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En 2005, les deux auteurs ci-haut mentionnés proposaient « Aux origines de
l’agression : la violence de l’agneau », un DVD de 55 minutes traitant de l’agressivité
chez l’enfant et l’adolescent, également produit par l’ONF. Cette fois, il s’agit d’un
documentaire interactif sur les comportements agressifs des jeunes enfants. Les
deux disques traitent de l’importance de l’observation, de la compréhension des
phénomènes agressifs et des interventions visant leur décroissance. À l’instar du
DVD de 2005, des spécialistes de renommée mondiale interviennent tout au long de
la présentation du documentaire. Leurs interventions sont entrecoupées de scènes
pendant lesquelles le téléspectateur peut tester ses connaissances. Il faut souligner
ici la justesse des questions et la qualité pédagogique du procédé qui permettent
d’embrasser l’ensemble des aspects du comportement agressif et des moyens de
la réduire. Par exemple, les auteurs insistent sur l’importance d’une grossesse sans
tabac et sans alcool, d’une saine alimentation et d’un environnement adéquat pour
le développement du cerveau, ceux du langage et des habiletés sociales. Même
si ces principes sont bien connus, la manière dont ils sont expliqués justifie leur
présentation.
Grâce à leurs deux productions télévisuelles, les auteurs ont eu la bonne
idée de sortir de leur laboratoire pour partager les résultats de leurs longues
recherches avec le grand public, ce qui est tout à leur honneur, car que vaudrait
la recherche en sciences dites humaines si elle ne portait pas fruits dans le réel ?
Soulignons enfin la prestation du narrateur, Christian Bégin, qui ajoute certainement
à la qualité exceptionnelle de ce DVD d’ailleurs confirmée par un Prix du ministère
de l’Éducation du Loisir et du Sport.
Carole Sénéchal

