COMMUNIQUƒ

Des Žl•ves de 11 Žcoles ayant
survŽcu 10 jours sans tŽlŽ ni jeu vidŽo
DVVLVWHQWDXMRXUG¶KXLjOD

Premi•re de la vidŽo
D DƒFI de la DIZAINE
sans tŽlŽ ni jeu vidŽo D

(QDYULOO¶$VVRFLDWLRQGHV comitŽs de parents des rŽgions de la Capitale-Nationale et
de la Chaudi•re-$SSDODFKHVLQYLWDLWOHVFRQVHLOVG¶pWDEOLVVHPHQWGHVRQWHUULWRLUHjODQFHU
DX[pOqYHVOH© DƒFI de la DIZAINE sans tŽlŽ ni jeu vidŽo". Onze Žcoles ont rŽpondu ˆ
O¶DSSHO 9RLUOLVte jointe)
$XMRXUG¶KXLSUqVG¶XQDQSOXVWDUGO¶$&3-12 est heureuse de lancer la vidŽo tournŽe
GDQVOHFDGUHGX'e),GHYDQWGHVGpOpJDWLRQVG¶pOqYHVHWGHSDUHQWVGHVpFROHVTXLRQW
participŽ.
D QHYLGpRTXLUHWUDFHO¶RULJLQHGX'e),
Les enfants d'aujourd'hui sont branchŽs au petit Žcran plus de 20 heures par semaine. Plus
GHODPRLWLpG¶HQWUHHX[RQWODWpOpGDQVOHXUFKDPEUH2QFRPSUHQGGRQFIDFLOHPHQWTXHOD
privation volontaire de petit Žcran durant 10 jours Žquivaut ˆ un vŽritable exploit olympique.
Conscient des centaines d'Žtudes sur la tŽlŽviolence (voir annexe) et curieux de savoir si
cette influence Žtait rŽversible, Tom Robinson, professeur de mŽdecine ˆ UCLA, a tentŽ
O¶H[SpULHQFHGHV-2856DYHFGHVpOqYHVGXSULPDLUHGH6DQ-RVpen Californie.
RŽsultats ? RŽduction de la violence verbale (50%) et de la violence physique (40%).
Surprise, les enfants les plus agressifs accomplissent les progr•s le plus importants. En
bonus, Robinson note aussi une rŽduction significative de l'obŽsitŽ.
Possible ˆ QuŽbec ?
/DYLGpRSURGXLWHSDUO¶$&3-12 prŽsente des Žl•ves, des parents, des enseignants, des
GLUHFWLRQVG¶pFROHHWGHVPHPEUHVGHODFRPPXQDXWpTXLVHSUpSDUHQWYLYHQWHWWLUHQWGHV
le•ons du DƒFI pour leur milieu. Chaque Žcole comptabilisait le temps rŽcupŽrŽ par les
Žl•ves. 80% des Žl•ves ont rŽduit leur consommation. 20% des enfants ont rŽussi ˆ cesser
OHXUFRQVRPPDWLRQFRPSOqWHPHQWGXUDQWOHVMRXUV/¶$&3-12 profite du lancement de
la YLGpRRUJDQLVpDXMRXUG¶KXLDX&HQWUHFRPPXQDXWDLUH'XEHUJHUSRXUGpYRLOHUOHWHPSV
rŽcupŽrŽ.

1 354 enfants de 11 Žcoles ont rŽcupŽrŽ un grand total de

19,348 heures
Une moyenne de pr•s de14 heures par enfant. L'accueil n'a pas ŽtŽ uniforme dans toutes
OHVFODVVHV¬FHUWDLQVQLYHDX[GDQVTXHOTXHVpFROHVODSDUWLFLSDWLRQDGpSDVVpOHV
Partenariat Žcole famille et mobilisation communautaire
Partout, des parents se sont impliquŽs et ont organisŽ diverses activitŽs susceptibles de
rivaliser avec OHSHWLWpFUDQ/¶RUJDQLVPH4XpEHFHQIRUPHDLQYHVWLGHVpQHUJLHV
importantes, de m•me que divers groupes tels les Chevaliers de Colomb, les Clubs
Optimistes, les Fermi•res, les biblioth•ques municipales, les arŽnas, les maisons de jeunes,
etc.
©/DYLROHQFHQ¶HVWSDVGLVSDUXH ªLQVLVWH&pOLQH%LORGHDXSUpVLGHQWHGX&RQVHLO
G¶pWDEOLVVHPHQWGHO¶pFROH$X[-quatre-9HQWVHWFRRUGRQQDWULFHUpJLRQDOHGX'e),© mais la
majoritŽ des enfants et des parents ont entendu la sonnette d'alarme concernant la

