
Lost in Cyber World – un projet visant à faire
prendre conscience des dangers d’Internet

Informations pour les parents et les pédagogues



L’idée du projet Lost in Cyber World s’est 

développée à partir des expériences accu-

mulées ces quatre dernières années dans le 

centre d’information et de conseil pour les 

femmes victimes de la traite d’IN VIA. Les 

trafiquants d’êtres humains recrutent de plus 

en plus souvent leurs victimes sur Internet. 

Dans les aires de discussion (chatrooms) et 

sur les forums Internet, ils ont recours à des 

promesses d’emplois mensongères, ou bien 

attirent les jeunes femmes par de fausses 

annonces matrimoniales ou de rencontres 

amicales. On compte un nombre croissant de 

jeunes Allemandes, dont des mineures, parmi 

les victimes.

Ce projet mis en œuvre de février 2010 à 

janvier 2012 est axé sur l‘élaboration de 

mesures préventives de sensibilisation et de 

protection contre des rencontres potentiel-

lement dangereuses sur Internet. L’objectif 

est double : d’une part, informer sur les 

risques et les dangers d’Internet, d’autre part 

aborder les problèmes liés au comportement 

en ligne de certains adolescents vis-à-vis 

d’autres jeunes de leur âge.

Cinq organisations non gouvernementales 

(ONG) européennes impliquées depuis des 

années dans la lutte contre la traite des 

femmes participent à ce projet. Le matériel 

de sensibilisation et d’éducation développé 

dans le cadre de ce projet doit être diffusé 

via les réseaux internationaux Coatnet et 

La Strada, qui combattent le trafic d’êtres 

humains, et être mis à la disposition d‘autres 

organisations européennes effectuant un 

travail de prévention auprès des jeunes.
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Technologies de l’information au quotidien

Le développement rapide des techno-
logies de l’information s’accompagne 
d’un développement social très dyna-
mique. L’utilisation d’Internet, qui fait 
aujourd’hui partie intégrante de notre 
quotidien, a profondément modifié nos 
habitudes en matière d’information et 
de communication. Or, si ces techno-
logies offrent de multiples possibilités 

d’utilisation, elles présentent également 
des risques et des dangers. Outre les 
phénomènes de cybercriminalité et les 
dangers que constituent l‘hameçonnage 
(phishing)*, les machines zombies (bot-
nets)**, le jeu compulsif, etc., le comporte-
ment douteux de certains adolescents sur 
les réseaux sociaux virtuels préoccupe de 
plus en plus les parents et les pédagogues.
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* Le hameçonnage (phishing) désigne les tentatives d‘accès aux données 
d‘un internaute.

** La plupart des botnets servent à envoyer des pourriels (courriers indésirables) 
ou des virus.
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Principaux risques et types de comportements problématiques 
sur les réseaux en ligne

Cyberharcèlement 

Ce terme s’applique à des tentatives d’intimidation agressives telles que le harcèlement, la 

contrainte, la propagation de fausses rumeurs ou la diffusion d’images compromettantes 

via divers moyens de communication électroniques, perpétrées par des individus ou des 

groupes. Le cyberharcèlement (harcèlement moral sur Internet) se produit surtout dans les 

réseaux sociaux.

Happy slapping (vidéolynchage)

Cette expression désigne la diffusion via la technologie Bluetooth ou le réseau Internet d’un 

acte de violence prémédité et filmé, le plus souvent à l’aide d’un téléphone portable.

Cybergrooming (manipulation psychologique d’enfants à des fins 
sexuelles sur Internet)

Le terme de cybergrooming – littéralement « soigner, bichonner » dans l’espace numé-

rique – s’emploie pour désigner le harcèlement sexuel ciblé d’enfants et d‘adolescents sur 

Internet. Il n’est pas rare que ce type de rencontre aboutisse à l’enregistrement d’images 

pédopornographiques via une Webcam, à des abus sexuels sur les tchats, ou à une ren-

contre personnelle (dans le monde réel).

Sexting (envoi de sextos)

Ce terme résulte de la contraction des mots sexe et « texting » (envoi de textos).

