Que pensez-vous des émissions de TV – des réseaux sociaux
– quelles valeurs y sont véhiculées?
Thème de la rencontre 4 décembre 2019
Lieu : salle privée de l’Auberge des Gouverneurs TR
Rencontre du Groupe de Codéveloppement
Résumé Pierre Potvin.
Le Groupe est composé de 11 personnes Lors de cette rencontre nous étions 9 et étaient
présents : Nicole S., Claire L., Pierre P., Solange, G, Lise, C., Gaétan G., Hélène H.,
Michel N., Guy B.
Absents : Alain L, et Jean-Paul G.,
Note : Le résumé présente l’ensemble des idées qui ont fait partie de notre réflexion. Ce
n’est pas une synthèse et le texte se formule comme une énumération de points de vue
sans plus. Les propos sont des opinions exprimées par chaque membre. Le tout est
volontairement anonyme.
***
L’échange
Une vision positive des émissions de TV
D’une façon générale, la plupart des participantes et participants ont une vision plutôt
positive des émissions de télévision.
On mentionne, entre autres, la très grande variété des choix possibles d’émissions de
télévision. Pour plusieurs la TV est une source riche d’information de qualité. On
mentionne Radio-Canada, les émissions d’information comme 24/60, Grand reportage,
sur d’autres chaines Télé-Québec avec Point doc et TV5 et bien d’autres.
L’un des avantages soulignés par plusieurs est le fait de pouvoir enregistrer les émissions
de TV et de choisir le temps de visionnement et aussi la possibilité de ne pas regarder ce
qui n’est pas intéressant en plus d’éviter les quantités de publicité.
La télévision une source d’information
Que ce soit des émissions d’information ou des téléromans, c'est une occasion d’être
informé sur les vécus dans la société, sur les valeurs qui circulent. Mentionnons les
téléromans : District 31, Unité 9, Au secours de Béatrice avec l’incursion dans la
psychothérapie, ainsi que Fugueuse qui a eu un impact très important sur les Québécois
par l’information sur la réalité de la prostitution juvénile, etc.
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La Radio
Certains écoutent régulièrement la radio, surtout Radio-Canada. Ils y trouvent aussi
d’excellentes émissions d’information et de culture.
Les valeurs véhiculées à la télévision ou à la radio
Certains déplorent le manque de respect de la langue dans certaines émissions de
télévision ou de radio – entre autres, le mauvais parlé français, les sacres, le manque de
respect et la trop grande présence de violence, etc.
D’autres déplorent la redondance d’artistes qui se reçoivent entre eux dans des émissions.
Souvent toujours les mêmes.
Mise à part ces aspects négatifs, plusieurs valeurs humanistes intéressantes sont
véhiculées par la télévision et la radio.
Notre liberté de choisir
L’un des grands avantages que nous avons, nous les retraités est la liberté de choisir ce
qui nous intéresse, ce qui répond à nos besoins. On prend ce qui est bon et on évite ce qui
nous déplait. Cette tâche revient aux parents qui ont des enfants et des adolescents et ce
n’est pas simple. Surtout en ce qui concerne l'exposition aux écrans et les dangers de la
surexposition.
Les réseaux sociaux et Internet
Il y a eu une tendance à faire ressortir les aspects positifs des réseaux sociaux, entre
autres, Facebook. C’est un endroit où on peut diffuser des nouvelles sur la famille, se
créer un réseau fermé pour les amis ou la famille. Partager ensemble des photos, etc. Il ne
faut pas oublié aussi que dans certains pays, la dictature peut être contournée grâce aux
réseaux sociaux.
Contrairement à ce que l’on croyait auparavant, beaucoup de jeunes très actifs sur les
réseaux sociaux souffrent du sentiment d’isolement, de dévalorisation. Les réseaux
poussent à la comparaison qui mène au sentiment d’infériorité. Certains diront que les
amis Facebook ont la même valeur que l'argent au Monopoly.
D’autres mentionnent que le fait de ne pas être branché sur les réseaux sociaux comme
FB les empêche d’avoir des nouvelles de leur famille ou de leurs amis. Ils se sentent alors
un peu exclus.
Bien entendu, il y a aussi les aspects négatifs des réseaux sociaux et Internet. Autant il est
facile d’obtenir de l’information sur tout et rien, autant il est dangereux d’avoir une
information fausse ou biaisée. Il faut toujours être très prudent pour ne pas prendre une
information pour valide alors qu’elle est fausse.
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***
Voyage de Michel au Chemin de Compostelle
Après l’échange sur notre thème, Michel nous a parlé de son expérience de voyage de
plusieurs semaines au Chemin de Compostelle. La paix intérieure était l'un des buts
recherchés. Un grand merci à Michel pour ce partage très apprécié.
Repas de fin de la période de septembre à décembre 2019
Suite à nos échanges, nous avons partagé ensemble les plaisirs de la table. Les échanges
se sont poursuivis sur de nombreux sujets : – l'environnement et les jeunes – la politique
américaine et Trump – les différents « bobos » de l’un et de l'autre – les déboires des
mauvaises constructions de condo et les ravages du vent du 1er novembre – et bien
d’autres.
Malgré tout, un grand constat : nous sommes privilégiés et apprécions-le!
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