consommation tŽlŽvisuelle. Comme la tŽlŽ et les jeux vidŽo occupent une place centrale
GDQVODYLHGHVIDPLOOHVO H[SpULHQFHDpWpEpQpILTXHSRXUWRXWOHPRQGHª
La vidŽo prŽsente des tŽmoignages Žmouvants
Dans les familles participantes, on a notŽ
· un rapprochement entre parents et enfants,
· une meilleure entente entre fr•res et soeurs,
· XQUD\RQQHPHQWGHO¶pFROHGDQVODFRPPXQDXWp
· une mobilisation de la communautŽ pour supporter les jeunes,
· un Žveil du sens critique et une responsabilisation quant au contenu des Žmissions
de tŽlŽ et des jeux vidŽo,
· une rŽduction de la consommation de tŽlŽ et jeux vidŽo trois mois et 11 mois apr•s la
DIZAINE.
©/RUVTXHO pFROHDXJPHQWHVRQUD\RQQHPHQWFHODMRXHXQU{OHLPSRUWDQWGDQVOHVHQWLPHQW
G¶DSSDUWHQDQFH ªDIILUPH'HQLV6KDLQNSUpVLGHQWGHO¶$&3© Les enfants qui tiennent t•te
DXSHWLWpFUDQDPpOLRUHQWOHXUHVWLPHGHVRLHWVXVFLWHQWO DGPLUDWLRQGHOHXUHQWRXUDJHª
Initiative parentale
Le fait que le DƒFI de la DIZAINE ait ŽtŽ lancŽ par l'Association des comitŽs de parents n'est
certes pas Žtranger au succ•s obtenu. Le DƒFI est compris comme une mobilisation
d'adultes pour appuyer la dŽcision des enfants. Denis Shaink se rŽjouit de la participation de
pFROHVSULPDLUHV6HORQOXL© le DƒFI fournit aux Conseils d'Žtablissement et ˆ l'ensemble
des parents une occasion privilŽgiŽe pour se mobiliser et valoriser le palier de gouvernement
IDPLOLDOª
Au secondaire, comment rŽpondra-t-on ?
/¶pFROH/RXLV-Jacques-Casault, de Montmagny, est la premi•re Žcole secondaire ˆ relever le
'e),8QFRPLWpGHSDUHQWVHWG¶RUJDQLVPHVGXPLOLHXDSUpSDUpXQHSURJUDPPDWLRQ
extraordinaire pour aider les jeunes ˆ relever le DƒFI. Johanne Talbot, prŽsidente du
&RQVHLOG¶pWDEOLVVHPHQWQHVDXUDLWGLUHVL© les ados vont considŽrer le DƒFI comme une
entrave ˆ leur libertŽ ou une occasion de remettre en question la sociŽtŽ de consommation
ª© M•me si notre conseil appuie le DƒFI, nous ne pouvons prŽdire la rŽponse des
Žl•ves ªUHQFKpULWODSUpVLGHQWHGX&RQVHLOpWXGLDQW$QGUpHDQQH&DURQ© alors, nous
FURLVRQVOHVGRLJWVª
Reconnaissance aux survivants
/¶$&3WLHQWjIpOLFLWHUOHVHQIDQWVTXLRQWUpDOLVpFHWH[SORLWHWOHXUH[SULPHVDSOXVYLYH
reconnaissance en remettant aux Žcoles
- une plaque laminŽe authentifiant leur participation,
-XQH[HPSODLUHGHODYLGpR© Le DƒFI de la DIZAINE ª
- une affiche souvenir du DƒFI pour chaque classe.
/¶$&3SURILWHGHO¶RFFDVLRQGHFHODQFHPHQWSRXUUHPHUFLHUOHVPHPEUHVGHO¶pTXLSHYRODQWH
qui a prŽparŽ les Žl•ves, les parents et le pHUVRQQHOGHVpFROHVSDUWLFLSDQWHV/¶pTXLSH
volante Žtait composŽe de Mesdames CŽline Bilodeau, coordonnatrice rŽgionale du DƒFI et
-RKDQQH$UVHQHDXOWVHFUpWDLUHH[pFXWLYHGHO¶DVVRFLDWLRQ7523
Le DƒFI est financŽ dans le cadre de la StratŽgie nationale pour la prŽvention du crime du
gouvernement du Canada, en collaboration avec le minist•re de la SŽcuritŽ publique du
QuŽbec.
/¶$&3LQYLWHOHVpFROHVjVHSURFXUHUXQHFRSLHGHODYLGpRHQFRPPXQLTXDQWDYHFOH
secrŽtariat du DƒFI sur le site www.EDUPAX.org .
Source :
CŽline Bilodeau, coordonnatrice rŽgionale, 418-642-5053

