à gagner du temps. Il y a une différence entre
déplacer un problème et le résoudre. Il faut se
réjouir que les décideurs politiques aient mis sur
pied une politique nationale de prévention
efficace, encore faut-il que celle-ci comprenne
des mesures qui favorisent la réduction substan-
tielle de l’influence des divertissements
électroniques violents sur les jeunes (10).

1. 6. L’impact de la téléviolence est connu 
La population sait bien que la télé influence les
jeunes, comme l’indiquent divers sondages,
notamment celui réalisé par la Fédération
canadienne des enseignants en 2001. Plus des 2/3
des répondants (70 %) reconnaissent qu’il existe un
lien entre la violence vue à la télé et celle commise
à l’école.

Plus de 80 % des Canadiens souhaitent que le
gouvernement (fédéral) réglemente l’utilisation de
la violence télévisuelle. Au Québec, cet appui à
une réglementation atteignait 86 %. Plusieurs
études ont permis de mesurer à quel point les
enfants sont touchés. On a notamment mesuré la
corrélation entre l’exposition à la télé et le
comportement violent et on l’a comparée à
d’autres corrélations déjà connues. Elle est plus
élevée que celle entre l’exposition à la fumée
secondaire et le cancer du poumon, que celle
entre l’exposition au plomb et l’activité cérébrale,
que celle entre l’absorption de calcium et la masse
osseuse, que celle entre les travaux scolaires et la
réussite scolaire, que celle entre le port du
condom et la non-transmission du VIH, que celle
entre l’exposition à l’amiante et le cancer. Ces
corrélations ont été répertoriées et vérifiées par les
Dr Douglas Gentile et Craig Anderson de
l’Université de l’Iowa et par le Dr Brad Bushman
de l’Université du Michigan (11).

A. Tabagisme et cancer du poumon.
B. Exposition à la violence dans les médias et agressions.
C. Condom et prévention de la transmission du VIH.
D. Fumée secondaire et cancer du poumon en milieu de travail.
E. Exposition au plomb et performances intellectuelles des enfants.
F. Patches de nicotine et abandon du tabagisme.
G. Absorption de calcium et masse osseuse.
H. Travaux scolaires et réussite éducative.
I. Exposition à l’amiante et cancer du larynx.
J. Auto-examen mammaire et diagnostic du cancer du sein.

1. 7. Les jeux vidéo violents rendent
agressifs 

En 2003, l’industrie du jeu vidéo générait des
revenus annuels de 18 milliards $ US. Rien pour
inspirer la pitié! Les jeux vidéo de type FPS (Qui va
faire feu le premier?) sont de véritables simulateurs
de meurtres. Ce sont les jeux les plus populaires
chez les enfants de 10 et 11 ans; plus de 50 % des
garçons s’y adonnent régulièrement même si le
boîtier affiche la cote M, i.e. «réservé aux 18 ans et
plus». Les chercheurs ont constaté que les jeunes
joueurs affichent un comportement antisocial dès
qu’ils quittent la console: augmentation de 43 % des
pensées agressives, hausse de 17 % des réponses
violentes à la provocation. Les jeux vidéo comptent
pour 13 à 22 % dans la hausse des comportements
violents des ados, un impact supérieur à celui du
tabagisme, responsable de la hausse des risques de
cancer du poumon (+14 %) (13).

1. 8. Télé et criminalité, le lien est
démontré mais souvent banalisé 

Un chercheur de l’École de santé publique de
l’Université de Washington, le Dr Frederick
Zimmerman, a constaté que les enfants de quatre
ans qui passent trois heures par jour devant la télé
augmentent de 25 % les risques de devenir
intimidateurs (bully) entre 6 et 11 ans. Ils ne le
deviendront pas nécessairement, mais plus ils en
regardent, plus ils en augmentent les risques. Sur
un échantillon de 1300 enfants, il a été démontré
que chaque heure de télé à l’âge de 4 ans fait
croître de 9 % les probabilités de devenir
intimidateur à 9 ans (14).
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On entend parfois des représentants de l’industrie
arguer que ce ne sont pas les divertissements
violents qui rendent les enfants violents, mais que
ce sont les enfants préalablement violents (ou déjà
agressifs) qui viennent s’y recréer, s’y détendre, s’y
défouler. Cela soulagerait leur stress selon une
thérapie connue sous le nom de catharsis.

Pour vérifier cette hypothèse, dans une étude
longitudinale s’étalant sur une période de 17 ans,
le Dr Zimmerman (un chercheur) a suivi 700 jeunes
jusque dans leur vie adulte et a mesuré la
corrélation entre le temps de visionnement durant
l’enfance et le dossier criminel à l’âge adulte. Les
enfants qui passaient plus de temps devant la télé
(violente ou pas) ont commis plus de crimes à
l’âge adulte et leur dossier criminel s’est même
avéré plus lourd que celui des enfants déjà violents
en bas âge (15).

Les divertissements violents ne guérissent pas et ne
défoulent pas ; ils rendent plus agressif et
consolident les réflexes antisociaux.

1. 9. Urgence de renseigner les parents et
les jeunes

L’utilisation de la violence pour attirer et capter
l’attention de jeunes spectateurs a un impact
profond sur leur santé mentale et leur capacité

d’entrer en relation avec leurs pairs. Cette
utilisation constitue indéniablement une forme
d’abus comme l’affirme la Fondation du Sommet
mondial des femmes (WWSF), initiatrice de la
Journée mondiale pour la prévention des abus
envers les enfants (16). Le 19 novembre 2007, la
Coalition regroupée autour de la WWSF avait
choisi pour thème: «Comment protéger les enfants
de la violence dans les médias».

La violence des médias trompe effectivement des
millions d’enfants, elle envahit leur imaginaire,
augmente leurs peurs, nuit aux apprentissages
scolaires, nuit au développement de leurs habiletés
sociales, les désensibilise et facilite le passage à
l’acte. Peu de produits de consommation produi-
sent autant de dommages chez autant d’enfants. Il
faut donc remercier la WWSF pour avoir invité les
783 membres de la Coalition à célébrer la Journée
mondiale dans 128 pays. Au Québec, la Centrale
des syndicats du Québec a souligné la Journée
mondiale en émettant un communiqué (voir le
communiqué de la CSQ page 35)

1. 10. Une industrie qui refuse la primauté
de l’intérêt public

On entend parfois des personnes qui considèrent
que protéger les enfants est malsain. Ils qualifient
cette attitude de paternaliste ou de protectionniste.

Élève de l’école primaire du Ziegelwasser, à Strasbourg, tournant le dos à la télé
Source: Johanna Leguerre, 20 minutes.fr , 22 mai 2008, AFP/Archives
Élève de l’école primaire du Ziegelwasser, à Strasbourg, tournant le dos à la télé
Source: Johanna Leguerre, 20 minutes.fr , 22 mai 2008, AFP/Archives
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Ils trouvent que les parents qui interdisent certains
films, jeux ou émissions violentes s’inquiètent sans
raison en plus d’exercer une censure anti-éducative. 

Dans le domaine des médias, il est totalement
démagogique d’opposer éducation et censure.

Tous les parents et tous les éducateurs savent que
l’interdiction et l’éducation sont des mesures
compatibles, voire complémentaires. Depuis quand
devrait-on apprendre aux enfants à traverser la rue,
mais s’abstenir de leur interdire de le faire sans
tenir la main de papa ou de maman? Interdiction
et éducation sont des actions complémentaires. On
peut éduquer les automobilistes à attacher leur
ceinture et les obliger à le faire. Non seulement on
peut, mais on doit le faire. 

1.11. Pouvoirs publics tenus en joue 
On entend parfois des gens s’inquiéter que la
censure gouvernementale de la téléviolence nuise à
la liberté artistique. Nos sociétés auraient le choix
entre le statu quo et une réglementation éventuelle
où les pouvoirs publics exerceraient une censure
contre les artistes. En réalité, l’argument est
fallacieux car il feint d’ignorer que nous vivons
présentement sous une censure, celle exercée par
les médias à des fins mercantiles. À l’heure où nous
nous parlons, quelqu’un, quelque part, élu par
personne, choisit ce que nos enfants vont se voir
offrir sur le marché de la concurrence entre réseaux,
entre télédiffuseurs, par des producteurs et des
agences de marketing. Ceux qui font ces choix sur
une base quotidienne obéissent à une loi suprême,
celle du marché. Lorsqu’ils peuvent hausser leur

cote d’écoute (l’audimat) de quelques points, ils le
font, et tous les moyens sont jugés bons.

Le bonheur des parents? La santé mentale des
bambins et des ados? La sécurité des enfants?
Voilà des préoccupations étrangères aux lois du
marché. Rien de tout cela sur leur écran radar. 

Comment ces entreprises peuvent-elles pratiquer
une telle censure sans être inquiétées?

Parce qu’elles tiennent les pouvoirs publics en joue
en les menaçant d’excommunication. La propriété
concentrée des médias permet à une poignée de
détenteurs actuels du pouvoir de s’exprimer plus
librement d’exercer leur propre censure et de
museler les pouvoirs publics qui menacent leur
monopole. Au Québec, trois groupes rivalisent
pour la conquête des auditoires : Péladeau,
Desmarais et Radio-Canada. 

L’interdiction de la violence dans les émissions pour
enfants n’a absolument rien à voir avec la liberté
d’expression ou la liberté artistique, pas plus que
le fait de retarder après 22 heures la diffusion de
films violents.

Lorsqu’on impose une vitesse réduite dans les
zones scolaires, ou l’arrêt obligatoire derrière un
autobus scolaire immobilisé, a-t-on déjà entendu
des protestations? Non, pour la simple raison
qu’aucune entreprise de camionnage n’oserait
contester la priorité accordée à la sécurité des
enfants. Personne ne dit «les parents devraient
mieux surveiller leur enfant». Comment se fait-il
que des télédiffuseurs de violence aient le culot de
réclamer la primauté de leurs intérêts sur la santé

et la sécurité des enfants ? L’explication est
simple. Le pouvoir des médias d’aujourd’hui
sur les élus est tel que ces derniers n’osent
pas courir le risque d’être cloués au pilori par
une accusation de censure. C’est le monopole
de la censure exercée par les médias qui
permet aux diffuseurs d’écraser toute velléité
de résistance des pouvoirs publics.

1. 12. Les attentes du public
Les parents d’aujourd’hui seraient heureux de
connaître les résultats des centaines d’études
scientifiques qui démontrent l’influence de la
télé sur leurs enfants. Il faut que les conclusions
de ces études soient vulgarisées et il appartient
aux décideurs publics de rendre ces études
accessibles aux parents, aux personnes qui
oeuvrent en milieu scolaire de même qu’aux
ados, garçons et filles, cibles avidement
convoitées et courtisées par plusieurs agences
de marketing et divers médias.http://www.phac-aspc.gc.ca/ncfv-cnivf/violencefamiliale/html/nfntseffemedia_f.html
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Le contenu de ces études couvre un champ de
connaissances suffisamment vaste pour constituer la
matière scolaire d’un cours d’éducation aux médias.
On aurait tort d’attendre plus longtemps que
l’industrie qui tire profit de la diffusion de la
violence accepte spontanément de réduire son
appétit, de se corriger ou de se discipliner. Les
promesses faites en 1994, suite à la pétition de
Virginie Larivière, ont été bafouées et reniées à tel
point que ceux qui les ont prononcées ont perdu
toute crédibilité. Les ministères de la Famille, de la
Santé et des Services sociaux, de l’Éducation, du
Loisir et du Sport de même que l’Office de la
protection du consommateur pourraient mener
campagne pour mettre les parents en garde contre
l’utilisation de la télé comme gardienne et pour
revaloriser l’encadrement parental.

Cela rendrait un immense service à la société et
aux enfants. Une telle campagne serait au moins
aussi utile que celle de la promotion du port de la
ceinture de sécurité ou celle contre la conduite en
état d’ébriété.

Enfin, la mise sur pied d’un observatoire des
violences télévisuelles permettrait de consigner les
dommages causés aux enfants par la télévision.

1.13. Mise en garde
Certains propriétaires de médias ont compris que
le public pourrait, un jour, se méfier des effets
pervers de la consommation de téléviolence. Ils
ont donc, depuis plusieurs années, pris soin de
financer généreusement des organismes «d’éduca-
tion aux médias» (sic) qui, pour protéger leurs
intérêts, nient ou minimisent la responsabilité des
pollueurs et rejettent la responsabilité d’une
consommation abusive sur les parents et les jeunes
eux-mêmes. Ces organismes ne font jamais aucun
reproche à ces industries qui tirent profit de
l’utilisation de la violence comme appât commer-
cial en se parant de la noble robe de la liberté
d’expression. Il ne faut donc pas se surprendre
lorsque des écoles reçoivent des kits gratuits pour
«éduquer» les jeunes aux médias. Il s’agit
simplement d’une stratégie de relations publiques
de la part d’une industrie passée maître dans l’art
d’abuser les enfants.

Comme nous le verrons dans les prochains
chapitres, ce numéro spécial ne se contente pas de
poser un diagnostic. Il propose des remèdes!

