Nouveaux dangers d’Internet : Action Innocence lance une nouvelle
campagne pour sensibiliser les parents

COMMUNIQUE DE PRESSE

Genève, le 8 janvier 2009 – L’association suisse, reconnue pour sa lutte contre les abus sur
Internet impliquant des enfants, lance la semaine prochaine une campagne nationale de
sensibilisation. La précédente s’adressait aux enfants et aux adolescents, mais cette
nouvelle campagne choc a désormais pour objectif de faire prendre conscience aux
parents des risques qu’encourent leurs enfants sur Internet.

Aujourd’hui, diverses études le démontrent, les parents ne sont pas conscients des nouvelles violences
auxquelles les enfants et adolescents sont confrontés en utilisant les nouvelles technologies. Oeuvrant
intensivement dans les écoles pour la prévention, Action Innocence fait quotidiennement face à cette
réalité inquiétante et veut aujourd’hui frapper un grand coup afin que les parents réagissent et
prennent des mesures adéquates pour lutter contre ces dangers. Pornographie, violence, mauvaises
rencontres, sollicitations sexuelles mais aussi harcèlement, humiliation, jeux fatals… : il est essentiel
aujourd’hui de savoir comment aider nos enfants. Cette campagne met en scène la détresse d’un enfant
seul dans sa chambre et montre que face à Internet un enfant n’est en sécurité que si ses parents le
protègent et le rendent conscient des risques qu’il prend.

Après le message « On ne sait pas qui est derrière l’écran », toujours d’actualité, le message à entendre
est clairement « Votre enfant est en danger sur Internet si vous ne prenez pas les mesures pour le
protéger ». « Les réseaux sociaux, les blogs, les chats ou les forums sont des outils fantastiques, mais
qui peuvent permettre à l’enfant de se retrouver seul face à des situations à risques. On parle bien sûr
des pédophiles mais aussi de tous ces drames que l’on entend quotidiennement dans les médias »,
insiste Tiziana Bellucci, la Directrice Générale d’Action Innocence. Il ne s’agit donc pas de diaboliser
Internet mais de faire prendre conscience que, entre les images volées et échangées qui portent
atteinte à la dignité des enfants, les insultes sur les chats, les règlements de comptes et les humiliations
sur les blogs, les contenus à caractère ultra-violents, pornographiques ou encore pro-anorexique et prosuicide, les enfants sont loin d’être en sécurité en ligne. Il est donc essentiel d’alerter, de sensibiliser et
d’apporter des solutions pour sécuriser l’utilisation d’Internet par les enfants.

C’est le rôle d’Action Innocence qui lutte depuis 1999 afin de préserver la dignité et l'intégrité des
enfants sur Internet à travers la prévention et la sensibilisation, mais également en promouvant une
pratique sécurisée d’Internet et en luttant directement contre la pédopornographie en mettant à
disposition des polices européennes des solutions efficaces.

L’Association publie notamment, en ce début d’année, un Guide de Prévention à destination des parents
et distribué aux enfants dans toutes les écoles romandes. Ce manuel offre un soutien concret aux
parents et des conseils qui soulignent l’importance du dialogue et de l’accompagnement dans la
pratique d’Internet. Un mini-guide, traduit en onze langues, pour pouvoir toucher tous les parents, avec
les conseils essentiels, est en cours d’élaboration.

Une campagne de sensibilisation choc

Après une campagne de communication remarquée qui dénonçait les pédophiles se cachant derrière
des pseudonymes, Action Innocence reprend donc la parole avec une campagne de publicité qui
démontre à quel point il peut être dangereux de laisser Internet dans la chambre d’un enfant et sans
surveillance. La campagne de publicité, réalisée gracieusement par Euro RSCG Genève, illustre ces
propos en deux visuels, en transposant dans les chambres d’enfants des dangers qui sont propres au
monde réel : la conséquence d’une mauvaise rencontre ou celle d’une humiliation publique. La
signature d’Action Innocence résume à elle seule un combat qui doit être mené avec les parents: faire
d’Internet un lieu plus sûr. La campagne se décline en presse, affichage et spot TV. De nombreux
supports se sont déjà engagés à diffuser gratuitement cette campagne, grâce à la collaboration
bénévole de l’agence Mediatonic. Lundi 12 janvier, un affichage national débutera, et sera suivi d’une
diffusion sur M6 Suisse et de parutions dans des quotidiens et magazines.
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Annexe : Dix Conseils aux parents

•

Installez l’ordinateur connecté à Internet dans une pièce commune

•

Imposez des limites et des règles d’utilisation (temps, horaire, activités, etc.)

•

Installez un logiciel de contrôle parental

•

Montrez de l’intérêt pour les différentes activités appréciées par vos enfants (blogs, tchats,
jeux, etc.)

•

Rendez vos enfants attentifs au fait qu’Internet est un lieu public. La loi est applicable et
toutes les informations publiées sont accessibles à n’importe qui

•

Sensibilisez vos enfants aux risques liés à la diffusion d’informations personnelles, à la
publication de photos et à l’utilisation de la webcam

•

Insistez sur les dangers d’un rendez-vous avec des inconnus rencontrés sur Internet

•

Engagez le dialogue avec vos enfants et encouragez-les à parler de leurs mauvaises
expériences (contenus choquants, propos déplacés, mauvaises rencontres)

•

Aidez vos enfants à développer leur esprit critique face à Internet

•

Instaurez une relation de confiance et encouragez vos enfants à avoir une utilisation
responsable d’Internet

