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Cest l'été, on éteint la télé !
Selon un sondage EVA, 57 % des Français regardent moins la télévision en période estivale

O ubliez les pai oies ' Et cloi
gnez-vous les enfants
de la tele C est I ete tout

Ic monde veut prendre place au
soleil

Pendant les grandes vacan
ecs la petite lucarne a un peu
moins Id cote G est ce que nous
apprend un sondage EVA pour
la presse regionale paru hier
57% des Fiançais mteiioges at-
ftrment qu en ete ils regardent
moins somcnt la television que
le leste de I annee Seulement
3 % d entre eux la regardent
plus qu a I habitude

On parle pourtant d'un pas-
se temps bien ancre dans nos

"Se débrancher d'un
monde oppressant
pour pourvoir ensuite
le remettre en ordre" "Même les gens qui ne partent pas ont souvent un rythme de vacances, différent du reste de l'année"

estime le sociologue Jean Viard / LL STRATUS SADELL

modes de vie Et e est sans dou
te I une des raisons qui pous
sent a s en détacher Poui le so
ciologue Jean Viard qui tra
vaille sur les temps sociaux les
societes ont toujours eu des mo
menh de rupture \uneepoque
tl y avait le carnaval par exem

VOTRE AVIS

plc Les vacances jouent cc rci
le la Même les gens qui ne par
rent pas ont souvent un r\thrne
de vacances différent du reste de
I annee A Marseille lh peuvent
aller a la plage tous les jours

Changer de rythme et se re-
trouver Car pour le sociologue

les \ acances e est le moment
ou on renoue des liens avec ses

proches
Entre les tablettes les oi dina

leurs et les smartphones la tele
vision n'est plus qu un ecian
parmi d'autres Pour Jean Viard
il faut sav oir les couper 'Pasta

tellement maîs un peu ' Nous
sommes dans une societe de la vi
tesse er de la mobilite Ce n est
pas négatif nous vivons plus de
choses Maîs nous avons aussi be
soin de prendre de la distance
Et de se montrer quelque peu
philosophe De temps en

temps on a besoin de se debran
cher d un monde oppressant
pour pourvoir ensuite le remet
ti e en ordre

Et juste avant de palm lemet-
tre le monde en ordre le profes
seul Maiccl Rufo pcdops}chia
tre nous invite a faire un tour
dans nos souvenirs Rappe
lez vous comme le temps des la
cancer paraissait long ' Cest ca
qui est génial On se fabrique des
soutenir^ ' D ailleurs, cest pour
ça qu il faut faire attention au<c
enfants qui ne partent pas Ils
peuvent rater quelque chose
S ils ne décollaient pas leurs
yeux des ecrans les enfants ris
quel aient alois dc ne plus vivre
I ete comme un temps excep-
tionnel '

[es vacances permettent
d etre dans un temps vécu et pas
virtuel C est le moment ou les
parents appartiennent aux en
fants Dom onpeutfairedescho-
ses d aller chercher des insectes
d aller explorer les espaces ma
rins estime le piofesseui Ruto
Pour lui les ecrans ne sont pas
forcement a proscrire en vacan
ces Maîs Ic mot d oïdic e cst
I interaction ii vous herbon
sez puis que vous allez cherche!
le nom des i egetaujcsur internet
alors Mie Google ''

Bastien AUGEY

Au lieu de regarder la télévision, comment vous occupez-vous en été?

"Promener au bord de mer" "Dehors avec nos amis" "Pokemon Go" "Animation dans les rues" "Balades avec mon chien" "Jeux vidéo et conduite"
Bastien
24 ans Marse Ile

"L'ete ce n 'est pas une bonne
saison pour regarder la tele-
vision Je n ai pas la climatisa
tion Le soir apres manger
/e prefere aller me promener
au bord de mer ou alors re-
trouver des amis en ville
poui des petits aperitifs '

Marie et Théo
16 et 17 ans Manosque

"Mous passons du temps de
hors avec nos amis, au parc
ou au plan d eau Quelque
fois nous allons au cinema
ou au laser game Nous vou
dnons aller a la piscine de
Manosque maîs elle est fer-
mee ces temps ci '

victoria
25 ans Aix en Provence

"L ete, ce n'est pas le mo
ment ou il y a les meilleurs
programmes a la tele Moi,
je prefere être dehors pour
profiter elu beau temps Et
puis, en ce moment, avec Po
(cernon Go ça donne envie
de parcourir la ville