Bienvenue au pays de la responsabilité
citoyenne!
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http://www.cse.gouv.qc.ca/FR/Article/index.html?id=2001-05-
003&cat=2001-05-01
(9) En 16 ans (1981-1997), le temps consacré par les enfants à
converser en famille est passé de 1h12 par semaine à 34 minutes.
http://www.csmonitor.com/1998/1113/111398.us.us.1.html
(10) Impact of Entertainment Violence on Children, Joint
Statement to the Congressional Public Health Summit by four
organizations: the American Academy of Pediatrics, the
American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, the
American Psychological Association, the American Medical
Association, July 2000.
http://www.aap.org/advocacy/releases/jstmtevc.htm
(11) Dr. Doug Gentile, corrélations presentées au 3e Sommet
d’ACME, à Burlington, VT, Octobre 2006. Correlations also
confirmed by the Media Resource Team of the American
Association of Pediatrics, “Media Violence”, Archives of
Pediatric Adolescent Medicine 108:5 (2001).
http://www.aap.org/policy/re0109.Html
(12)Tableau affiché sur le site de Solidarité et progrès.
http://www.solidariteetprogres.org/spip/article.php3?id_article=3568
(13) Michael Rich, Protecting Children in the Info rmation Age,
Center on Media and Child Health, Harvard School of Public Health,
présentation au 3e Summet d’ ACME, à Burlington, au Vermont.
http://www.aap.org/advocacy/rich-mediaviolence.pdf 
(14) Le temps passé à la télé augmente les risques.
http://www.smh.com.au/news/National/Televisionturning-on-
bullies/2005/04/05/1112489490638.html
(15) Coalition Étude longitudinale s’étalant sur 17 ans,
Dr Frederick Zimmerman, Study Ties TV Time to School
Bullying, April 2005.
www.edupax.org/Assets/divers/documentation/7b8_television/Stu
dy%20ties%20TV%20time%20to%20school%20bullying.html
(16) La Journée mondiale (19 novembre) pour la prévention des
abus envers les enfants avait pour thème en 2007: «Protéger les
enfants de la violence dans les médias: réduire leur exposition
et faire la promotion de leurs droits».
http://www.woman.ch/children/1-openletter.php.
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Lorsque la télé a poussé l’abus jusqu’à déverser
dans les foyers 52 actes d’agression à l’heure, au
moment de la journée où les enfants sont à
l’écoute, il était tout à fait normal et prévisible que
l’on songe à obliger les diffuseurs à réduire le débit. 

2.1. Décideurs publics neutralisés 
Malgré des décennies d’efforts, de mémoires, de
pétitions et de lettres aux décideurs politiques
responsables des ondes publiques, jamais aucun
n’a osé intervenir.

En 1996, la jeune Virginie Larivière déposait devant
le Premier Ministre du Canada 1,5 millions de
signatures réclamant une loi interdisant l’utilisation de
la violence dans les émissions pour enfants. Les
directeurs de réseaux ont réagi en promettant de
diffuser les films et émissions violentes «après 21
heures, heure critique avant laquelle aucune émission
comportant des scènes de violence et destinée à un
auditoire adulte ne doit être diffusée» (17).

Plusieurs ont bien cru que les diffuseurs et les
décideurs publics canadiens allaient bouger. Neuf ans
après l’engagement ferme pris à l’époque, non
seulement la situation ne s’est pas améliorée, mais le
déversement effectué par les réseaux privés avait
augmenté de 432 % et il n’avait rien d’accidentel.

En 2006, le député fédéral Bernard Bigras déposait un
projet de loi qui aurait réglementé la téléviolence en
reprenant les termes du code d’autoréglementation des
diffuseurs. Les lobbyistes de l’industrie, regroupés
derrière le Conseil canadien des normes de la radio-
télédiffusion (CCNR) ont court-circuité l’initiative
législative. Le président du CCNR, M. Ronald Cohen, fit
publier dans des journaux canadiens une lettre
prétendant que les télédiffuseurs avaient fait de gros
efforts et avaient réduit la téléviolence. Une telle
affirmation était, en fait, absolument contraire à la réalité
telle que soigneusement mesurée par les chercheurs
Paquet et Deguise de l’Université Laval de Québec. Le
résultat fut que le parti Conservateur du Canada refusa
son accord pour débattre du projet de loi.

2.2. Société civile à la rescousse
Devant l’incapacité du gouvernement canadien à
obliger les télédiffuseurs à se responsabiliser, il était
prévisible qu’un jour, la société civile trouve une
stratégie qui permette de réduire l’emprise des
médias violents sur les enfants en reprenant le
contrôle du robinet télévisuel dans les foyers.

En avril 2003, l’école primaire de St-Malachie, dans
Bellechasse, expérimentait un plan de match où les
100 élèves acceptaient de se préparer à garder
leurs écrans fermés durant 10 jours. Depuis lors,
chaque année, d’autres écoles emboîtent le pas et
entreprennent de lancer aux élèves le DÉFI de la
Dizaine sans télé ni jeux vidéo.

En avril 2008, des enfants de Longueuil ont relevé
le DÉFI en même temps que d’autres à Chambly
et à Princeville. Quelques jours plus tard, une
première école européenne lançait le DÉFI «10
jours pour voir autrement» (voir communiqué émis à
Strasbourg en juillet 2008 dans ce numéro, page 34).

Curieusement, un tel DÉFI est acclamé par la plupart
des médias. En avril 2007, le Journal de Montréal
avait titré: «653 enfants en DÉSINTOX». Quelques
jours après la clôture du jeûne volontaire du petit
écran à St-Basile-le-Grand, l’émission Ados-Radio
diffusait un reportage complet sur la performance
des élèves de l’école primaire Jacques-Rocheleau, sur
la Rive-Sud du St-Laurent, en face de Montréal. En
janvier 2008, l’émission de télé ENQUÊTE consacrait
30 minutes au DÉFI relevé dans la même école (18).

Dans une soixantaine d’écoles où le DÉFI a été lancé
depuis 2003, ce sont les parents réunis en assemblée
générale qui ont pris la décision. Pour des enfants
d’aujourd’hui, garder les écrans fermés durant 10
jours constitue un véritable exploit olympique.

Dans les milieux où l’on tente de relever le DÉFI de
la Dizaine sans télé ni jeux vidéo, tout le monde est
curieux de vérifier si la réduction du temps passé à
la télé entraînera vraiment une diminution de la
violence physique et verbale à l’école et à la maison.

CHAPITRE 2

Contrôler le robinet télévisuel, 
une approche citoyenne responsable 

en prévention de la violence
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2. 3. Le DÉFI de la Dizaine s’inspire du
programme SMART

Le DÉFI de la Dizaine s’inspire d’une expérience
tentée en 1997 par un professeur de médecine de
Californie et rapportée dans le Journal de
l’Association médicale américaine (JAMA) en 2000.
Le programme SMART, acronyme de Student Media
Awareness to Reduce Television, a été mis au point
par le Dr Thomas Robinson de l’Université Stanford. 

Les enfants passent 10 jours sans écrans et
maintiennent leur consommation à moins de sept
heures par semaine durant les mois suivants. Vingt
semaines après les 10 jours à écrans fermés, les
enseignants qui l’ont implanté dans leur classe à
San José ont réussi à réduire la violence physique
de 40 %, la violence verbale de 50 %.

En plus de l’impact sur la violence, Robinson a mesuré
deux autres paramètres: l’obésité et l’asticotage.

Les résultats ont été positifs sur toute la ligne. Surprise
supplémentaire, les enfants qui ont le plus amélioré
leur comportement sont ceux qui, avant l’application
du programme, manifestaient le plus d’agressivité.

2. 4. Pourquoi cibler la télé?
Le choix est loin d’être subjectif.
Si, comme le prétend le Conseil
supérieur de l’éducation,
l’exposition répétée à la violence
des médias constitue vraiment l’un
des trois facteurs à l’origine de la
hausse du nombre d’élèves du
primaire aux prises avec des
difficultés de comportement, peut-
on douter qu’une réduction de
télé n’ait de bénéfice? On sait
déjà que les enfants passent entre
15 à 30 heures par semaine
devant les écrans.

Sachant qu’à l’âge de 14 ans les
enfants ont déjà été exposés par
la télé à 100000 actes d’agression
et à 8000 scènes de meurtre, il ne
faut pas s’étonner que des
scientifiques, des parents et des
enseignants aient voulu vérifier si
la réduction du déversement allait
donner des résultats.

C’est cette curiosité qui, chaque
année, convainc de nouveaux
parents et de nouveaux enseignants

de se concerter pour lancer aux enfants le DÉFI de la
Dizaine sans écrans... et les aider à le relever.

Et les résultats frappent. Sans engager de
policiers ni d’agents de sécurité, sans punir,
expulser ou suspendre plus de récidivistes, sans
durcir les peines et sans resserrer les règlements,
sans caméra de surveillance et sans détecteurs
de métal, les résultats obtenus par les commu-
nautés qui acceptent de se mobiliser pour
réduire l’influence de la télégardienne sont
impressionnants.

2.5. Des résultats qui parlent
À l’école Jacques-Rocheleau, là où 653 enfants
ont tenté de relever le DÉFI en avril 2007, le
bilan révèle que 
• plus de 95 % des élèves ont participé
• et que les deux tiers des enfants ont effectivement
réussi à garder les quatre écrans complètement
fermés durant 10 jours (télé, jeux vidéo, ordinateur
et Gameboy).

En matière de violence, plus de la moitié des
enfants disent avoir constaté une réduction des
disputes à l’école et à la maison (52%) de même
qu’une réduction des paroles méchantes à l’école
(56 %) et à la maison (51%).

Dessin déjà publié dans Green Teacher Magazine, décembre 2004
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2.6. Parents et enfants ont constaté que le
DÉFI avait servi à

• améliorer la santé et le bien-être des enfants
selon 66 % des parents et 71 % du personnel;

• augmenter la pratique d’activités physiques
et sportives selon 75% des parents et 87%
des enfants ;

• augmenter le temps consacré à la lecture,
disent la moitié des parents et des enfants ;

• améliorer les devoirs et les leçons, disent 28 % des
parents, 57 % des enfants et 45 % du personnel;

• passer plus de temps en famille, disent 70 %
des parents et 69 % des enfants ;

• réduire le temps passé à la télé par les
papas (55 %) les mamans (71 %);

• améliorer l’humeur des enfants, selon 40 % des
parents, 56 % des enfants, 66 % du personnel;

• augmenter le temps passé avec des amis
(60 % des parents).

2.7. Selon le personnel de l’école, le DÉFI a
permis

• de réduire la violence verbale en classe
(41 %) et à la récréation (54 %);

• de réduire la violence physique durant les
périodes de récréation (62 %); 

• d’améliorer les relations entre élèves (59 %);
• d’améliorer la concentration en classe (58 %); 
• de rapprocher l’école de la communauté (90 %).

2.8. Le DÉFI a-t-il obligé l’école à négliger
le programme du Ministère?

Nullement, si l’on en croit les enseignants qui disent
avoir touché les quatre champs de formation suivants:

• santé et bien-être (78%),
• vivre ensemble et citoyenneté (75%),
• médias et communication (72%), 
• environnement et consommation (68%).

Plus des trois quarts du personnel (78 %) ont jugé
les énergies investies pour réaliser le DÉFI
rentables au plan pédagogique.

2.9. D’où vient le succès du DÉFI ?
Les résultats obtenus à l’école Jacques-Rocheleau sont
comparables à ceux obtenus à l’école primaire Pointe-
Claire et à l’école du Bois-Joli, à Trois-Rivières, à
Pontiac et à Québec au cours des années précédentes.

Pour certains observateurs, le DÉFI est intéressant, à
première vue, mais guère plus qu’une classe nature ou
une excursion à la montagne, loin du petit écran. Pour
d’autres, c’est une privation inutile ou une forme de
technophobie. Ceux et celles qui ont préparé le DÉFI

derrière les décors ont constaté que son succès repose
d’abord et avant tout sur les compétences dévelop-
pées durant la phase de préparation des enfants.
L’omniprésence des médias électroniques dans leur vie
a entraîné certaines lacunes dans leur développement. 

• L’exposition répétée à la téléviolence
augmente les peurs. Les chercheurs ont
découvert que les personnes qui en regardent
beaucoup perçoivent le monde comme un
endroit plus dangereux qu’il ne l’est en réalité
et ont tendance à réclamer des mesures
autoritaires pour régler les problèmes sociaux.

• La consommation massive de téléviolence
entraîne aussi l’imitation. Des enfants qui
apprendraient très tôt à inhiber leurs pulsions
antisociales se retrouvent incités à commettre
à leur tour les actes posés par leurs héros, qui,
plus fréquemment, se voient «obligés» de
devenir plus violents que les méchants (vilains).

• La consommation massive désensibilise le
jeune humain, ce qui le rend capable de
prononcer des paroles et poser des gestes
sans égard pour celui ou celle qui les subit.

• La consommation médiatique prive aussi les
enfants et les ados du pouvoir d’exprimer leurs
propres émotions et sentiments. Pour eux, c’est
comme si la liberté d’expression appartenait aux
médias. D’où une sous-estimation de leur propre
pouvoir d’expression et le refoulement de leurs
frustrations jusqu’à l’éclatement. Suivre la vie des
autres à l’écran devient plus intéressant que de
construire la sienne. Le temps accaparé par
l’écran prive l’enfant du temps nécessaire à
développer ses habiletés sociales, y compris la
réduction du temps passé avec ses parents.

