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LES ENFANTS DE L’INDE DEVANT LE PETIT ÉCRAN

par Namita Unnikrishnan

Dans un déluge d’images, les nouvelles émissions de télévision proposent une culture de consommation en
flagrant contraste avec la réalité que connaissent la plupart des enfants de l’Inde.

La télévision est désormais la principale source de loisirs et d’information pour des millions de familles
indiennes. Elle exerce sur la nouvelle génération d’enfants du sous-continent une influence aussi grande
que celle d’un parent ou d’un maître. Un projet mené récemment à Delhi sous l’égide du CRDI représente
la première tentative d’ouvrir un débat. Quelle place l’Inde souhaite-t-elle assigner à ce moyen de
communication et quelle est l’« influence de la publicité télévisuelle sur les valeurs, les attitudes et les
aspirations des enfants ? »

Bien que les annonceurs et les professionnels des médias fassent couramment référence à un « enfant
indien » générique, la recherche démontre que cette étiquette est inadaptée. Le travail mené sur le terrain
auprès de 700 enfants de la capitale indienne est révélateur. Selon que les enfants appartiennent à une
classe aisée, moyenne ou pauvre, le vécu diffère radicalement en fonction du milieu et influe sur la
manière dont ces enfants réagissent à l’information.

L’étude s’est principalement tournée vers ce que les enfants âgés de 5 à 15 ans retiennent des publicités
télévisuelles et vers ce qu’ils apprennent à cette enseigne sur eux-mêmes, leur univers et leurs valeurs.
Quatre-vingt-dix pour cent des répondants appartenaient à des familles possédant un appareil de
télévision. On a pu constater, sur les lieux mêmes où vivent ces enfants, que la possession d’un appareil de
télévision est devenue plus importante que l’accès à l’éducation, à l’eau potable, à une alimentation
suffisante et à d’autres nécessités de l’existence. Les ouvriers migrants des chantiers de construction de
Delhi ont confirmé que, malgré l’inflation, et même si leur salaire suffit juste à garantir un bon repas
quotidien, ils parvenaient à mettre des sous de côté chaque semaine afin de pouvoir louer un téléviseur et
un magnétoscope le jour de répit hebdomadaire. S’ils ne pouvaient se permettre de posséder leur propre
appareil, ils consacraient jusqu’à dix heures par semaine à la télévision ou à des vidéos.

À l’autre extrémité, certains enfants appartenant à des familles aisées ont le loisir de regarder la télévision
dans leur chambre à coucher. Mais puisqu’ils peuvent aller nager dans leur piscine privée ou prendre des
leçons de musique ou de danse, ces enfants de la bourgeoisie consacrent moins de temps que les autres
devant le poste. Ceux des classes moyennes sont les plus assidus.

Puisque l’économie indienne est aujourd’hui le reflet de la politique gouvernementale de libéralisation et
d’intégration au marché mondial, le pays a également ouvert ses portes aux nouvelles technologies de
diffusion de l’information. Les réseaux télévisuels transnationaux ont veillé à ce que l’Inde soit à portée de
leurs satellites !

Une autre constatation s’impose : la désaffection soudaine des téléspectateurs les moins nantis, qui ne se
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retrouvent plus dans l’imagerie, les personnages, les scénarios, le langage, les vêtements et le mode de vie
représentés au petit écran. Plusieurs parents des quartiers misérables et surpeuplés de Delhi ont affirmé ne
pas connaître ni comprendre l’Inde qu’ils voient à la télévision. Désillusionnés, ils admettent qu’ils
encouragent plutôt leurs enfants à regarder les émissions dans l’espoir de mieux les préparer au monde
dans lequel ils seront appelés à grandir.

On n’est pas surpris d’observer que le texte de la plupart des annonces publicitaires exclut toute référence
visuelle aux catégories sociales marginalisées et donne la préférence à l’illustration des maisons bien
équipées de l’Indien émancipé occidentalisé... Bien sûr, à mesure que les annonceurs prendront pour cible
les millions de personnes qui composent les masses rurales, la publicité s’enracinera davantage dans la
réalité indienne. Mais pour l’instant, le sentiment d’aliénation et d’insécurité est palpable.

Les enfants sont, à ne pas douter, la cible des annonceurs. On estime qu’en avril et mai 1992, 35 % de
toutes les annonces télévisuelles utilisaient des enfants pour attirer l’intérêt des consommateurs ; un
pourcentage plus grand encore s’adressaient aux enfants sans détours. En Inde, les publicitaires ne cachent
pas que leur stratégie vise à fidéliser le jeune à certaines marques dès la tendre enfance. Aussi, ils
préparent les enfants à devenir de bons consommateurs dans une société grevée non seulement de
problèmes économiques, mais aussi de modèles sociaux et culturels qui contestent l’arrivée de gadgets
modernes comme les machines à laver.

Pour la plupart des enfants, la télévision est une fenêtre magique qui ouvre sur le monde et dont
l’influence est incontestable. Bien que quelques enfants indiens puissent se permettre d’ignorer la seule
poupée dont la télévision fait la publicité Barbie pour d’autres, elle symbolise un univers de rêve qui
diffère en tout de la vie habituelle et qui les fait mourir d’envie. Puisque leurs parents ne peuvent se
permettre d’acheter les bicyclettes, les jouets et les jeux admirés, les enfants plus pauvres deviennent
d’avides consommateurs de ce que leurs familles peuvent payer et sont à l’affût du dernier savon,
détergent ou cosmétique ou de tout autre article ou produit dont on inonde le marché.

D’après les chiffres recueillis, quelque 75 % des enfants dans le groupe d’âge de 8 à 15 ans affirment
vouloir posséder des produits annoncés à la télévision. Lorsqu’on leur demande de désigner leurs dix
annonces préférées, ils citent celles qui vantent des marques de détergents et mêmes des lignes aériennes
plutôt que des publicités sur les jouets, jeux, bonbons ou aliments divers.

Les recommandations issues de cette étude préconisent en premier lieu que l’on porte un regard plus
critique sur les émissions de télévision et la publicité en pensant aux enfants et aux contraintes sociales et
économiques qui s’exercent sur eux.

On suggère une appréciation rigoureuse de la publicité télévisuelle dans les limites du code de déontologie
qui consacre un volet spécial à la protection du jeune téléspectateur. On attire l’attention sur plusieurs
annonces qui pourraient être délétères pour les jeunes enfants car elles les encouragent à agir de manière
contraire à leur sécurité ou leur proposent des valeurs douteuses.

L’évaluation attentive de la télévision et des idées qu’elle diffuse est essentielle, aussi bien à la maison
qu’à l’école. Une analyse d’ampleur plus officielle, associant des experts et des décideurs
gouvernementaux susceptibles d’influencer les politiques en la matière, s’impose. Des suggestions précises
ont été émises pour aider les enfants a mettre mieux à profit les heures passées devant le petit écran ; ne
devrait-on pas leur offrir d’autres moyens de s’épanouir ? Mais ces moyens sont hélas trop peu nombreux.
L’étude reconnaît aussi le besoin d’élaborer des modèles plus réalistes, qui soient plus reconnaissables par
les téléspectateurs indiens. La télévision ne doit pas devenir un clone des programmes internationaux qui
présentent un monde auquel le téléspectateur moyen de l’Inde ne peut s’identifier.

Namita Unnikrishnan, directrice et chercheure principale du projet.
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