Claudette
70 ans Avignon

'Je regarde beaucoup la te
le, maîs e est vrai que l'été je
ralentis un peu ll fait beau
temps et puis les rues sont
agréables en juillet a Avi
gnon Avec le Festival, c'est
magnifique de voir une telle
animation cians les rues '

Philippe
69 ans Manosque

'Je fais des balades avec mon
chien aux alentours de Ma-
nosque Je vais nager un peu
lorsqu il fait trop chaud Si-
non je pratiquais I athletisme
étant plus jeune donc je
continue a faire des footings
autour du stade de la ville

Rémy
21 ans Avignon

'Je regarde assez peu la tele
l'été Si je reste a la maison
jejoue auxjeux videos, sinon
j en profite pour apprendre
a conduire Le soir, e est aus
si I occasion de voir (es po-
tes On fait des soirees chez
les uns et chez les autres '
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LES 3 QUESTIONS à Serge Tisseron. psychiatre

"La télévision a tendance à grignoter
toutes les autres activités"

Serge Tisseron est psy-
chiatre, psychanalyste,
docteur en psychologie
e t c h a r g e
d'enseignement à
l'université Paris IQ. Il
est également élu à
l'Académie des techno-
logies, ll a écrit plu-

sieurs ouvrages au sujet de l'utilisation des
écrans, notamment pour les enfants. Dans
"3-6-9-12 : apprivoiser les écrans et gran-
dir", il recommande un ensemble de règles
pour chaque tranche d'âge.

I Estimez-vous qu'il est bon de se détacher un
± peu des écrans de télévision pendant les va-
cances ?
C'est nécessaire, comme pour les autres écrans,
pour découvrir de nouvelles formes de relations
possibles, pour prendre un nouveau départ, ll
s'agit de découvrir de nouvelles manières d'être
ensemble, que l'on pourra appliquer ensuite pen-
dant le reste de l'année. Dans beaucoup de fa-
milles, la télévision empiète souvent sur les
échanges familiaux, quand on l'allume pendant
le repas par exemple. Mais après, regarder les in-
formations ou un film en famille, c'est très bien.
II faut apprendre à mettre des règles. Et c'est
vrai pour les écrans de manière générale. On
peut décider collectivement de décrocher un
peu, à certains moments. L'important, c'est que
ce soit une décision de groupe. Car il s'agit
d'apprendre quelque chose qu'on pourra appli-
quer pendant toute l'année. Je n'ai jamais trop
compris l'intérêt de ces séminaires que l'on fait
tout seul et où l'on se coupe de tout.

2 Mais pourquoi faudrait-il apprendre à cou-
per ? La télévision est forcément nocive ?

Non ! La télévision, ce n'est pas quelque chose de
mauvais en soi, à part si on la regarde cinq heu-
res par jour. Le problème, ce n'est pas la télévi-
sion en soi. Mais l'être humain a besoin
d'alternance entre les différentes activités. Et la
télévision a tendance à grignoter toutes les
autres activités.
J'ai conceptualisé la règle du "triple A", comme
alternance, accompagnement, autorégulation. Al-
ternance car il faut diversifier ses activités, entre
la télévision et les autres. Accompagnement, car
il faut se laisser de temps d'échanger autour de
ce qu'on a vu à la télévision. Et autorégulation,
car il est nécessaire de contrôler le temps passé
devant l'écran. Je préfère parler de temps
d'écran, car les supports sont métissés
aujourd'hui.

3 Y-a-t-il des programmes à la télévision qui
vous semblent particulièrement néfastes ?

L'information en continu, d'abord. L'information
qui nous arrive est saturée d'angoisse. On est
dans l'attente, sans savoir beaucoup de choses
sur ce qu'il se passe, ll faut se détacher de
l'immédiateté. On n'a pas besoin d'apprendre ce
qu'il se passe dans la minute. Le recul temporel
permet aussi d'avoir un recul psychique. C'est
avec le temps qu'on a plus d'éléments pour com-
prendre les choses.
Et puis il y a la téléréalité. C'est une catastrophe !
Elle véhicule des stéréotypes de genre absolu-
ment abominables sur les hommes et les fem-
mes. Et elle surfe sur des émotions négatives,
comme l'humiliation.

Propos recueillis par Bastien AUGEY