On parle de sexting quand des adolescents joignent à des messages texte le plus souvent 

à caractère érotique des images sexy d’eux-mêmes. 
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Réseaux sociaux en ligne

Les réseaux sociaux constituent « une 
extension et un prolongement de l’es-
pace social dans le monde numérique ». 
Leur fréquentation est aussi évidente que 
désormais nécessaire pour la vie sociale 
des adolescents. Dans l’univers virtuel, on 
cultive ses amitiés et on noue de nouvelles 
relations. Les jeunes utilisent les espaces 
numériques pour échanger des infor-
mations, faire leurs devoirs, bavarder ou 
discuter de sujets plus sérieux.

Les enfants et les adolescents ne réalisent 
pas toujours que leurs messages blessants 
peuvent rester indéfiniment en ligne, ce 
qui peut avoir de graves conséquences. 
De même, ils ont parfois du mal à mesu-
rer les risques et dangers potentiels qu’ils 
encourent sur Internet. Il importe donc 
de renforcer leurs compétences numé-
riques tout en les sensibilisant aux risques 
et aux dangers.

Laquelle de ces actions es-tu capable d‘effectuer sur Internet ?

Modifier les paramètres de confidentialité Bloquer un autre utilisateur

Réseau social (RS) % 11–12 % 13–14 % 15–16 % 11–12 % 13–14 % 15–16

Facebook 55 70 78 61 76 80

Nasza-Klasa 64 80 85 56 71 83

Schüler-VZ 61 73 81 62 72 78

Tuenti 53 72 82 67 84 91

Hyves 68 77 89 79 88 94

Hi5 42 63 56 51 65 73

Tous les RS 56 71 78 61 75 81

Source : enquête EU Kids Online septembre 2011.Base : tous les enfants de la tranche d’âge ayant un profil sur le RS.

Relation entre l’utilisation par l’enfant du RS et le contrôle parental en fonction de l’âge

Source : enquête EU Kids Online septembre 2011. Base : tous les enfants internautes.
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Cette forme d’intimidation sur Inter-
net se rencontre surtout sur les réseaux 
sociaux. Les victimes reçoivent des 
messages blessants et injurieux, un post 
moqueur est déposé sur le tableau d’af-
fi chage d’un site de tchat ou des groupes 
haineux – qu’une multitude d’inter-
nautes peuvent rejoindre – se forment 
contre une personne cible. Une variante 
du cyberharcèlement proche du vidéo-
lynchage (happy slapping) est la mise en 
ligne d’un fi lm montrant la victime dans 
une situation désagréable ou compro-
mettante. La diff usion extrêmement 
rapide de cette vidéo sur Internet ou via 
un téléphone portable cause encore plus 

de tort à la victime. Les conséquences 
sociales et psychologiques peuvent être 
dévastatrices. Dans un tel contexte, la 
personne concernée ne peut quasiment 
rien faire pour se défendre.

Cyberharcèlement

Source : enquête EU Kids Online septembre 2011 

L’enfant a-t-il déjà été harcelé en ligne ou en général
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Ce terme désigne un acte de violence 
prémédité, fi lmé puis diff usé par ses 
auteurs. La victime est le plus souvent 
en situation d’infériorité physique et 
psychologique. Les situations de violence 
sont mises en scène et ces images sont 
enregistrées au moyen d’un téléphone 
portable. Puis elles sont diff usées de por-
table à portable ou par Internet, publiées 
sur les pages personnelles d’élèves, ou 
bien elles circulent sous forme impri-
mée. Le vidéolynchage se produit le plus 
souvent dans l’environnement social 
proche, à l’école par exemple. La plupart 
des auteurs de ces faits sont des jeunes 
de 14 à 17 ans. On ne dispose pas de 

données statistiques sur le nombre d’ado-
lescents qui en sont victimes, l’étendue 
de ce phénomène restant très diffi  cile à 
évaluer. En eff et, les victimes ne portent 
pas plainte car elles ont honte ou peur 
des représailles.

Happy slapping (vidéolynchage)

Source : enquête EU Kids Online septembre 2011

Enfant victime ou non de harcèlement, selon qu’il est lui-même harceleur ou non
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Sur les sites de tchat, on peut contacter 
des inconnus par un simple clic de souris, 
et de nouvelles formes de conversation en 
direct comme le chatroulette permettent 
de discuter avec un nombre quasiment 
illimité de parfaits étrangers.