Jacques Brodeur, consultant en prŽvention de la violence, 418-932-1562.

Annexe 1
Pourquoi la tŽlŽ et les jeux vidŽo ?
L'article 17 de la DŽclaration relative aux Droits des enfants stipule qu'il appartient aux
Žtats signataires de protŽger les enfants contre les productions audiovisuelles qui nuisent •
leur bien-•tre.
L'augmentation du nombre d'enfants aux prises avec des troubles graves du comportement
combinŽe ˆ la hausse du taux de criminalitŽ juvŽnile (1) a suscitŽ, aux quatre coins de
l'AmŽrique du Nord, l'apparition de programmes de prŽvention de la violence aussi
nombreux que variŽs. Le QuŽbec n'a pas fait exception. L'un de ces programmes, EDUPAX,
a ciblŽ l'influence de la tŽlŽvision comme facteur majeur d'augmentation de la violence
physique et verbale.
Dans un article du Monde diplomatique intitulŽ "Malaise dans l'Žducation" on peut lire: "Le
laminage des enfants par la tŽlŽvision commence tr•s t™t. Ceux qui arrivent aujourd'hui ˆ
l'Žcole sont souvent gavŽs de petit Žcran d•s leur plus jeune ‰ge, (...) jusqu'ˆ cinq heures
par jour, (...) avant m•me d'apprendre ˆ parler. L'inondation de l'espace familial par ce
robinet constamment ouvert, d'o• coule un flux ininterrompu d'images, n'est pas sans effets
considŽrables sur la formation du futur sujet". (2)
6HORQXQUHFHQVHPHQWHIIHFWXpSDVFKHUFKHXUVGHO¶8QLYHUVLWp/DYDOODWpOpYLROHQFHD
augmentŽ de 432% dans les rŽseaux privŽs canadiens. La tŽlŽ vŽhicule plus de 50 actes
G¶DJUHVVLRQjO¶KHXUH/HVpPLVVLRQVSRXUHQIDQWVHQYpKLFXOHQWSOXVHQFRUH$YHFOHVMHX[
vidŽo, les enfants ne se contentent plus de voir la violence, ils la commettent. Inoffensif tout
•a ? Les Žmissions, films et jeux vidŽo violents qui alimentent l'imaginaire des enfants
nuisent ˆ leur dŽveloppement et laisseront des traces la vie durant. La tŽlŽ glorifie des hŽros
qui ne savent rŽgler les conflits que par la violence. La consommation de tŽlŽviolence
influence la perception du monde et de la vie. L'influence est multiforme, elle est connue,
vŽrifiŽe scientifiquement et abondamment documentŽe (3). Le pouvoir croissant du petit
Žcran dŽtruit le fruit du labeur des enseignants, rŽduit l'autoritŽ des parents et Žmousse le
pouvoir d'empathie des enfants. Pas Žtonnant que plusieurs adultes se sentent dŽpassŽs.
(1) Le taux de crimes violents est deux fois plus ŽlevŽ chez les jeunes que chez les adultes.
(Minist•re de la SŽcuritŽ publique du QuŽbec, Statistiques 2001, page 24)
(2) Le Monde diplomatique, novembre 2001 :
http://www.m onde-diplom atique.fr/2001/11/DUFOUR/15871?var_recherche=t%E9l%E9+violence

(3) RŽfŽrences sur l'influence de la tŽlŽviolence disponibles sur le site de la
FŽdŽration des commissions scolaires du QuŽbec ˆ l'adresse :
http://www.fcsq.qc.ca/Dossiers/ViolenceTV/_doc/argumentaire.doc