Ce sont ces lacunes qui permettent de comprendre
la prolifération de diverses formes de violence et
d’automutilation constatées chez les jeunes en
Amérique et en Europe depuis le début des années
1980. Voilà pourquoi la préparation des enfants au
DÉFI comprend des exercices leur permettant de
combler ces lacunes en développant quatre
compétences: la bravoure, la capacité d’expression,
le sens critique et le pouvoir d’empathie.

• La bravoure est présentée aux petits comme
une façon victorieuse de vaincre leurs peurs.
Quatre exercices sont proposés aux enfants
pour améliorer leur bravoure:
1) Raconter ses peurs, ses colères et sa peine;
2) Consoler ; 3) Savoir comment répliquer
quand ils sont victimes ou témoins ; 4) Cliquer
la peur quand elle veut sortir de l’écran pour
entrer dans leur tête.
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• La liberté d’expression, la vraie, est aux
antipodes de l’utilisation réductrice, diffama-
toire et humiliante qu’en font certains médias.
Les Grandes gueules, Jeff Fillion, Howard
Stern, Eminem et Snoop Dogg n’ont rien à
voir avec la liberté de création artistique des
musiciens et des animateurs de radio.

• Le sens critique est indispensable aux jeunes
pour décortiquer les techniques puissantes et
souvent perverses utilisées par les industries
publicitaires et médiatiques pour les manipuler
et les abuser. Sinon peuvent-ils deviner que la
violence est, à la fois, une ennemie séculaire
de l’humanité et un divertissement toxique?

• L’ empathie est un pouvoir essentiel aux
humains. Elle consiste à se mettre dans la
peau de ceux qui souffrent et se solidariser
avec les efforts de recherche de solution. C’est
le pouvoir d’empathie qui nous rend capables
de retenir des paroles et des gestes blessants,
qui nous rend capables de porter secours.

La DÉFI n’a rien à voir avec une punition et n’a
pas été créé par des ennemis des médias. Aux
parents «modernes» qui ne conversent plus avec
leur enfant que 34 minutes par semaine, le DÉFI
leur propose de se rapprocher de leurs enfants et
de décrocher de la technologie. Et le plus cocasse,
c’est que ce sont les adultes les plus sceptiques
qui font les découvertes les plus émouvantes.

2.10. Bonne nouvelle en éducation
Lorsqu’une intervention chirurgicale ou une découverte
pharmaceutique fait les manchettes, elle attire l’attention

du public et soulève l’admiration. L’intervention
pédagogique qui prépare des enfants au «DÉFI de la
Dizaine» mérite une attention du même ordre. Elle est
réalisable partout où les parents et le personnel de
l’école sont prêts à travailler de concert. Le DÉFI peut
être lancé avec succès dans toute école où les adultes
sont prêts à aider les enfants à le relever. Si l’on en croit
la récolte obtenue en avril 2007 et au cours des quatre
années précédentes, le jeu en vaut la chandelle.

Lorsque des communautés acceptent de se serrer
les coudes pour appuyer les enfants qui se pré -
parent au DÉFI, le contrôle du robinet télévisuel
par le Gouvernement familial devient possible et
donne des fruits merveilleux.

Le «DÉFI 10 jours» est susceptible d’intéresser divers
ministères et offices gouvernementaux concernés par
la santé publique: Éducation, Sport et Loisirs, Santé et
Services sociaux, Sécurité publique, Famille, Protection
du consommateur, Santé et Sécurité au travail, etc.

Tôt ou tard, des décideurs publics découvriront la
richesse du filon. Il faudrait aussi passer le message aux
conseils d’établissement, aux comités de parents et aux
directions d’école de façon à ce que d’autres milieux
acceptent d’offrir à leurs élèves cette aventure au pays
du réel, là où on peut décrocher des médias et VOIR
AUTREMENT ce monde fabriqué et superficiel.

(17) Citation tirée du code d’autoréglementation des télédiffuseurs
canadiens et rapportée par le Centre d’études sur les médias.
http://www.cem.ulaval.ca/OBSERVATIONS68.html 

(18) Une équipe de l’émission Enquête a consacré un reportage
de 30 minutes au DÉFI relevé à Jacques-Rocheleau. Archives de
la SRC du 10 janvier 2008, «10 ans et accrocs».
http://www.radio-canada.ca/actualite/v2/enquete/
archive209_200801.shtml

Le CRNV offre ses services à votre école pour :
• venir prendre un instantané de la situation dans votre

établissement pendant toute une journée; 
• poser un diagnostic et dresser un plan d’action à court,

moyen et long termes, adapté à votre école. 

Pour en savoir plus:

Tél. :  514 272-5012
education@nonviolence.ca www.nonviolence.ca

Centre de ressources
sur la non-violence
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3.1. Le Conseil d’établissement (CE) ou 
le Conseil d’école prend connaissance du DÉFI,
adopte une résolution permettant d’y participer et
mandate une personne pour devenir répondante du
dossier pour l’école.

3.2. La personne répondante complète le
formulaire d’inscription au nom de l’école. On peut le
compléter en ligne sur le site Edupax.

3.3. Le CE écrit une lettre à tous les parents pour
leur expliquer le sens du DÉFI qui sera lancé à tous
les enfants de l’école, les dates auxquelles il sera
tenu et l’importance d’aider leur enfant. Cette lettre
est remise aux élèves et lue avec eux au cours de la
première rencontre décrite ci-dessous.

3.4. Les parents sont rencontrés à trois reprises.
Le CE prend soin d’inviter les organismes du milieu :
commerces, industries, employeurs, hebdos, radio
et télé, banques, paroisses, conseil municipal, clubs
sociaux (Optimistes, âge d’or et autres), maison des
jeunes, soupe populaire, centre d’hébergement,
cours de cuisine, de peinture, de danse, de
natation, etc.

Lors de ces trois rencontres, on aborde les
questions suivantes :
Les enfants d’aujourd’hui sont-ils plus violents?
Pourquoi? Quelles formes cette violence prend-elle?
Comment le DÉFI lancé aux enfants fera-t-il diminuer
la violence physique et verbale? Pourquoi toute la
communauté est-elle invitée à s’impliquer? Comment
chaque organisme peut-il contribuer? Comment puis-
je aider mon enfant à prendre SA décision de relever
le DÉFI? Comment mon enfant se préparera-t-il à
relever le DÉFI? Que se passera-t-il durant ces 10
jours? Aurons-nous plus de visite à la maison?
Comment la parenté et le voisinage seront-ils
touchés par ce DÉFI? Quel profit retirons-nous tous
de cette DIZAINE à l’école et à la maison?

Dernières consignes avant de réaliser l’exploit,
prévision des moments où le DÉFI deviendra plus
difficile, coup d’oeil au calendrier de mon enfant,
les partenaires du DÉFI expliquent comment ils

aideront les élèves, les heures d’ouverture de la
bibliothèque, de la piscine, les activités offertes par
des organismes communautaires.

3.5. Le personnel de l’école est rencontré à
deux reprises pour recevoir les outils mis à sa
disposition pour aider les élèves avant, pendant et
après le DÉFI. Le contenu suivant est abordé à la
première rencontre: analyse du phénomène de la
violence juvénile, ses sources, les éléments
nécessaires pour le contrer, une description de
l’expérience menée à San José, le rôle des parents et
des enfants dans le succès du DÉFI, les interventions
du personnel avant la DIZAINE. La deuxième
rencontre fournit les dernières consignes
pédagogiques pour encadrer les élèves durant la
DIZAINE et après.

3.6. Les élèves sont rencontrés à trois reprises.

3.6.1. Première rencontre : présentation du
vocabulaire relatif au développement de la
bravoure chez les enfants de Maternelle à 3e

année. Présentation des principales bactéries
véhiculées par certaines émissions de télévision,
films et jeux vidéo et par certains sites Internet et
certaines conversations par courriel. 

3.6.2. Deuxième rencontre : lecture d’une lettre
expliquant en quoi consiste le DÉFI. Les élèves
dressent l’inventaire de toutes les activités qui
pourraient servir à remplacer la télé. Les élèves
apportent la liste à la maison pour y ajouter les
suggestions des parents.

Au retour de cette liste à l’école, les élèves
indiquent si l’activité est réalisable le matin, le
midi, avant souper, après souper, la fin de semaine.

3.6.3. Troisième rencontre : chaque élève reçoit
une grille où il inscrira les activités qu’il prévoit
réaliser au cours de la DIZAINE. Chacun possède
maintenant son calendrier personnel de la dizaine.
Le calendrier est apporté à la maison où les
parents aident à le compléter. Ce calendrier fournit
également des suggestions aux parents quant aux
façons d’aider leur enfant.

CHAPITRE 3

Participer au DÉFI. 
Comment procéder ?
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3.7. Visualisation
Le DÉFI débute à une date différente chaque année.
Les enfants reçoivent leur Livre de bord qui deviendra
leur journal personnel de la Dizaine. Le matin du
lancement, dans chaque classe, chaque enfant étudie
son calendrier et inscrit au verso sa prédiction quant
au nombre de jours qu’il croit pouvoir réussir.

Chaque matin, tout au long du DÉFI, l’enseignante
aide ses élèves à compléter leur grille individuelle
en y inscrivant la consommation de la veille et les
points mérités : 5 points pour une journée d’école,
7 points pour une journée de fin de semaine.
Chaque matin, en complétant son calendrier
individuel, chaque élève comptabilise le nombre
d’heures enlevées à la télé.
Chaque enfant complète son calendrier.
Chaque matin, la classe compile les points obtenus la
veille et transcrit le total sur un thermomètre de classe. 

Toute la classe est donc en mesure de visualiser la
performance collective, permettant ainsi aux indécis de
joindre le mouvement en tout temps durant la Dizaine.

3.8. La veille du dernier jour du DÉFI, chaque
élève fait authentifier sa grille personnelle par ses
parents. Le Livre de Bord (le calendrier) devrait
indiquer combien de points ont été mérités par
l’élève et combien ont été marqués par l’équipe
adverse (télé, jeux vidéo, ordinateur, etc).

3.9. Clôture
La dernière journée de la DIZAINE, au cours de
l’avant-midi, dans chaque classe, chaque élève fait
son bilan personnel. Il additionne les heures de
consommation télévisuelle récupérées durant les 10
jours. On fait ensuite le total pour la classe.

Au cours de l’après-midi de la dernière journée,
tous les élèves sont rassemblés au gymnase.
Chaque classe présente ses baromètres et dévoile
le nombre total de points marqués (heures
récupérées par le groupe). On additionne alors
les points (heures récupérées) pour chaque classe
et on dévoile le total. Une photo de toute l’école
est prise du toit de l’école avec le total de
points marqués.

3.10. Bilan
Au cours de la semaine suivant la DIZAINE, un
questionnaire est envoyé aux parents, au per-
sonnel et aux élèves de 4e année et suivantes afin
de recueillir leur bilan de la DIZAINE. Les
questionnaires d’évaluation du DÉFI par les
parents, par les élèves et par le personnel sont
affichés sur le site Edupax. Quelques mois plus
tard, un deuxième questionnaire est envoyé aux
parents pour connaître leurs nouvelles habitudes
de consommation de télé et recueillir leur avis sur
l’utilité du DÉFI.

Jacques Brodeur à l’école L’Envolée,
Windsor, Ontario, avril 2008
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À entendre parler certains adultes au sujet des
écoles d’aujourd’hui, on dirait qu’elles sont deve-
nues de véritables Tours de Babel, sans discipline.
En réalité, rien n’est plus faux. Les écoles sont
encore des lieux tout à fait propices à la formation
des enfants.
Ce constat ne doit cependant pas nous cacher cer-
tains faits inquiétants concernant le vécu des
enfants d’aujourd’hui.
Dès le départ, une nuance s’impose: ce n’est pas
parce qu’on rencontre des enfants au comporte-
ment troublé à l’école qu’il faut automatiquement
condamner l’école. Il est plus facile d’observer le
comportement des enfants à l’école pour la simple
raison que c’est l’endroit où ils se rencontrent.
L’observation est moins facile quand ils sont loin les
uns des autres. On commet une grave erreur quand
on accuse l’école de causer le problème.
Il n’y a pas plus de bactéries dans l’eau quand on
utilise un microscope. Il n’y a pas plus d’étoiles dans

le ciel la nuit que le jour. Il est normal qu’on en voie
plus quand on choisit le bon outil et le bon moment. 
On pourrait discuter longtemps pour savoir si les
jeunes d’aujourd’hui sont plus violents qu’il y a 50
ans. L’expérience des uns ferait face aux souvenirs
des autres et on resterait dans la subjectivité. La
réalité mérite des nuances. Depuis des siècles, cer-
tains s’inquiètent de l’impolitesse des jeunes et
d’autres n’y voient rien à redire. Alors, qu’en est-il
au juste de nos jours?
La réalité, c’est qu’au cours du dernier quart de
siècle, aux quatre coins de l’Amérique du Nord, y
compris dans notre société distincte bien québé-
coise, le développement des enfants a été affecté
par trois phénomènes de société bien réels ; ces
phénomènes ont affecté leurs comportements.
D’abord, la structure familiale a changé. Les jeunes
Québécois vivant dans une famille non traditionnelle
composent maintenant plus de 50 % de la population
scolaire, comparativement à moins de 10 % il y a un

demi-siècle. Ceux qui vivent
encore avec leurs parents
géniteurs ne sont pas à l’abri
des scènes de ménage et des
disputes aiguës. Les relations
entre conjoints ne sont plus 
ce qu’elles étaient. Ces tur -
bulences const ituent la
principale source de stress;
elles créent chez l’enfant un
sentiment douloureux d’in-
quiétude, et même, chez
certains, une forme d’anxiété.
Ce stress entraîne une souf-
france qui rend l’enfant
imprévisible, capable de
poser des gestes pouvant
affecter la sécurité de ses
pairs, ou à tout le moins, leur
sentiment de sécurité.

