


HISTORIQUE

Décembre 1994

Création de l’association

Enfance en Danger, non aux violences à la télé

À la suite d’un meurtre d’un enfant de 5 ans

par deux enfants du même âge, reproduisant

une scène télévisée vue la veille.

Depuis 2003

Notre association s’appelle

Enfance-Télé : Danger ?



COMPOSITION

Des bénévoles de tous âges et de tous horizons
dont enseignants et parents d’élèves



OBJET

Lutter contre toutes les formes de violences à la télé
(aux heures d’écoute des enfants)

Mission
Militante Educative

Protection de 

l’Enfance

Force de 

propositions

NUL N’A LE DROIT D’ABÎMER UN ENFANT

Gestion 

optimale des 

écrans

Education à la 

non-violence



HUMANISTE

IDENTITE

LAÏQUE

INDEPENDANTE



REFERENCES

Déclaration des Droits de l’Homme (26 août 1789)

Art. 4 : « la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à

autrui »

CIDE (20 Novembre 1989)

Convention Internationale des Droits de l’Enfant

Art. 17 et 19



Enfance-Télé : Danger ? est membre :

- Du COFRADE

(Conseil Français des Associations pour les Droits de l’Enfant)

- De L’UDAF du Pas de Calais

(Union Départementale des Associations Familiales)

- De l’URAF Nord Pas de Calais

(Union Régionale des Associations Familiales)

- De la Coordination pour l‘Education à la non-violence et à la Paix

IMPLICATIONS



BUTS
Protéger l'Enfance face aux violences à la télévision et autres écrans

Alerter parents et éducateurs des dangers d'une surconsommation

télévisuelle sans contrôle et sans limite

Restaurer le Droit de l'Enfant à une véritable protection face aux

écrans

Informer, initier au jugement, à la critique, à l'image et à son

décryptage

Eduquer au choix, savoir dire NON à ce qui est nocif

Responsabiliser tous les acteurs de la société civile notamment dans le

domaine de l’éducation et des médias

« PARIER que c’est possible »



CONSTAT

QUI EDUQUE NOS ENFANTS ?

1 - La télévision : 1400 h par an

2 - L’école : 850 h par an

3 - Les parents: 33 h par an
38 mn par semaine de vraie conversation Parent/Enfants (NVA-2003)



CONSTAT

En 2009, les enfants et les jeunes consacrent

De 6h à 8h par jour aux écrans 
Télévision, jeux vidéo, travaux rédigés sur ordinateur,

Internet, téléphone portable, films… (Ciem nov 2009)

Soit

De 2190h à 2900h par an devant les écrans

UNE IMPREGNATION FUSIONNELLE PERMANENTE ?



NOS ACTIONS

- Opérations Signature
Ex : Manifeste anti-violence (135 000 signatures)

- Marché de Noël (à Wimereux)

- La Semaine sans Télé (depuis 1997)

- 10 jours sans écrans (depuis 2009)

- Conférences

- Interventions auprès d’organismes

nationaux et internationaux
Ex : UNESCO, ONU, COFRADE, CSA, Sénat,

Ministères…



NOS OUTILS
- Les 7 trucs chouettes

Pour gérer les écrans avec astuce

- La lettre de plainte
Outil pour dénoncer les dérives

- Le site Internet

Illustré de dessin d’enfants

- Le Diaporama « Trêve de violence » (12 € port compris)

- Les Conférences-débats Pour parents, ados, enfants…

Etat des lieux, impacts, conseils


