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Télé et écrans captent 

l’attention des enfants… 
un peu trop sans doute 

 
 

R 

Quand en 1994, Janine 

Busson, alors 
institutrice à 

Wimereux, a appris que 

deux enfants 

norvégiens  de cinq ans 

en avait tué un autre 

après avoir reproduit 

ce qu’ils avaient vu la 

veille à la télévision, elle a pris conscience du danger que 

représentait le petit écran. La même chose s’était il est vrai 
produite l’année précédente en Angleterre avec deux enfants de dix 

ans ayant assassiné un petit de deux ans. Elle a alors créé 

l’association Enfance-Télé Danger organisatrice dès 1997 de la 

Semaine sans télé devenue les Dix jours sans écran en 2009. Vingt 

ans de combats dont l’anniversaire a été marqué par un colloque en 

ce mois de décembre 2014, au moment où les écrans vont encore 

plus envahir les foyers lors des fêtes de fin d’année. 

  

Depuis vingt ans donc, avec son association, elle milite contre la violence à 

la télévision et sous toutes les formes d’écran, y compris les ordinateurs, 
les tablettes, les smartphones… qui sédentarisent  de plus en plus les 

jeunes. Mme Busson réclame notamment « la stricte application des lois sur 

la protection de l’enfance et la mise en place d’une signalétique qui 

avertirait parents et enfants ». Localement, c’est-à-dire à Wimereux, 

l’association organise aussi depuis 2009 les Dix jours sans écran, autrefois 

Semaine sans télé, dont l’édition 2014 a eu lieu en mars dernier avec un 

succès grandissant. 

 

Des enfants carrément happés par la télé... attention danger ! 

http://www.echo62.com/actu-tele-et-ecrans-captent-br-l-attention-des-enfants-br-un-peu-trop-sans-doute


 

Pour marquer ces vingt années d’engagement et de bénévolat de toute une 

équipe, Enfance-Télé Danger a organisé le jeudi 4 décembre dernier, à 

Wimereux, un colloque réunissant de nombreux spécialistes de la question. 

Un événement qui, par ailleurs, coïncidait avec les vingt-cinq ans de la 

Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) qui a attribué son 
label à Enfance-Télé Danger. 

 

Si les parents savaient… 
Pour l’occasion, Janine Busson et son équipe de bénévoles avaient invité en 

grand nombre les parents, enseignants, enfants, professionnels de 
l’enfance… Résultat, une centaine de personnes était présente, dont 

beaucoup de professionnels de l’enfance, des directeurs d’écoles et des 

enseignants, des associations familiales, des centres socioculturels… mais 

au final bien peu de parents « alors qu’on avait distribué près de cinq mille 

flyers sur Wimereux et les environs, dans les écoles, etc. » regrette la 

présidente fondatrice en rappelant que les interventions des spécialistes 

avaient de quoi mettre en alerte les familles sur les dangers liés à trop de 

temps passé devant les écrans, que ce soit passivement devant une télé ou 

alors sur internet avec tous les risques induits. Elle cite aussi avec 

insistance les propos d’un cardio-pédiatre par ailleurs médecin du sport 
pour qui, en raison de la sédentarité, le cœur de nombreux jeunes de 20 

ans d’aujourd’hui serait semblable à celui des personnes de 60 ans, et leur 

espérance de vie diminuée de six ans. De quoi faire peur en effet. Ah si les 

parents savaient ! 

 

Pour Janine Busson, qui a dépensé beaucoup d’énergie dans l’organisation 

de ce colloque, l’intérêt suscité par les interventions est une grande 

satisfaction. Si bien que les diaporamas dont chacun s’est aidé au cours de 

la soirée pour étayer ses propos seront prochainement mis en ligne sur le 
site www.enfanceteledanger.fr afin que le grand public puisse y avoir accès 

et prendre conscience des conséquences d’une présence trop accrue devant 

les écrans. La présidente, par ailleurs membre du Cofrade (Conseil français 

des associations pour le droit des enfants) est également amenée à 

intervenir lors de conférences données un peu partout en France afin 

d’informer et de responsabiliser les parents et les enfants. 

Par ailleurs, l’opération Dix jours sans écran, qui a fait des émules dans 

plusieurs villes de France (près de Toulouse, en Bretagne, en région 

parisienne…) se poursuit chaque année auprès des enfants des écoles de la 

cité balnéaire de la Côte d’Opale. D’ores et déjà la présidente et les 
membres de l’association travaillent aux animations qui seront proposées 

en mars prochain aux enfants des écoles de Wimereux. 

Prochains Dix jours sans écran, du 12 au 22 mars à Wimereux. 

Renseignements sur www.enfanceteledanger.fr 
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