CHAPITRE 4

Se préparer au DÉFI avec soin
Conférence aux parents et exemples d’exercices

proposés aux jeunes

4.1. Contenu de la conférence aux parents

Jacques Brodeur devant l’assemblée générale des parents de
l’école Sacré-Cœur, à Princeville, Québec.
Source: Gracieuseté Carol Isabel, L’Avenir de l’Érable, Plessisville

Jacques Brodeur devant l’assemblée générale des parents de
l’école Sacré-Cœur, à Princeville, Québec.
Source: Gracieuseté Carol Isabel, L’Avenir de l’Érable, Plessisville
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Conseil numéro 1 aux parents : garder les enfants
à l’abri des disputes entre conjoints. L’enfant n’a
pas demandé à naître, et surtout pas à assister à
des querelles de ménage.
Un deuxième facteur est intervenu dans nos sociétés
au cours du dernier demi siècle. L’encadrement
parental s’est relâché. Les parents d’aujourd’hui,
pour toutes sortes de raisons, n’aiment pas repré-
senter l’autorité.
Pour plusieurs, l’autorité peut frustrer leur enfant.
Et puis, ils sont sensibles aux colères de l’enfant,
ils craignent de perdre son affection. Ils préfèrent
laisser à d’autres le soin d’incarner l’autorité et,
hélas, ils sont nombreux à prendre le parti de leur
enfant quand une réprimande survient à l’école.
Parmi les parents qui acceptent d’intervenir, plu-
sieurs le font avec un profond sentiment de
culpabilité. Lorsque l’enfant découvre qu’il peut
rapporter les faits à ses parents en réduisant sa part
de responsabilité, il apprend vite à obtenir l’appui
de ses parents. Ce petit jeu requiert beaucoup de
doigté de la part des adultes et de complicité entre
eux. Lorsque les adultes interviennent auprès d’un
enfant, ils doivent se concerter avant de se
condamner mutuellement.
Cela est vrai dans le couple, cela est aussi néces-
saire entre les parents et le personnel de l’école.
Conseil numéro 2 aux parents : lorsqu’une nouvelle
arrive de l’école, vous avez avantage à communi-
quer avec l’enseignante ou la direction plutôt que
de prendre position en faveur de votre enfant. On
s’entend entre adultes avant d’accuser l’école.
Le troisième facteur qui a profondément affecté la
santé mentale des enfants depuis les années 1960
est l’exposition croissante à des divertissements
violents. Il y a cinquante ans, les enfants regardaient
Pépinot et Capucine et le Capitaine Bonhomme. En
1970, ils ont apprécié Passe-Partout. Soudain, en
1980, un changement s’est produit. Ils ont été cap-
tivés par GI Joe et Transformers. Que s’est-il passé?
Des émissions, conçues et produites aux États-Unis,
ont envahi les ondes publiques canadiennes à des
coûts moindres que n’importe quelle production
locale. Tant pis pour les artisans locaux, et une poi-
gnée de télédiffuseurs ont tiré profit de l’économie
des coûts de production. Les émissions importées
rapportaient gros car elles avaient été produites par
une compagnie de jouets qui utilisait des émissions
entières pour «annoncer» ses produits et court-cir-
cuiter le Père Noël. Au milieu de la décennie 1980,
le vieil homme n’avait plus le choix et pour com-
bler le chérubin de nos familles, pour éviter sa
déception au pied de l’arbre, papa, maman l’ont
regardé découvrir ses GI Joe et ses Transformers. Il
a fallu attendre 1986 pour découvrir la manigance.

Ce n’était décidément pas une coïncidence si ces
deux émissions, les plus violentes à être diffusées
dans nos foyers à l’époque, véhiculaient respective-
ment 84 et 81 actes de violence à l’heure.
L’ingrédient de marketing « violence » a permis
d’augmenter les ventes de jouets guerriers de
700 % entre 1980 et 1985, à la grande joie des
actionnaires de la compagnie Hasbro. À l’époque,
malgré la méfiance de plusieurs parents, certains cri-
tiques de cinéma refusaient de condamner cette
stratégie de marketing et refusaient de voir qu’elle
pouvait affecter le cerveau des tout-petits. Ce soir,
nous allons prendre conscience que deux choix s’of-
frent à nous, comme parents d’enfants de moins de
12 ans. Attendre que ça passe ou passer à l’action.
L’école que fréquentent nos enfants peut adopter
des mesures connues pour réprimer la violence:
suspendre les récidivistes, engager des agents de
sécurité ou des policiers comme cela se fait dans
plusieurs écoles secondaires de la ville de Québec,
installer des détecteurs de métal ou des caméras
de surveillance comme cela est courant dans des
écoles des États-Unis, instaurer le vouvoiement
obligatoire comme cela se fait dans des écoles qué-
bécoises sans réduire pour autant la violence
verbale entre élèves, etc. Nous pourrions aussi nous
inspirer de l’expérience menée dans une école de
San José en Californie où l’on a réduit la violence
verbale de 50 % et physique de 40 %. Les résul-
tats ont été obtenus en persuadant les enfants et
les parents de réduire le temps consacré à la télé,
aux jeux vidéo et à l’ordinateur à des fins récréa-
tives. L’expérience a été rapportée dans le Journal
de l’Association des médecins des États-Unis
(JAMA). Surprise: les enfants les plus agressifs au
départ ont transformé leur comportement plus que
les autres. Surprise supplémentaire : on a constaté
une diminution significative de l’obésité.
Impressionnés par ces résultats, EDUPAX et
l’Association des comités de parents de la Capitale-
Nationale et de Chaudière-Appalaches ont obtenu
l’aide financière des ministères de la Sécurité
publique du Québec et du Canada pour tenter l’ex-
périence dans des écoles de leurs régions à l’aide
d’instruments pédagogiques originaux. Les résultats
ont été assez encourageants pour convaincre d’au-
tres écoles de lancer aux enfants le DÉFI de la
Dizaine avec l’accord des parents. Entre avril 2003
et avril 2008, plus de 70 écoles ont tenté l’aventure
et une trentaine ont fait évaluer les résultats par les
parents, les enfants et leur personnel. D’année en
année, la récolte est de plus en plus fructueuse.
Voilà donc une excellente nouvelle pour les parents
du Québec. On peut consulter les bilans obtenus
chaque année en visitant le site www.edupax.org et
en cliquant sur le DÉFI.
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4.2. Je dessine un film qui m’a fait peur
Dans le cadre de leur préparation au DÉFI, les
enfants se voient proposer par leur enseignant des
activités sur le thème de la peur transmise par le
petit écran. Les films qui font peur aux enfants
laissent des traces réelles et profondes. Les enfants
sont invités à dessiner un film qui leur a fait peur.
Par ce dessin ils expriment leurs émotions, condition
préalable à la prévention de la violence. Pour
prévenir la violence, Edupax propose aux éducateurs
et aux parents de développer trois compétences
chez les enfants d’aujourd’hui: la capacité d’expres-
sion, le sens critique et le pouvoir d’empathie.

En dessinant un film qui les a effrayés, les enfants se
libèrent. Ils réalisent qu’ils ne sont pas seuls à
ressentir la peur en voyant les dessins des autres
élèves, ils montrent leur dessin à leurs pairs et cette
mise en commun donne lieu à des échanges animés.

Le nombre de scènes effrayantes dont ils ont été
témoins – dans le confort de leur foyer – a
augmenté au cours des 25 dernières années.

Pourquoi les petits humains sont-ils attirés par les
films de peur? Parce qu’elle semble inoffensive
derrière la fenêtre du petit écran. La peur est un
étrange phénomène que tous les animaux
connaissent. Quand ils ont peur, ils fuient. Sinon,
c’est l’impuissance totale face à l’agresseur. Mais
dans le fauteuil du salon, devant le petit écran, on
continue de regarder le plus longtemps possible,
on essaie en tout cas. Et puis, hélas, on s’habitue!

Pourquoi fuir puisque le danger dont on est témoin
semble inoffensif? Le monstre, l’assassin, le violeur
semblent rester prisonniers derrière l’écran. Mais l’image
terrifiante, elle, sort réellement de la télé et pénètre le
spectateur. Les enfants apprennent que la scène
effrayante véhiculée par la télé cherche à entrer en eux
en passant par les yeux et les oreilles. Et où va-t-elle se
loger cette scène d’épouvante? Dans leur cerveau.

Certains enfants refusent d’admettre que la peur les
habite, comme ce petit garçon de 6 ans qui disait
adorer les films d’horreur et ne jamais faire de
cauchemars. Son secret? «Quand je vais au lit, je
laisse la lumière de ma chambre allumée.» Comme
d’autres, ce petit refusait d’admettre qu’il avait eu
peur, il cachait sa peur à ses pairs et à lui-même.
En vieillissant, les enfants et les ados font l’impos-
sible pour dissimuler la peur que leur ont inspirée
certains films. Pire, certains y prennent goût et
recherchent des sensations toujours plus terrifiantes.

En exprimant leur peur, les enfants se libèrent et
prennent confiance en eux. Oui, ils ont eu peur, c’est
normal, il est sain d’en parler et de décrire cette peur.

D’autres jeunes, plus nombreux, ont développé un
autre moyen de fuir la peur. Après plusieurs
visionnements, ils comprennent qu’en se mettant
dans la peau de l’agresseur, ils commencent à
ressentir le même plaisir que lui en s’imaginant
imiter ses crimes. Même si les scènes regardées
sont fictives, la peur ressentie, elle, est bien réelle.

Lorsque la frontière entre fiction et réalité disparaît,
le jeune cerveau s’évade comme il peut.

L’exposition à des scènes de cruauté et de violence
désensibilise le petit humain et émousse son pouvoir
d’empathie aussi sûrement qu’en frottant la lame
d’un couteau sur un trottoir de ciment. Dépourvu
d’empathie, l’enfant risque de poser des gestes dont
il ignore les conséquences. Certains vont jusqu’à ne
ressentir aucun remord pour un acte qu’ils ont posé.
Et l’on parle de crime gratuit. La répulsion qu’inspire
naturellement l’acte d’agression s’évapore peu à peu
et fait place au risque accru du passage à l’acte.

Répéter aux enfants qu’ils ont tort d’avoir peur est
aussi blessant que ridicule. L’enfant a l’impression que
l’adulte l’abandonne. Dre Joanne Cantor a analysé
avec rigueur le phénomène de la peur transmise aux
enfants par le petit écran et ses conclusions sont
utiles autant aux scientifiques qu’aux parents.
http://www.joannecantor.com/longtermfright.html

Les dessins réalisés par les enfants révèlent à quel
point les films qui font peur aux enfants sont
nombreux et horribles. Pas étonnant que cette
peur laisse en eux des traces parfois conscientes,
parfois inconscientes. Comme adultes, il est
important de savoir que ces traces existent et qu’il
est malsain de s’en moquer. Les parents seront
incités à apprécier le dessin réalisé par leur enfant. 

Les enfants auront l’occasion d’apporter leur dessin à la
maison pour le montrer à leurs parents et les
questionner. Ont-ils déjà vu un film qui leur a fait peur,
eux aussi? Ils ont besoin de savoir que leurs parents
ont déjà vu des films qui leur ont fait peur. Le temps
consacré à échanger sur le sujet permet de démystifier
le phénomène de la peur tout en favorisant la
communication entre parents et enfants. En comprenant
que la télé transmet des peurs réelles, nocives et
durables, les enfants se préparent à relever un DÉFI qui
leur sera présenté au cours des prochaines semaines.

4.3. Aider les petits à développer leur bravoure

Pour un enfant, se priver de télé et de jeux vidéo
est une décision peu rassurante. Nous allons donc
les préparer à vouloir et à pouvoir le faire. La
plupart des éducateurs savent déjà que dans
toutes les situations de violence, on retrouve trois
personnages: l’agresseur, la victime et le témoin.
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Dans notre plan de match pour prévenir la violence,
nous allons aider les élèves les plus jeunes à devenir
braves; nous leur proposerons des exercices simples.
Cette bravoure sera utile aux trois personnages: les
victimes, les témoins et les agresseurs. Ces derniers
sont, hélas, souvent convaincus que les abus commis
envers leurs pairs sont des preuves d’héroïsme.
C’est faux, mais encore faut-il canaliser leurs
énergies dans une autre direction. Les agresseurs
ont intérêt à faire taire les témoins. D’où l’impor-
tance de rendre ces derniers capables de parler, de
refuser la loi du silence imposée par l’agresseur.

