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THEME : Lien entre violence à la télévision et violence sociale 
 

Idées des auteurs : 
La banalisation  de la violence télévisuelle est d’origine économique.C’est l’aboutissement d’une 

politique de marketing facilitée par la faiblesse des résistances françaises et européennes par rapport à 
la domination mondiale des programmes américains. 

 
En filigrane :   

• Les droits des décideurs audiovisuels sont plus importants que  ceux de l’enfant et du citoyen. 
• Une société fondée sur la violence ne peut se reproduire démocratiquement. 

 
CHOIX DU LIVRE :  

• Pas un livre lié directement à l’école, mais à une certaine forme de pédagogie (éducation à l’image, au sens 
critique ...) 

• Cela nous concerne d’autant plus que la violence fait partie de notre lot quotidien (à l’école, dans la rue) 
• Nos élèves sont directement concernés par cette culture audiovisuelle, qui, nous le verrons, est très 

différente de la culture scolaire (autre approche de la citoyenneté et du droit notamment) 
 
METHODE :       

• Enquêtes et travail sur le contenu, c’est à dire à la place réservée à la violence dans les programmes T.V. 
• Prise en compte des forces institutionnelles et économiques  (producteurs, diffuseurs, récepteurs), des 

enjeux (réglementaires, idéologiques, culturels, économiques) et des arguments des différentes parties. 
  

EN RESUME  
 
1. VIOLENCE ET PERCEPTION DE LA VIOLENCE 
 

• Importance de la T.V. dans les milieux populaires (T.V. = objet de culture) 
• Aspect sensationnaliste de la violence et de son image : 

o Les meurtres font alors partie de la vie quotidienne (la violence entretient un rapport de proximité) 
o Séries télé et réalité sont pourtant très différentes : Par exemple, les crimes à la télé représentent 

50% de la violence mise en scène alors que les crimes dans la vie ne représentent que 5%. 
• Impression que la violence augmente dans la réalité : 

o Dégradation du climat social (bruit = violence) 
o Fatalisme, idéologie sécuritaire, abandon et laxisme des pouvoirs. 

 
Les images télé ont-elles un impact sur ceux qui les regardent ? 
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Ce débat est en réalité un faux débat puisque ceux qui prônent la violence à la télé mettent en avant : 
- Que la violence est une donnée universelle 
- Que la violence a un effet cathartique 
- Que la liberté d’expression est un droit, mais la psychanalyse notamment a démontré que le désir universel 

de violence s’oppose normalement à un interdit social (d’où culpabilité et intériorisation de l’interdit) et que 
l’aspect cathartique reste à démontrer. Or, l’interdit est généralement bafoué à la télé et les tenants du droit 
à l’expression ne prennent pas  en compte les droits de l’enfant et du citoyen. 

 
 2. ANALYSE DES PROGRAMMES DE VIOLENCE  
 
La télé est une institution (de divertissement avant tout) qui tend à véhiculer un message  priviligié : la  violence, 

- parce que la violence est attirante (transgression de l’interdit, très vrai chez les jeunes gens) 
- en fidélisant le télespectateur (séries / rituels) 
- en développant au sein du groupe des plans rapprochés (rentrer l’image dans la zone d’intimité du 

télespectateur) 
 
Cela est vrai pour la fiction, l’information, le jeu télé et le reality-show : décryptage (cela ne concerne pas tous les 
programmes mais une majorité)  
 
Fiction :  

- importance de la mise en scène de l’action violente : combat bien / mal 
- personnages attractifs liés à la violence (auteurs, victimes) 
- importance de l’utilisation d’armes 
- absence de sanctions par rapport à l’acte violent 
- évitement de la souffrance et des conséquences réelles de la violence 
- mélange violence-humour 
 

En France, une émission sur trois comporte au moins six références de violence. 
 
Information :  

- importance des faits divers à sensation (en 1992/1993 , 2/3 des journaux US commencent par des images de 
violence, de souffrance ou de conflit)  

- sérialisation quotidienne de l’événement violent (d’où banalisation) 
- dramatisation systématique par rapport à la réalité, notamment internationale (l’ex-URSS véhicule l’image 

d’un pays où règnent la mafia et la prostitution) 
 
Jeux :  

- axés sur l’humiliation dans le but de faire rire et/ou gagner de l’argent. 
 

 
Reality-show :  

- axés sur l’intrusion et le voyeurisme 
- Déplacement de la violence par agression à une autre forme de violence  par accident, ce qui permet de 

nourrir l’angoisse de la perte et de se donner le bon rôle, voire bonne conscience (les vrais héros sont les 
présentateurs télé qui non seulement « sauvent » mais également réparent les défaillances sociales et 
institutionnelles). Il n’ya pas de prise en compte des divers facteurs et conditions (familiales, 
psychologiques, sociales) ni d’ambivalence (dichotomie bien/mal) 

 
Cette représentation massive de la violence à la télé contribue à mélanger les rôles : la télé divertit, informe et 

juge d’où une confusion dangereuse notamment dans l’esprit des plus jeunes. 
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3. ENJEUX CULTURELS ET ECONOMIQUES 
 
ECONOMIQUES : 
 
Ce n’est pas le consommateur qui choisit ses programmes, mais le diffuseur. Statistiquement,les télespectateurs 
recherchent avant tout le rire. En 1996, les films violents n’ont représenté que 9% des meilleurs scores d’audience, 
comme quoi certains télespectateurs savent qu’une télé, ça s’éteind si le programme ne les intéresse pas. 

- La réponse du télespectateur est  conditionnée à l’offre des diffuseurs. 
- Les décideurs (diffuseurs ) ont un intérêt à court terme à programmer des films violents (écrans 

publicitaires, produits dérivés...), produits peu chers. 
- Paradoxalement, cette économie de coût (acheter des programmes violents essentiellement US revient 

moins cher que de produire des films européens) laisse les diffuseurs US s’installer dans le marché 
européen de l’audience. 

 
CULTURELS : 
 

- La représentation de la violence à la télé est banalisée, voire idéalisée, d’où un risque d’imprégnation et 
d’appauvrissement culturels. 

- Les  jeunes générations plus sensibles aux images et moins capables de distanciation par rapport à celles-ci 
sont amenées à « digérer » la violence télévisuelle sous les formes suivantes : 

o absence de sanction (la transgression est souvent évacuée) 
o absence de suspense tragique (le héros de la tragédie grecque a des remords, des doutes et une 

histoire, contrairement au héros US qui n’a du passé que des cicatrices et le désir de vengeance.) 
o démonstration de la force (liquidation) 
o surenchère de la perversité (sadisme, barbarie) 
o effacement du rapport à la réalité (les lois physiques de la nature ne sont pas respectées.) 

 
Le rôle de l’adulte (de l’éducateur) n’est pas de s’adresser aux plus jeunes sur un mode sadique, mais au contraire 

de les aider à résister aux pulsions violentes. Cette imprégnation culturelle peut amener chez les plus jeunes des 
comportements d’imitation, de deshinibition et de désensibilisation par rapport à la violence, et d’anxiété ; en plus 

bien sûr de conforter le pessimisme ambiant et le fatalisme (la loi n’est pas appliquée, je fais la loi). 
  
CONCLUSION  
 
Les auteurs proposent plusieurs solutions : 

- développer le contenu des programmes par rapport au contenant. 
- développer le contrepoids des télespectateurs. 
- faire appliquer la législation  en vigueur sur les droits de l’enfant et du citoyen. 
- consolider le secteur public européen.  


