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Trois Questions à…
« L’impact du cyber-harcèlement est démultiplié par l’omniprésence d’internet »
le 03/06/2015 à 05:00 | Victor Portier Vu 38 fois

Le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance de la communauté de communes
du Mâconnais-Beaujolais organisait, lundi et mardi, deux jours de prévention sur les risques liés à internet
auprès des 6e du collège Condorcet de La Chapelle-de-Guinchay, en partenariat avec l’Éducation nationale.
Lundi soir, l’association E-Enfance, chargée de la protection des mineurs sur internet, intervenait auprès des
élus, employés communaux et des parents du secteur.
L’Éducation nationale est partie prenante dans la prévention des risques liés à internet. Les parents n’arrivent pas à gérer cela ?

« En fait, les parents sont perdus par les effets de mode. Ils ne connaissent pas grand-chose aux nouveaux moyens de communication et ne se renseignent pas. Et ils se disent

que leurs enfants savent mieux qu’eux. Mais en fait, les enfants savent utiliser la technologie, sans se rendre compte des conséquences que cela peut entraîner. »

Les jeunes ne se rendent toujours pas compte de ce que cela peut induire ?

« Quand on creuse la question avec eux, on se rend compte qu’ils savent que ça existe, mais le problème, c’est qu’ils pensent que cela ne peut arriver qu’aux autres et pas à

eux. Notre but est de leur dire que cela peut arriver à n’importe qui. »

Le cyber-harcèlement se développe-t-il ou les actions de prévention commencent-elles à payer ?

« Le cyber-harcèlement est le même que le harcèlement d’avant. Le problème, c’est qu’il prend forme 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les intentions sont parfois vraiment

malsaines, parfois c’est « juste pour rire », mais leur impact est démultiplié par cette omniprésence. Depuis 2 ans que j’interviens pour l’association E-Enfance auprès des

écoles, je vois par contre une évolution de l’âge. Nous intervenions surtout à partir du CM1/CM2. Mais aujourd’hui on intervient de plus en plus à partir du CE2… Nous sommes
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même parfois sollicités pour le début des primaires !

Intervenant pour l’association E-Enfance
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