Voilà pourquoi nous proposons à tous les enfants
les quatre exercices suivants :

Après chaque période de récréation, les titulaires
des classes de Maternelle à 4e année invitent leurs
élèves à raconter les actes de bravoure accomplis
parmi les suivants :

1. Raconter
«Chaque fois que je ressens de la peine, de la peur
ou de la colère, je cherche et trouve quelqu’un à qui
RACONTER.» En verbalisant ses émotions et ses
sentiments, l’enfant évite l’accumulation des frustra-
tions, il se libère et améliore sa confiance en soi.

2. Consoler
«Chaque fois que je vois quelqu’un souffrir, 
(de peur, peine ou de colère), je cherche un moyen
de consoler cette personne.» Les enfants appren-
nent vite divers moyens de consoler, notamment en
s’approchant, en questionnant et en écoutant. Cela
brise l’isolement de la personne victime (humiliée ou
blessée) tout en réduisant le pouvoir de l’agresseur.

3. Apprendre à répondre
«Hé, ce que tu viens de faire (ou dire), ça fait mal,
c’est assez!» Comme tout enfant court le risque
d’être maltraité, chacun doit apprendre à répliquer
en évitant de provoquer l’escalade. La phrase est
aussi utile aux témoins.

«Ce que tu viens de dire (ou de faire) à ce garçon
ou cette fille, ça fait mal. Ça suffit.» C’est une forme
d’autodéfense active qui diffère du traditionnel «ne
les écoute pas», très apprécié des agresseurs.

4. Cliquer la peur
«Lorsque je regarde un film ou une émission et que
je me rends compte que la peur sort de la télé
pour entrer en moi, le plus rapidement possible, je
prends la télécommande et… CLIC! Je ne laisse
pas entrer la peur dans ma tête. Ma tête est dure,
mais ce n’est pas un caillou. Sous la coquille, il y a
mon cerveau et je peux choisir ce qui va entrer
dedans. Je ne laisse plus le réalisateur du film, ou
celui qui choisit les émissions diffusées, décider de
ce qui va entrer dans mon cerveau.»

En bloquant la peur avant qu’elle n’entre en lui,
l’enfant sait qu’il pourra dormir à l’abri des
cauchemars. «Je ne deviens pas brave en laissant
la peur entrer dans ma tête, au contraire, plus j’en
laisse entrer, plus je deviens peureux.»

Pour aider les enfants à se voir braves
Pour permettre aux enfants de s’approprier ces
quatre conseils, leur enseignante leur demande de
se dessiner eux-mêmes en train de les appliquer.

On remet à l’enfant une feuille blanche au bas de
laquelle est écrit le conseil qu’on lui demande de
représenter.

Par exemple: «Quand je console, je suis brave».
L’enfant apporte son dessin à la maison pour
expliquer à ses parents l’exercice qu’il a commencé.
Une lettre de l’école accompagne le dessin pour
permettre aux parents de comprendre le cadre dans
lequel il a été fait et de valoriser leur enfant.

Les parents pourront apprécier les dessins réalisés
par leur enfant.

Les enseignantes valorisent et félicitent leurs élèves
qui pratiquent les exercices pour devenir BRAVES.

L’attention n’est plus (ne doit plus être) concentrée
sur les récidivistes à corriger à coups de semonces et
de punitions, mais sur les braves qui racontent, qui
consolent, qui ont su répliquer aux agressions, etc.

Les titulaires de classes affichent au mur un grand
soleil entouré de rayons sur lesquels on écrit le nom
de chaque enfant. Chaque matin et après chaque
récré, l’enseignante questionne et ajoute une petite
étoile près du nom de l’élève qui a pratiqué sa
bravoure. Les enfants qui tardent, souvent des
agresseurs, ont besoin d’encouragements; la classe
a besoin d’eux dans la famille des braves. Plusieurs
de ces enfants souffrent de traitements subis à la
maison, il faut donc du doigté pour les sécuriser, les
apprivoiser, les valoriser dans le développement de
leurs nouveaux comportements.

Chaque enfant développe ainsi ses habiletés sociales
en apprenant à raconter, à consoler, à répliquer et à
cliquer la peur avant qu’elle n’entre dans sa tête. La
pratique de ces quatre exercices permet de briser la
loi du silence imposée par les petits tyrans de
toutes les cours d’école du monde.

C’est grâce au silence des victimes et des témoins
que certains apprennent à étendre leur emprise sur
leurs pairs et augmenter leur cote de popularité.

Pour s’attaquer au phénomène de la violence, il faut
aller à la racine et augmenter la capacité de tous les
enfants de se défendre, de s’entraider, de mettre
des mots sur leurs sentiments et leurs émotions. En
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facilitant la capacité de verbalisation des enfants, on
fait reculer le silence nécessaire à la propagation de
la violence, de l’intimidation et du taxage.

4.4. Activités d’écriture pour se préparer au DÉFI de
la Dizaine

Dans le cadre de leur préparation au DÉFI, les
enfants se voient proposer des situations où ils
peuvent exercer leur liberté (capacité) d’expression,
leur sens critique et leur empathie. «L’acte d’agres-
sion est le contrepoint de l’empathie» (Boris Cyrulnik).

L’activité d’écriture «Solutions de jeunes» permet
aux enfants et aux ados d’exprimer leurs émotions
et leurs opinions en plus de prendre position et
d’imaginer des solutions. On ne naît pas libre de
s’exprimer, on le devient. La liberté d’expression,
ça ne ressemble ni à la radio poubelle (les Grandes
gueules et Jeff Fillion) ni à l’humour cruel (Piment
fort). Ces deux formes d’expression sont des
produits médiatiques de consommation où l’on
s’arroge le «droit» de blesser une personne ou de
détruire sa réputation. Qui mieux que l’école peut
initier les jeunes à ces réalités? Puisque c’est dans
la tête des hommes que naissent les guerres (les
abus) c’est là qu’il faut construire la Paix (et le
courage d’intervenir).

Consignes aux enseignants
On imprime les situations d’écriture ci-dessous sur
une page et on distribue une copie à chaque
élève. En classe, les élèves lisent les situations une
à une. La titulaire accorde cinq minutes de
questions et d’échanges après chacune des
situations pour permettre aux élèves de bien saisir
l’enjeu. Une fois les six situations lues et comprises,
chaque élève choisit celle qui l’inspire et compose
son texte. (longueur : entre 10 et 30 lignes selon la
décision de l’enseignante.)

En maternelle, 1re et 2e année, l’enseignante choisit
elle-même une situation et invite les élèves à :

• faire un dessin,
• composer verbalement sa phrase que le prof (ou

un élève de 6e année) transcrit sur une feuille, 
• composer une phrase collective avec toute sa

classe. L’enfant copie la version finale de la
phrase sur une feuille et l’apporte à la maison
avec la lettre aux parents.

4.4.1. Situations proposées aux élèves du primaire :
préparation éloignée 

Situation 1. Cybercommérage
Chaque fin d’après-midi, sitôt arrivée chez elle, ton
amie Laurence saute sur son ordinateur. Elle passe le
plus clair de son temps à commérer avec des amies.
Les échanges portent sur toutes sortes de sujets: les
vêtements portés par une telle, la coiffure de telle
autre, la mauvaise haleine de celui-ci, les broches et les
lunettes de celui-là. Elle trouve cela amusant et ne
s’inquiète pas des conséquences. Tu te rends compte
que Laurence passe beaucoup de temps à dénigrer.
Elle et ses copines s’amusent à détruire des réputations.
C’est devenu un sport. Tu décides de lui en parler.
Raconte-nous ce que tu lui dis !

Situation 2. Cauchemars persistants
L’autre jour, Jérôme racontait qu’il fait des cauchemars
horribles après avoir vu certains films. Sophie avoua
que la même chose lui était arrivée après avoir vu une
émission de télé. Parfois, durant notre sommeil, on
revoit des images vues dans un film d’horreur.

Certains élèves s’imaginent qu’ils deviendront
braves à force de regarder des films violents. En
fait, c’est tout le contraire, plus on en regarde,
plus on devient peureux. C’est en racontant nos
peurs qu’on se libère. Raconte la peur que t’a
inspirée un film ou une émission.

La Caisse d’Économie solidaire Desjardins
contribue à bâtir un Québec plus juste 

dans la perspective d’un développement durable.
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Situation 3. Esprit sportif
Chaque fois que ton ami Émile pratique un sport, il
veut gagner à tout prix. Lorsqu’un coéquipier fait une
erreur, Émile utilise des mots humiliants : «poche,
nouille, pourri (et) nul». Il croit que ses coéquipiers
s’amélioreront à force de les insulter. Avec les
adversaires, il aime provoquer. «On va vous torcher»,
déclare-t-il avant de débuter un match. Tu te rends
compte que son langage enlève le plaisir de jouer
aux élèves qui en ont le plus besoin. En fait, les
coéquipiers qui se font humilier jouent encore plus
mal et commettent encore plus d’erreurs. Ton
professeur ne sait plus quoi faire. Tu décides de
donner des conseils à Émile. Que lui dis-tu?

Situation 4. Jouer à tuer
Des élèves de ton école ont reçu des jeux vidéo en
cadeau. Depuis qu’elle en a reçu un, Julie passe des
heures à tuer des monstres, des méchants ou des
policiers. Ces jeux servent à gagner des points en
tuant. Ils rendent la violence facile et amusante. On
t’invite à la radio pour donner des conseils aux parents
sur les cadeaux donnés aux enfants. Quels conseils leur
donnes-tu concernant les jeux vidéo violents?

Situation 5. Amour paternel
Des élèves de ta classe regardent l’émission de télé,
«Les Simpson».
Le lendemain, ils rigolent en se racontant les mauvais
coups de Bart et la réaction de son père qui tente de
l’étrangler. Tu apprends que l’homme qui réalise
l’émission interdit à son fils de 12 ans de la regarder.
Pourquoi cet homme refuse-t-il à son fils de regarder
cette émission? Peux-tu deviner trois bonnes raisons
pour qu’un papa agisse ainsi? Quels conseils donnes-
tu aux parents concernant cette émission?

Situation 6. Consoler
Jérémie se pense bon lorsqu’il dit des paroles
méchantes à des élèves de sa classe ou quand il
se moque d’eux. Sébastien excelle à consoler ceux
qui ont de la peine. Dès qu’il entend quelqu’un se
faire rejeter, il vient le réconforter. Lequel des deux
sera brave, devenu ado ou adulte? Le journal te
demande d’expliquer pourquoi.

4.4.2. Situations proposées aux élèves du primaire:
préparation rapprochée

4.4.2.1. DÉFI difficile
Lorsque Annie a appris que des élèves de son école
se préparaient à passer 10 jours sans (regarder la)
télé, sans jeux vidéo et sans ordinateur, elle a failli
s’évanouir. Lorsque tu as tenté de la rassurer, elle t’a
avoué que ses parents ne voudront probablement pas
l’aider. Chez toi, c’est ton frère du secondaire qui te
défie et qui va tout faire pour te décourager. Que
suggères-tu à Annie pour gagner ses parents? 

Que te suggère Annie pour convaincre ton frère? Quels
conseils Annie et toi donnez-vous à ceux qui hésitent?

4.4.2.2. Entraide victorieuse
Édouard est un mordu de jeux vidéo. Il passe ses
fins de semaine à sa console et ses jeux sont ses
seuls sujets de conversation. Il croit qu’il ne
réussira jamais à s’en passer. Tu lui proposes des
activités que vous pourriez pratiquer ensemble.

Lesquelles lui proposes-tu? Quelles activités choisirez-
vous avant le souper, après le souper, le samedi et le
dimanche? En t’écoutant, Édouard prend confiance.
Quelles activités toi et lui pratiquerez-vous ensemble
pour donner congé (de 10 jours) à sa console?

4.4.2.3. Palme d’or
Lors de la soirée des Gémeaux, on veut décerner un
trophée à un film, une émission, un jeu vidéo ou une
chanson qui a rendu les jeunes conscients d’une
situation qu’il faut changer. Ça peut toucher la
pauvreté, l’environnement, la guerre, l’injustice, la
maladie, la solitude. Peux-tu proposer des lauréats?
Compose un texte pour le présenter aux organisateurs
de la soirée. Pour quelles raisons ce film, ce jeu, cette
émission ou cette chanson méritent-ils d’être félicités?
Pourquoi devrait-on accorder un prix aux auteurs de
ces productions même s’il n’ont pas rapporté
beaucoup de profits à ceux qui les ont financés?

4.4.2.4. Exploit publicisé
Pour faire connaître le DÉFI de la Dizaine sans télé ni
jeux vidéo, la direction de l’école invite les élèves à
trouver des trucs pour faire connaître l’exploit en
préparation à toute la population de la municipalité et
des environs. Elle attend donc des messages publici-
taires de quatre sortes: articles de 15 lignes pour le
journal; annonces de 30 secondes pour la radio; affiches
en couleurs pour le dépanneur; chanson pour la radio.
À toi de choisir le message qui te convient.

4.4.2.5. Dix jours bien remplis
À première vue, 10 jours sans petit écran, c’est
très difficile. Mais quand on a du temps pour se
préparer, on trouve des tas de choses bien plus
intéressantes à faire. Et beaucoup de personnes
pour nous accompagner. Quelles sont les activités
que tu vas choisir et avec qui les réaliseras-tu?
Raconte-nous ton plan de match.

