
LES 3 FLEURONS D’ENFANCE-TÉLÉ : DANGER ? 

 
La signalétique 

Les 7 trucs chouettes pour gérer la télé avec astuce  

La semaine sans télé,  suivie des 10 jours sans écran 
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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 ? 



Historique de 



23  juin 1996 



    La première 

1997 

 



       ON CONTINUE…  



Chaque année de  1996 à 2008 



  H 
  I 
 

  S 

  T 

  O 

  R 

  I 
  Q 

  U 

  E 







Historique  

De la 

signalétique  



1 ére affiche  



1ère conférence  
le 23 décembre 1994 à Wimereux  



1 ère pétition (1994) 



1 er juin 1996, encore une  
opération SIGNATURES 





Mars 1996- SÉNAT-Intervention de Janine Busson 
au Congrès des Femmes Responsables  



Conférence 3 décembre  1996 
avec des Spécialistes de l’Enfance 



NON AUX BANDE- ANNONCES VIOLENTES avant 
les films pour Enfants . 3 décembre 1996 



 

1996. Le CSA met en place une signalétique peu explicite  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

1997nous dénonçons à travers cette RÉSOLUTION COLLECTIVE  

 
 
 
 
 
        le  
        ROND  
        VERT  
        TROMPEUR 



1997 –les 7 trucs chouettes 



    Grâce à nous, Le rond vert est devenu 
bleu,  
mais la signalétique reste confuse, alors nous la dessinons et créons affiches, 
plaquettes… 

ATTENTION : 
Scènes choquantes pour les 
enfants 
Accord parental souhaitable ? 
Ce signe apparaît seulement 60 sec.  au 
générique  
et 10 secondes après les arrêts publicitaires  



Triangle orange 

APRES 22H ?    Sauf   ?? 

Interdit aux moins de 12 ans 
 Œuvre  pouvant troubler le jeune public  
par sa violence physique et psychologique 

Accord parental indispensable ? 



Carré rouge 

APRES  22H 30  
Interdit aux moins de 16 ans  
(public averti ? ) 
 Œuvre  pouvant nuire au jeune public  
par son caractère érotique ou très violent  



Croix violette  

INTERDIT AUX MOINS DE 18 ANS  
Strictement réservé aux adultes 
Œuvre à caractère érotique,  
voire pornographique  
ou d’extrême violence  
pouvant perturber gravement les Enfants . 
 
Interdiction   totale de diffusion sur  
les chaînes généralistes  
  



1998 -Manifeste pour l ’enfance  
135 000 signatures 







2 décembre 2002- Janine Busson reçoit le 2ème prix contre la violence au SENAT 

  



12 décembre 2002:Rapport de Blandine kriegel, la signalétique chiffrée apparaît 

JANINE BUSSON 
  

 
était intervenue sur  
 
 

invitation de Blandine KRIEGEL  
 
 

au Centre Pompidou  
 
 

devant tous les hauts responsables 
 
  

politiques et audio visuel 



2003 – Les 7 trucs chouettes pour 

gérer les écrans avec astuce 



M A N I F E S T E   

  
 
A N T I - 

  
 
V I O L E N C E 
 
 

2006 
 
130 000  
signatures  
 
 



Inauguration de l’  ALLEE des DROITS de L’ENFANT   Novembre 2006 

 

À WIMEREUX suite aux demandes de Janine BUSSON, 



Janine BUSSON au COFRADE 

 

Conseil Français des Associations 
pour les DROITS de l’ENFANT (Paris) 



      Janine Busson a représenté le COFRADE au CIEME de 2009 à 2013         

Le 12 novembre 2013, Le CIEME a été dissout 

 

 

Ce  Collectif  Inter associatif Enfance  et Médias  fut créé en 1999 sur l’initiative 

de Ségolène Royal  à la suite d’un questionnaire qu’elle avait envoyé à toutes 

les associations référentes en matière de protection de l’Enfance.(Dont  Enfance-télé: 

Danger?) 

 

Janine Busson avait  travaillé aussi au sein de la Commission Education aux 

Médias du CIEME avec entre autres  Elisabeth Bâton Hervé.  

 Il s’agissait de répertorier, pour les présenter au grand public,  toutes les 

associations qui  font de l’éducation aux médias, (quelle forme,  quel 

public). C’était urgent et important. 

     Un tableau récapitulatif était à sa phase terminale, il n’a jamais été publié !  

 

 

 

 
   La dissolution du CIEME a affaibli encore la PROTECTION DE L’ENFANCE  



Après des années de bataille 

Le  12 décembre  2012, Enfance-Télé : Danger ?  

est fière d’annoncer que  
 

 le pictogramme  « -10 »  protège 

ENFIN la petite Enfance durant 

TOUTE la durée du film, 
 

L’agrément de l’Education Nationale  
a été octroyé à Enfance-Télé : Danger ? le 4 décembre 2012  

             par Monsieur le Recteur de l’Académie de Lille.   

                                   C’est une grande fierté. 
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INFO CSA  



 
Campagne de sensibilisation 

à la  signalétique  
 

Le CSA  la renouvelle depuis 2008 
Monsieur Dominique BAUDIS nous en avait avertis au moment du colloque 

« Les mineurs et les nouvelles technologies » 

initié par « Femmes et enfants du Monde » à Chamonix, 

« Enfance-Télé: Danger ? » avait ouvert cette journée. 

 



         

    
  
 

       
    
         
                     
 

 

     

 Suite à nos demandes pressantes, cette campagne dorénavant 
du  20 novembre à début janvier  

         

Mais, une campagne de sensibilisation par an, c’est trop peu !  
  Cette campagne gagnerait en efficacité si elle était réactivée      

plusieurs fois par an. C’est notre leitmotiv. 
 

       

    



Pour ses 20 ans  

 

Enfance – télé : 

Danger ?  

a invité  

des spécialistes de 

l’Enfance. 

   

Vous pourrez les 

retrouver sur notre 

site Internet dans le 

KIOSQUE  