4.4.3. Situations proposées aux élèves du
secondaire 1er cycle 

4.4.3.1. Protection des enfants
Depuis 1989, la majorité des pays du monde ont
signé la «Déclaration des droits de l’enfant». L’article
17 de la «Convention des droits de l’enfant»
demande aux gouvernements du monde de protéger
les enfants contre les émissions ou films qui nuisent à
leur bien-être. Or, certaines émissions présentent aux
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enfants des modèles qui nuisent à leur santé et à leur
sécurité. Les héros mâles sont souvent des brutes
musclées et sans coeur, les héroïnes n’ont de place
que si elles sont belles et «sexy». Bien plus, elles ne
sont pas simplement des victimes. La violence y est
enfin présentée comme un mode acceptable de
résolution des conflits. Peux-tu nommer trois ou
quatre émissions qui nuisent au bien-être des
enfants? Tu écris au Premier Ministre pour lui
présenter ta liste avec les raisons qui motivent tes
choix et lui demander ce qu’il entend faire à ce sujet.

4.4.3.2. Témoins volatiles
À l’aréna, samedi dernier, un fils vient retrouver son
père à la cantine après son match. Ce dernier,
éméché, commence à l’engueuler. Les insultes sont
de plus en plus grossières à mesure que le ton
monte. Le jeune garçon garde le silence. Le père va
même jusqu’à cracher sur son fils. Après 20 bonnes
minutes, parmi la vingtaine de témoins, un jeune
homme de 16 ans demande au père de cesser.
Celui-ci s’en prend à l’intervenant qui ne fait pas le
poids face à l’homme assez costaud. Il encaisse
quelques coups. La serveuse appelle la police. Le
jeune tente de se protéger. Les autres témoins ne
bougent pas. Deux policiers arrivent et invitent le
père à prendre place dans l’auto patrouille.

Lorsqu’ils reviennent pour questionner les témoins,
plusieurs ont quitté les lieux. D’autres prétendent
n’avoir rien vu. Seulement deux personnes
acceptent de témoigner. Les policiers repartent en
déplorant le peu de collaboration. Après leur
départ, des gens justifient leur silence en expliquant
que jamais ils ne coopéreront avec les «cochons».
Qu’aurais-tu fait si tu avais été sur les lieux?

4.4.3.3. Lobe frontal
Un chercheur japonais vient de faire une découverte
surprenante. Les jeunes qui passent leur temps sur
des jeux vidéo subissent une atrophie du lobe frontal,
là où nous prenons nos décisions morales. La plupart
des jeux vidéo entraînent à répondre le plus
rapidement possible, sans réfléchir, à un stimulus. Il a
comparé l’activité cérébrale de jeunes qui s’adonnent
à de tels jeux à d’autres qui tentent de résoudre des
problèmes mathématiques. La différence est flagrante.

Le chercheur considère que cette découverte n’est
pas sans lien avec le problème de violence juvénile
que rencontrent nos sociétés. Tu écris un article
pour inviter les parents à offrir autre chose pour
Noël, des cadeaux qui amélioreront la santé
physique et mentale.

4.4.3.4. Ingrédient commercial
La compagnie Hasbro utilise des émissions complètes
pour annoncer ses produits. Elle bourre ces émissions
de milliers de scènes d’explosion, de terreur, de karaté,

de massacres, pour attirer des enfants, capter leur
attention, les manipuler et leur faire désirer leur prochain
cadeau de Noël. Résultat? Des profits mirobolants, grâce
à des émissions comme Pokémon, Power Rangers,
Ninja Turtles, GI Joe, Transformers et plusieurs autres.

Ces émissions présentent la violence aux tout-petits
comme une façon normale de régler les problèmes.
Tu écris aux dirigeants de la compagnie pour leur
expliquer les dommages qu’ils occasionnent.

4.4.3.5. Bousculade
Dès que la cloche annonce la fin d’un cours, Éric se
rue hors de la classe et se précipite dans le corridor.
Il adore se frayer un chemin en bousculant les gens
sur son passage. Pour lui, la fin du cours est le
départ d’un derby de démolition. Arrivé à l’escalier,
il déboule dans les marches en frappant ceux et
celles qui ont eu le malheur d’arriver avant lui.

Enfin, il atterrit dans la section des casiers où il peut
pousser les élèves qui ne l’ont pas vu venir. Comme
ces élèves font face à leur casier pour y prendre
leurs effets ou les déposer, ils ne s’y attendent pas.
Éric s’en donne à coeur joie, surtout avec les plus
petits. Sa spécialité, frapper dans le dos. Éric se
pense bon, brave et intelligent en agissant ainsi. Son
père lui a souvent répété que dans la vie, il faut
savoir faire son chemin. Ses admirateurs raffolent de
le voir faire et s’abstiennent de le dénoncer. Ils sont
toujours prêts à témoigner que les coups n’ont pas
été planifiés, que c’est un accident, que c’était juste
pour rire. Après avoir été témoin de plusieurs
scènes où Éric joue à l’innocent, tu décides que ce
comportement ne peut plus durer. Que fais-tu?

4.4.4. Situations proposées aux élèves du
secondaire 2e cycle

4.4.4.1. Incitation à la violence
Lors d’un débat télévisé sur la violence, un invité
dénonce la violence dans les pays en guerre, les
sommes énormes englouties dans le commerce des
armes, la violence terroriste et, plus près de nous,
la violence des bandes de motards criminels qui se
disputent le trafic des drogues. Un deuxième invité
dénonce la violence offerte aux jeunes enfants
pour les amuser et celle utilisée par des fabricants
pour vendre plus d’albums, de jeux et de films aux
ados. Cette violence entre d’abord dans le cerveau
des tout-petits sous forme d’émission amusante. En
vieillissant, ces ados et jeunes adultes la jugeront
normale, naturelle, légitime, acceptable.

Eminem, Marilyn Manson, Doom, Vice City et
South Park, voilà des produits culturels compara-
bles à une eau bourrée de bactéries. Les
divertissements utilisés pour accrocher de jeunes
clients sont-ils inoffensifs? Justifie ta réponse. 
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4.4.4.2. Célébrer en détruisant
Les journaux nous apprennent parfois que des
milliers de personnes ont célébré un championnat
sportif ou une fête quelconque en fracassant des
vitrines, en renversant des autos ou en pillant des
magasins. Lors de ces événements, les jeunes sont
rapidement pointés du doigt. Certains experts disent
que les parents n’élèvent plus leurs enfants. D’autres
disent que certains jeunes, issus de milieux pauvres,
repoussés et exclus, utilisent cette façon pour attirer
l’attention. D’autres encore accusent l’alcool et la
drogue. D’autres, enfin, condamnent les divertisse-
ments consommés par les ados depuis leur tendre
enfance et accusent les loisirs où on présente la
violence comme un objet de plaisir. Qu’en dis-tu?

4.4.4.3. Forme prioritaire
La violence verbale fait perdre à grand nombre de
jeunes filles et garçons le goût de fréquenter
l’école et, parfois même, le goût de vivre. D’autres
sont victimes de certaines formes de violence à la
maison, dans le sport, dans les gangs, etc. Dans le
but d’éliminer les formes de violence qui font le
plus de dommages, on te demande ton avis.

• La violence est-elle vraiment un problème
important dans ton école?

• Quelles formes prend-elle? Harcèlement,
insultes, moqueries, vandalisme, bagarres,
menaces, rejet, humour cruel, etc.

• Selon toi, à quelle forme de violence faut-il
s’attaquer en premier? Où se produit-elle surtout?

• Quels moyens suggères-tu pour enrayer cette
forme de violence?

4.4.4.4. Protection illusoire
Chez nos voisins étatsuniens, on glorifie le fait de
posséder une arme à feu. C’est aussi le pays qui
connaît chaque année le plus grand nombre de
meurtres avec arme de poing. Or ces armes ne
servent pas d’abord à tuer des bandits, loin de là.

Comme un nombre croissant d’enfants et d’ados
souffrent de détresse psychologique, d’aucuns
perçoivent la violence contre soi comme une solution
et décident de recourir au suicide. Les propriétaires
d’armes à feu mettent en danger la vie de leurs
êtres chers. Heureusement, le contrôle des armes est
plus sérieux au Canada que chez nos voisins du Sud.
La circulation, l’entreposage et la vente de ces armes
est mieux contrôlé. Tu écris un mot au journal pour
mettre tes concitoyens en garde contre l’illusion de
sécurité que les armes peuvent nous donner et
l’urgence de resserrer le contrôle des armes.

4.4.4.5. Hébergement nécessaire
Chaque année, au Québec, plus de 8000 femmes et
enfants doivent s’enfuir de leur propre domicile parce
qu’un conjoint ou un père les fait souffrir et les menace.

Or, on manque de refuges. Tu écris un message aux
premiers ministres provincial et fédéral pour leur
demander de fournir des maisons où ces personnes
pourront se réfugier, en cas de danger! Suggère-leur
des moyens ingénieux de payer pour ces refuges:
comme par exemple, une taxe de 1 $ supplémentaire
sur le prix de location des films et jeux vidéo violents.

4.4.5. Suggestions de recherches pour cégépiens et
universitaires

Certaines des suggestions ci-dessous sont suivies d’un
lien conduisant à des sources utiles. On trouvera de
plus amples références à l’adresse suivante:
http://edupax.org/precede/public/Assets/divers/documen-
tation/documentation.html

4.4.5.1. Publicité ciblant les enfants
Le Québec est le seul territoire d’Amérique à interdire
la publicité destinée aux enfants. L’émission Enjeu a
fouillé la question. Les journalistes ont constaté qu’en
Ontario, les annonceurs préfèrent leur code volontaire,
une véritable passoire. Comme la protection des
enfants québécois n’est pas étanche, certains trouvent
que notre loi devrait être abolie. D’autres recomman-
dent de colmater les failles. Qu’en penses-tu? 
Pour information, visionner le reportage d’Enjeu:
http://www.radiocanada.ca/actualite/v2/enjeux/niveau2_
12909.shtml

4.4.5.2. Automutilation 101: Jackass
Lorsque l’équipe de Jackass a visité la ville de
Québec, les cascadeurs professionnels ont fait salle
comble. En première partie, étaient invités de
jeunes talents locaux à venir se mutiler sur la
scène. On te demande d’étudier la question et de
donner ton opinion sur ce phénomène qui fascine
des millions de jeunes et les incite à se blesser
pour obtenir quelques minutes de gloire. Quel nom
donnerais-tu à cette maladie?
http://www.fse.qc.net/stock/fra/doc685-2023.pdf

4.4.5.3. Radio et violence verbale
Lorsqu’une station radiophonique a utilisé les
services d’un animateur provocateur et grossier
pour augmenter les cotes d’écoute, la recette a fait
des affaires d’or. Un tireur embusqué derrière le
micro, en proclamant «sa» liberté d’expression,
pouvait déverser maintes insultes sur ses victimes.

Des milliers de jeunes ont ainsi été affectés par
des doses quotidiennes de violence verbale.
Lorsque des citoyennes et des citoyens ont
demandé la fermeture de la station, l’animateur
s’est transformé en victime. Qu’en est-il au juste?
À qui appartiennent les ondes publiques? Si on
n’est pas content de la violence qui sévit dans
certaines stations ou certaines rues, notre liberté se
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réduit-elle à changer de poste ou à passer ailleurs?
Insulter, humilier, ridiculiser sont-ils des droits?
http://www.edupax.org/Assets/divers/documentation/
1_articles/jeff_fillion_041119.pdf

4.4.5.4. Gouvernement familial
Être parent aujourd’hui n’est pas plus facile qu’il y a 20
ou 30 ans, au contraire. Comme plusieurs se sentent
dépassés, la Fédération des comités de parents a offert
un atelier à ses membres lors de son Congrès annuel.
On y a analysé les causes de la hausse de la violence
physique et verbale des jeunes et on y a proposé des
conditions à réunir pour l’éradiquer. On te demande de
fouiller le problème et de proposer tes solutions.
http://www.fcpq.qc.ca/fr/activites/actes_congres/34.htm

4.4.5.5. Ingrédient commercial
La compagnie Hasbro utilise des émissions complètes
pour contourner la loi québécoise interdisant la
publicité aux moins de 13 ans. (Voir 4.4.3.4.)
http://www.edupax.org/Assets/divers/documentation/1_ar
ticles/Hasbro_abuseur_public.html

4.4.5.6. Jeux vidéo et lobe frontal
Les jeunes qui passent beaucoup de temps sur des
jeux vidéo FPS subissent une atrophie du lobe
frontal. (Voir 4.4.3.3.)
http://www.edupax.org/Assets/divers/documentation/
1_articles/Autre_Avenue_fin_novembre06.pdf

4.4.5.7. Témoins volatiles
Les policiers déplorent le peu de collaboration des
témoins d’une agression. À quoi faut-il attribuer
leurs réticences? (Voir 4.4.3.2.)

4.4.5.8. Forme prioritaire
Dans ton collège ou ton université, la violence
physique et verbale affecte des personnes que tu
côtoies. Quels moyens suggères-tu pour enrayer
ces formes de violence? (Voir 4.4.4.3.)

4.4.5.9. Cruauté et pollution culturelle
Lors d’un débat télévisé sur la violence, un invité
dénonce les ventes d’armes aux pays du tiers-
monde, un autre les divertissements cruels
consommés par les enfants et les ados. (Voir 4.4.4.1.)
http://www.edupax.org/Assets/divers/documentation/
7b8_television/Study%20ties%20TV%20time%20to%20sch
ool%20bullying.html

4.4.5.10. Bowling for Columbine
Lorsque le réalisateur Michael Moore a réalisé son film,
il a condamné la culture militariste des armes à feu de
ses compatriotes, il a confronté le comédien Charlton
Heston, mais il a donné l’absolution à Marilyn Manson.
On te demande de donner ton avis sur son analyse.
http://www.edupax.org/Assets/divers/documentation/
1_articles/Communique_6e_anniversaire_Columbine.html

4.4.5.11. Obésité et télé

On pense généralement que l’obésité est une
question d’alimentation et d’activité physique. Des
chercheurs ont comparé divers facteurs et
découvert, surprise! que le facteur numéro 1 est la
télé. Tu prépares un article pour éclairer les
lecteurs du journal sur le téléviseur qui trône dans
les salons déguisé en gardienne d’enfants.
http://www.petitmonde.com/iDoc/Article.asp?id=30674
http://www.carevox.fr/La-tele-alimente-la-pandemie-d-
obesite.html?id_forum=448#commentaire448

4.4.5.12. Kissé Konfloche
Des émissions de télé ont rendu populaire la participa-
tion du public sous l’étiquette de téléréalité. Le public
appelle pour choisir qui va survivre. Canadian Idol, Star
Academy, Occupation double, Survivor, Loft Story, etc.
Pourquoi ce type d’émissions attire-t-il autant de
monde? Banal? Pas grave? Faut-il se questionner? Ton
avis? Quand on incite des humains à en éliminer
d’autres, y a-t-il un prix à payer? Quelle image de la vie
imprime-t-on dans le cerveau des jeunes?
http://www.edupax.org/precede/public/Assets/divers/
documentation/1_articles/1_039_Humains_jetables.pdf

4.4.5.13. Couvre-feu
Dans une petite ville en banlieue de Montréal, on a
constaté une hausse importante du vandalisme. Les
élus locaux, dépassés, décident d’imposer un
couvre-feu. Tu étudies le problème et rédiges tes
propres recommandations pour régler le problème.
http://sisyphe.org/article.php3?id_article=1118

4.4.5.14. Exploitation de l’exhibitionnisme
Le magazine Parents-Ados a publié cet article sur
une entreprise de production vidéo qui stationne
son car de tournage près des bars et invite des
clientes à venir exhiber leur poitrine à la caméra.
Et la compagnie fait des affaires d’or. Pourquoi?
http://www.edupax.org/Assets/divers/documentation/
1_articles/Exibitionnisme.pdf

4.4.5.15. Déficit de l’attention
Depuis 25 ans, le nombre d’enfants affectés par le
déficit de l’attention augmente. Pendant que
beaucoup de personnes discutent de la pertinence de
prescrire le Ritalin, des chercheurs ont voulu identifier
les facteurs qui alimentent la hausse. À l’heure où le
CRTC vient d’accorder une licence à une chaîne
spécialisée destinée aux enfants de 0 à 3 ans, on te
demande de donner des conseils aux parents.
http://www.petitmonde.com/iDoc/Article.asp?id=30314

4.4.5.16. Défi de 10 jours sans télé ni jeux vidéo
Depuis avril 2003, plus de 60 écoles ont lancé à
leurs élèves le DÉFI de la Dizaine sans télé ni jeux
vidéo. On prétend que ça va servir à réduire la
violence physique et verbale. Un tel DÉFI bouscule
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la vie des familles. Que se passe-t-il lorsqu’un tel
DÉFI est lancé? Comment les parents réagissentils?

Ni émission, ni film, ni jeu électronique. On te
demande d’écrire un reportage sur ce DÉFI. Que
penses-tu d’une telle expérience? Tu trouveras
accès aux bilans obtenus entre 2003 et 2007 à
cette adresse: http://www.edupax.org/defi.html

4.4.5.17. Comparaison
L’émission La Facture rapporte que la compagnie
Vachon-Saputo a utilisé un subterfuge pour
camoufler sa pub aux enfants. Elle a camouflé ses
annonces de gâteaux sous un message d’intérêt
public faisant la promotion de l’activité physique.
Au Canada, il existe deux façons de protéger les
enfants. Le Code volontaire des annonceurs
canadiens et la Loi québécoise qui interdit la pub
aux moins de 13 ans. Un magazine te demande de
comparer les deux et de conseiller les parents.
http://www.radiocanada.ca/actualite/v2/lafacture/niveau2_
14496.shtml#

4.4.5.18. Misogynie et image corporelle
Un étudiant de 5e secondaire vient de publier un
magazine virtuel sur l’impact de la télé sur les
enfants et les ados. Deux articles attirent ton
attention: le premier sur la culture toxique de
certains rappeurs, le deuxième sur le culte du
corps idéal et l’estime de soi des adolescentes. 
On te confie le soin d’écrire un article sur le sujet.
http://www.edupax.org/Assets/divers/documentation/
20_travaux_etudiants.htm

4.4.5.19. Journée mondiale du 19 novembre
Chaque année, une coalition regroupée autour de la
Fondation du Sommet mondial des femmes (WWSF)
souligne cette date pour la prévention des abus envers
les enfants. En 2007, ses 768 organismes membres
dans 123 pays ont souligné l’évènement sous le thème:
«Comment protéger les enfants de la violence dans les
médias». Que penses-tu des revendications de cette
coalition et du thème retenu l’année dernière?
http://www.woman.ch/children/1-openletter.php?lg=2

4.4.5.20. Conseils au ministre
Le ministère de l’Éducation veut outiller les écoles pour
les aider à contrer et prévenir la violence chez les jeunes.
Il a reçu des suggestions de l’organisme EDUPAX.
http://www.edupax.org/Assets/divers/documentation/
1_articles/1_069_Violence%20chez%20les%20JE
UNES%20Lettre%20au%20Ministre.pdf

Il a aussi reçu des suggestions d’un ex-commissaire
d’école de la Commission scolaire de Montréal.
http://www.edupax.org/Assets/divers/documenta-
tion/17_violence/17_035_Cadotte_070119.pdf

On te demande de conseiller les fonctionnaires du
ministère.

4.4.5.21. Propagande haineuse
Certains chanteurs utilisent un vocabulaire
dégradant et humiliant pour parler des femmes.
Certains parents n’y voient rien de mal puisque les
chansons sont en langue anglaise. Tu fais enquête
sur la misogynie utilisée par des musiciens qui en
profitent pour augmenter les ventes. Qui faut-il
blâmer pour cette propagande? Les chanteurs, les
clients, les compagnies de disques?
http://sisyphe.org/sisypheinfo/article.php3?id_article=160

4.4.5.22. Coalition POIDS
Des organismes québécois réclament le resserre-
ment de la loi québécoise interdisant la publicité
en faveur d’aliments qui favorisent l’obésité. Faut-il
appuyer cette coalition ou laisser les parents
assumer seuls la protection des enfants?
http://www.cqpp.qc.ca/images/communiques/commu-
nique_CoalitionPoids.pdf

4.4.5.23. Guerre et médias
Pour convaincre une population de la justesse
d’une guerre, les décideurs politiques ont besoin
des médias pour fabriquer de la menace ennemie.
Il y a les bons, nous, et les méchants, les étran-
gers, les autres. La plupart du temps, les vrais
motifs sont cachés: contrôler le pétrole, stimuler
l’industrie de l’armement, etc. On te demande de
donner ton avis sur une guerre actuelle ou passée
pour démontrer comment on a utilisé les médias
pour manipuler l’opinion publique.

4.4.5.24. Sport abrutissant
Puisque le sport est recommandé aux jeunes pour
améliorer leur santé, on devrait y appliquer des lois qui
assurent le respect de la dignité humaine. Dans notre
sport national, le hockey, les critiques sont nombreuses
à l’égard de l’arbitrage, de l’absence de justice et de
la brutalité de certains joueurs sans talent chargés de
blesser les meilleurs athlètes de l’équipe adverse.
Certains croient qu’un autre hockey est possible.
http://www.voir.ca/actualite/actualite.aspx?iIDArticle=30269

4.4.5.25. Télévision pour bébés? 
Le Conseil de la Radiodiffusion et des
Télécommunications canadiennes (CRTC) a émis des
permis de diffusion à des télédiffuseurs qui veulent
offrir des réseaux de télévision soi-disant «pour» bébés.
Les associations de pédiatres du Canada et des États-
Unis recommandent pourtant aux parents de ne pas
laisser regarder la télé aux enfants de moins de 3 ans.
En France, des centaines de signataires réclament un
moratoire contre de telles chaînes pour bébés.

http://squiggle.be/appel/?petition=2
http://tempsreel.nouvelobs.com/depeches/societe/200808
20.FAP1659/le_csa_encadre_les_programmes_pour_bebes
_sur_les_chaine.html
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La protection des enfants contre les influences
négatives de la consommation médiatique exige
beaucoup d’énergie et d’imagination de la part de
la société civile. La mobilisation de cette dernière
ne revient pas seulement aux parents et elle est
indispensable pour soustraire les enfants et les
ados à l’emprise des médias de toutes sortes qui
possèdent un pouvoir de séduction énorme. Pour
obtenir des lois et des règlements qui assurent la
protection des jeunes, la collaboration de l’opinion
publique et des parents est indispensable.

5.1. Autour de l’école
Depuis avril 2003, plusieurs écoles du Québec et
de l’Ontario ont expérimenté le DÉFI de la Dizaine
sans télé ni jeux vidéo. Ces écoles ont rempli deux
conditions préalables :

• le personnel a accepté de préparer les
enfants ;

• les parents ont pris la décision de lancer le
DÉFI en assemblée générale ;

Une fois la décision prise, deux options sont
offertes aux écoles.

a) L’école peut utiliser gratuitement les outils de
mobilisation affichés sur le site Edupax :
http://www.edupax.org/defi.html
b) L’école peut également recourir aux services
du personnel formé par EDUPAX. Pour préparer
les enfants, une période de trois mois est
recommandée.

Les enfants, le personnel, les parents et les
représentants de la communauté sont rencontrés
à trois reprises. Entre chaque rencontre, le
personnel de l’école réalise diverses activités
pour motiver les élèves et les rendre capables de
réussir. Les réalisations des enfants sont appor-
tées à la maison pour être présentées aux
parents, permettant à ces derniers de s’impliquer
dans la mobilisation. Ces réalisations sont
diffusées et exposées dans la communauté de
façon à susciter l’appui de la population. EDUPAX
fournit aux enseignants les outils pédagogiques
pour préparer les enfants.

Une fois la Dizaine terminée, les enfants et les
parents sont invités à garder le contrôle du robinet
télévisuel et à maintenir la consommation du petit
écran à moins de cinq heures par semaine. L’enfant
s’habitue à planifier son horaire de la semaine et
trouve des alternatives enrichissantes.

Le bilan des écoles ayant relevé le DÉFI depuis
2003 est affiché sur le site EDUPAX.
http://www.edupax.org/defi.html

5.2. Auprès des décideurs publics
Comme dans tous les domaines de l’activité
humaine, des lois plus strictes et plus précises
constituent le moyen le plus efficace de réduire la
commercialisation des divertissements violents
auprès des enfants.

Les deux revendications suivantes ont été mises de
l’avant en 2003 par les organismes suivants: la
Fédération des commissions scolaires du Québec et
la Commission scolaire de Montréal, la Fédération
des comités de parents du Québec, la Centrale des
syndicats du Québec, l’Ordre des psychologues du
Québec, le Collège des médecins, l’Association des
pédiatres du Québec, l’Association des médecins
psychiatres du Québec, la Direction de prévention
et de santé publique de Montréal-Centre, l’Ordre
des conseillers et conseillères d’orientation et des
psycho-éducateurs et psycho-éducatrices du
Québec, l’Ordre des orthophonistes et audiologistes
du Québec et le comité des affaires sociales de
l’Assemblée des évêques du Québec.

Interdire
• l’usage de la violence en tant que moyen normal

de résoudre les conflits dans les émissions ou
films pour enfants,

• la diffusion de films violents avant 22 heures.

5.3. Les quatre revendications suivantes
sont inspirées de la Fondation du
Sommet mondial des femmes (WWSF) :

• interdire la commercialisation de produits
inappropriés pour les enfants;

CHAPITRE 5

Mobilisation autour de l’école 
et auprès des décideurs publics
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6.1. Les parents représentent le gouvernement
familial. Leur enfant a besoin d’encadrement; ils ont
le droit d’interdire certaines émissions et jeux vidéo.
Il n’appartient pas au télédiffuseur de gérer la
consommation de petit écran à domicile.

6.2. Lecture et activité physique enrichissent l’enfant
beaucoup plus que tous les petits écrans. Il est
recommandé de consacrer au moins 15 minutes par
jour à ces deux activités.

6.3. Vivre une activité AVEC l’enfant vaut mieux que
n’importe quelle émission de télé, film ou jeu vidéo.

6.4. Les petits écrans n’ont pas leur place dans la
chambre de l’enfant et les repas se prennent en
famille, sans interférence de télé.

6.5. C’est aux parents de fixer une limite de
consommation de petit écran. De préférence moins
de cinq heures par semaine, disent les études.
L’enfant apprend à planifier et à sélectionner.

6.6. Aucun jeu vidéo, film, site ou programme coté
«M» ne devrait être accessible aux moins de 18 ans.

6.7. Il ne faut JAMAIS se fier à la télé pour garder les
enfants. On a déjà vu des annonces comportant des
scènes atroces durant des émissions éducatives.

Certaines publicités présentent les parents comme
des imbéciles, incitent les enfants à asticoter (nag
factor) et saper l’autorité parentale.

6.8. Les enfants connaissent des émissions qui
inspirent la peur, qui banalisent la vulgarité, la
violence et la cruauté. Leur poser la question et en
discuter les aidera à développer leur esprit critique.

6.9. Regarder la télé avec l’enfant, observer ses
réactions, voilà une action parentale qui peut être
utile. La présence d’adulte ne fait toutefois pas que la
télé devienne inoffensive. Des scènes que nous
jugeons banales peuvent affecter l’enfant
profondément.

6.10. Un parent nord-américain converse avec son
enfant un peu plus de 30 minutes par semaine. Est-ce
suffisant? Quelles mesures puis-je adopter pour
améliorer ma performance parentale?

6.11. Parents et Internet

1) Demandez à votre enfant de vous montrer ce
qu’il fait à l’ordinateur. 2) Apprenez à connaître les
sites que votre enfant visite. 3) Placez l’ordinateur
dans une pièce centrale, jamais dans la chambre
de votre enfant. 4) Installez des logiciels de
contrôle pour bloquer l’accès aux sites pour
adultes et limitez l’accès à des sites pour enfants.
5) Le clavardage est un lieu propice au cybercom-
mérage, au dénigrement et à la diffamation.

6.12. Internet, conseils à nos enfants et à nos ados.
1. Prudence, tu ne sais pas qui se trouve derrière
l’écran. 2. Ne donne ni ton nom, ni ton âge, ni ton
mot de passe, ni ton adresse, ni ton numéro de
téléphone. 3. N’envoie pas de photos de toi, ni de qui
que ce soit. 4. N’accepte jamais de rendez-vous sans
en informer un parent. 5. Ne crois pas à toutes les
informations que tu reçois, ou que tu lis. 6. Lorsque
des images ou des courriels te choquent, lorsque tu
vois circuler des commentaires blessants, quitte le
clavier et parles-en avec un adulte digne de confiance.
Source: Conseils pour internautes futés:

www.actioninnocence.org

CHAPITRE 6

Conseils aux parents 
face à la télé et à l’ordinateur

• interdire la vente (ou la location) aux enfants
de tickets de cinéma, de films vidéo, de
musique et de jeux vidéo destinés aux adultes;

• interdire la vente de jeux vidéo violents aux
enfants ;

• obtenir de l’État qu’il fournisse une
éducation aux médias libérée de l’influence

de ceux-ci, afin que chaque citoyen
(enseignant, parent, journaliste, 
producteur, diffuseur, vendeur…) soit
sensibilisé à la nécessité de protéger les
enfants et les ados de la violence 
véhiculée par les médias.

http://www.woman.ch/children/1-openletter.php?lg=2
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«Aucun arbre ne mange ses propres fruits»
Je ne suis probablement pas le seul humain
à vouer aux arbres une admiration complice.
Leur lignée semble remonter bien plus haut
dans le temps que celle de l’être humain et
s’ancrer de façon solide et directe dans la
thématique de la vie originelle. Et à l’inter -
prétation de leur comportement, je me dis
qu’ils participent de façon authen tique à la
générosité créatrice. Ce qu’ils puisent sous la
surface de la terre ils le rendent au centuple
à la surface de celle-ci. Fleurs, feuillages ou
fruits tout cela est à la dispo sition des autres;
on ne voit pas d’arbre manger ses propres
fruits. Leurs ramures servent d’ombrage aux
humains; d’habitat aux oiseaux et aux
abeilles et leur respira tion purifie l’atmo -
sphère. Même lorsqu’on leur ôte la vie ils
continuent à «servir» devenant vaisseaux ou
maisons pour les hommes. Et au cœur de
ces maisons ils nourrissent la flamme de
veille et la bonne chaleur des foyers.
Je ne suis pas seul à faire ce genre de
considérations. P.M. Casaldiga leur voue
un poème sous le titre Nos maîtres, les
arbres dont voici un vers d’ouverture:
«Les arbres sont nos professeurs d’idéal»

et un autre de clôture
« Ils sont où ils sont. Et, dans l’âme,
vivants ou morts, ils sont service»

Tout en parlant des arbres nous parlons
aussi de nous humains; car si en eux nous
ne décelons pas la générosité c’est que
nous n’avons pas expérimenté la joie qui
nous vient d’une façon mystérieuse quand
notre générosité se met en acte sans autre
motif que d’exprimer la bonté qui urge au
fond de notre cœur comme une semence
qui veut porter fruit un peu à la façon de
l’arbre. Et c’est dans ce sens que parle Saint-
Exupéry lorsqu’il nous laisse ce message:

«Tu n’as rien deviné de la joie
si tu crois que l’arbre lui-même

vit pour l’arbre qu’il est,
enfermé dans sa gaine.»

Citadelle CXCII

Le «bon tour», le plus court chemin vers la Joie
Le plus court chemin vers la joie ne passe
pas par une réflexion ou une méditation

sur le bonheur ou sur la joie mais par un
petit acte de pure générosité (exempt de
toute pensée récupératrice).
Baden Powell, le fondateur du scoutisme,
eut une idée de génie lorsqu’il proposât
pour les Louveteaux (branche cadette de
son système) une initiation à la générosité
et au service sous la forme d’un «bon tour
à jouer à quelqu’un».
Jouer des tours, n’est-ce pas ce en quoi
nos jeunes excellent au point qu’une
grande part de leurs équipées est vouée
à ce genre d’activités. Hélas souvent sans
se rendre compte des blessures pro -
fondes que ces jeux, qu’ils croient
naïvement ingénieux, peuvent causer à
l’un d’entre eux!
Mais jouer des bons tours en apportant
une aide inattendue à autrui, tout en
évitant d’être connu comme auteur de ce
bienfait, procure une joie plus grande
qu’une action d’éclat. Quelle mystérieuse
alchimie que celle qui s’établit, comme
par enchantement, entre la générosité 
et la joie! 
Serait-elle apparentée à celle qui semble
habiter l’arbre; lui qui ne mange pas ses
propres fruits et dont nous ne faisons que
soupçonner la joie par la permanence de
sa grâce et la constance de ses dons?
Cette expérience du «bon tour», depuis
le jeune âge, faisant appel à toute
l’inventivité de nos jeunes au profit de la
communauté, opère non seulement une
conversion du cœur en sublimant le « jeu
de guerre» en « jeu   de don» mais leur
apprend également à affronter les petits
et grands défis de la vie avec un regard
décidément optimiste tout en assurant
leur propre bonheur; car ils ont expé -
rimenté, en actes, que « l’arbre ne vit 
pas pour l’arbre qu’il est, enfermé dans 
sa gaine».
Ces actes sont des petits «oui» dans un
dialogue sans paroles avec l’arbre de la vie
dont la générosité est gratuite.
Je dormais et je rêvais que la vie était la joie.
Je m’éveillais et je vis que la vie était servir.

Je servis et je vis que servir était la joie

Rabindranath Tagore

PLAISIR OU JOIE: faire plaisir à autrui soude la solidarité 
et distille la joie du cœur

Par Pierre Bogaerts

Quelle mystérieuse
alchimie que celle qui

s’établit, comme par
enchantement, entre

la générosité et la joie!
Serait-elle apparentée

à celle qui semble
habiter l’arbre; lui qui

ne mange pas ses
propres fruits et dont

nous ne faisons que
soupçonner la joie par

la permanence de sa
grâce et la constance

de ses dons?
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Fin mai 2008, 259 enfants de l’école du Ziegelwasser à
Strasbourg ont relevé un défi : essayer de passer 10 jours
loin de la télé, de l’ordinateur et des consoles de jeux vidéo.
Au départ, le directeur de l’école avait prédit une chaude
lutte «contre des adversaires qui disposent de puissants
moyens de séduction.» Le bilan s’avère positif puisque pen-
dant ces 10 jours, les enfants ont réussi à passer plus de
90 % de leur temps libre sans regarder un écran.
Ce succès est avant tout à mettre au crédit des enfants
et de leurs familles. Il convient de rappeler que des acti-
vités, animées par des parents, des associations du
quartier et des enseignants ont été organisées pour inté-
resser les enfants.

Une enquête auprès des enfants réalisée par les
enfants…
Afin d’en savoir plus sur ce qu’avaient vécu les enfants, une
enquête a été menée fin juin. Pour ce faire, les élèves de CM2
ont mis au point un questionnaire relatif à ce qu’il restait du
DÉFI des 10 jours un mois après. Chaque enfant de l’école a
ensuite été interrogé par un élève de CM2 et plus de 200
questionnaires ont ainsi été complétés.
Conclusion? Plus de 70 % des enfants ont jugé le défi «dif-
ficile»; ils sont 66 % à considérer que ces 10 jours ont été
marqués par moins de disputes avec leur famille; 85 % à
trouver qu’ils ont mieux dormi; 50 % à avoir passé plus de
temps à lire; autant à reconnaître qu’ils ont été «tentés» par
les écrans. Enfin, à la question: «as-tu triché dans le comp-
tage des points» plus de 96 % des enfants interrogés ont
clairement répondu ‘NON’.
Concernant la période de l’après défi, les résultats confir-
ment l’influence de 10 jours de sevrage: 60 % des enfants
interrogés disent passer moins de temps devant les écrans
qu’avant le défi, 50 % consacrent plus de temps à faire
les devoirs et plus de 60 % considèrent que le temps
passé en famille est plus important qu’avant le défi.
Ultime question posée aux enfants: «voudrais-tu refaire ce
défi». La réponse majoritaire est «oui» mais les 45 %
obtenus par le «non» prouvent, si besoin est, que passer 10
jours sans écran n’est pas chose facile.

95 familles interrogées sur les 140 que compte
l’école
La fin du mois de juin, ECO-Conseil a mobilisé une
dizaine d’éco-conseillers pour mener un entretien avec
chacun des parents venant à l’école à la remise des bul-
letins. 95 parents ont ainsi été interviewés sur la base
d’un questionnaire.
Premier enseignement de l’enquête «Parents», le défi a
été une affaire de famille : plus de 85 % des parents ont
aidé leur enfant à réussir le défi et dans plus de 40 %

des familles les frères et sœurs se sont mobilisés aux côtés
des enfants de l’école.
Autre constat : près de 80 % des parents interrogés disent
avoir eux aussi réduit leur consommation d’écrans pen-
dant 10 jours.
Concernant l’effet du défi sur les enfants, les parents recon-
naissent les vertus soulignées par les enfants: amélioration
du sommeil, plus de temps passé à lire, à faire les devoirs
et amélioration sensible de l’humeur des enfants. Les effets
« sociologiques» du défi sont soulignés par nombre de
parents: environ 30 % d’entre eux notent une amélioration
des relations avec l’école et la même proportion souligne une
amélioration des relations avec les autres parents.
Enfin, depuis la fin du défi, 75 % des parents ont noté une
réduction du temps passé par leur enfant devant les écrans.
En définitive, 95 % des parents jugent, un mois après la
fin du défi, «l’expérience» comme utile ou très utile et ils
sont 97 % à se dire prêts pour un nouveau défi.

Le point de vue des enseignants
Interrogés à leur tour, les enseignants dressent, eux aussi,
des constats positifs sur la période du Défi. Sur les 10
enseignants interrogés : 6 notent une amélioration de l’hu-
meur générale de la classe et 5 relèvent une amélioration
de la qualité des devoirs et des relations avec les parents.
Malgré une charge de travail plus importante pendant les
10 jours du Défi, l’ensemble des enseignants juge le défi
positif et se disent tous partants pour réitérer cette action.

La suite. Deux nouvelles écoles de Strasbourg ont d’ores
et déjà décidé de lancer le DÉFI 10 jours à leurs élèves
en mai 2009.

Les associations à l’origine du projet en Europe
ECO-Conseil trouve que le «Défi 10 jours pour voir autre-
ment » s’inscrit dans une logique d’éducation à la
citoyenneté dans une perspective de Développement
Durable. Le DÉFI 10 jours rejoint ses objectifs, à savoir
« informer, éduquer, sensibiliser pour être capable de
comprendre et d’agir. » 
La Chambre de Consommation d’Alsace, créée en 1970,
réunit 17 associations de consommateurs. Elle encourage de
nouveaux modes de consommation: eau du robinet, trans-
port, énergie, déchets, ...et consommation télévisuelle. La
publicité télévisuelle a une grande influence dans les com-
portements d’achat, d’où l’importance d’acquérir et de
développer un regard critique face à cet outil de commu-
nication et d’éduquer à l’image, aux messages. La
préparation au DÉFI 10 jours permet de questionner l’usage
de la télé et d’aborder les questions d’activité physique et
d’alimentation ainsi que la santé des rapports familiaux.

STRASBOURG
(Extrait du communiqué d’Éco-Conseil du 22 juillet 2008)

Défi 10 jours pour voir autrement : premier bilan
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