Sur les pages des réseaux sociaux en 
ligne, on peut effectuer une recherche en 
fonction du profil des membres. Les en-
fants et les adolescents révèlent beaucoup 
de choses sur leur vie et leur entourage. 
Les prédateurs potentiels disposent ainsi 
d’informations qui leur permettent de 
mieux connaître l’enfant ou l’adolescent, 
et de répondre aux besoins qu’il exprime. 
On parle de cybergrooming quand le pré-
dateur utilise le lien de confiance qu’il a 

bâti pour convaincre l’enfant ou l’adoles-
cent de contempler en direct les attouche-
ments ou actes sexuels qu’il (le harceleur) 
pratique, de procéder sur lui-même à des 
attouchements sexuels devant sa webcam, 
ou encore d’accepter une rencontre dans 
le monde réel qui pourra conduite à des 
abus sexuels.

Quant au sexting ou sexto, c’est un 
phénomène qui consiste à se photogra-
phier ou à se filmer nu puis à transmettre 
ces images par message multimédia 
(MMS). Sexto est un mot-valise composé 
de « sexe » et de « texto ». Ce terme est 
utilisé par les adolescents qui joignent 
des images sexy à des messages, le plus 
souvent à caractère érotique.

Cybergrooming – Manipulation psychologique d’enfants 
à des fins sexuelles sur Internet

Source : enquête EU Kids Online septembre 2011

Contenu à caractère sexuel 

 % ayant vu des images à car. sexuel sur le Web
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Interdire l’utilisation d’Internet de 
manière générale n’est ni effi  cace ni 
judicieux. Les enfants et les adolescents 
doivent apprendre à évoluer en toute 
sécurité sur Internet. De la même façon, 
ils doivent prendre conscience des consé-
quences de leurs agissements dans le 
monde virtuel. Les explications protè-
gent mieux que les interdictions !

Que puis-je faire en tant
que parent ?

Donc :

•   Intéressez-vous au comportement en 

ligne de votre enfant.

•   Demandez-lui quels services il utilise sur 

Internet.

•   Demandez-lui de vous montrer ses sites 

préférés.

•   Tchattez vous-même avec lui.

•   Discutez ensemble des dangers d’Internet.

•   Accordez-vous sur ce qu’il peut divulguer 

sur lui-même et sur sa famille dans les 

aires de discussion.

•   Montrez-lui comment interrompre une 

discussion dans un tchat.

•   Posez-lui régulièrement des questions.

Si vous constatez que votre enfant :

•   est de plus en plus réservé

•   reste à l’écart des autres

•   évite soudain d’utiliser l’ordinateur

•   souff re plus fréquemment de problèmes 

de santé

•   manque plus souvent l’école

•   se replie sur lui-même

•   rompt avec tous ses amis, ou

Si vous pensez que votre enfant est victime 

de harcèlement, essayez d’en parler avec 

lui. Si vos soupçons se confi rment :

•   essayez de contacter l‘école

•   alertez la police ou

•   prenez contact avec des centres d’écoute 

et de conseil spécialisés
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Il n’y a pas de vide juridique sur Internet

Dispositions pénales applicables en cas de cyberharcèlement : 
Exemples d’actes punissables liés au cyberharcèlement :

•   Atteinte au droit à l’image d’une personne

•   Diffamation

•   Traque furtive (stalking)

Dispositions pénales applicables en cas de vidéolynchage :
En tant qu’acte de violence prémédité, le happy slapping est un délit passible 

de sanctions pénales en Allemagne. Actes punissables :

Auteurs des violences : Coups et blessures

•   Contraintes, menaces

•   Insultes

•   Infractions à caractère sexuel

•   Représentation de la violence

Personnes ayant filmé ou diffusé les faits :

•   Atteinte au droit à l’image d’une personne

•   Atteinte à l’intimité de la vie privée par enregistrement d’images

•   Non-assistance à personne en danger 

•   Participation et complicité d’entrave à la justice

•   Représentation de la violence

Dispositions pénales applicables en cas de Cybergrooming :
Les instruments de droit pénal applicables en cas d’exploitation sexuelle des enfants 

sont les suivants :

•   Abus sexuels concernant des enfants

•   Diffusion d’écrits pornographiques
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Points communs et différences au sein de l’Europe

 50% utilisent Internet depuis 6 ans ou +
 50% utilisent Internet depuis 3 à 5 ans
 50% utilisent Internet depuis 0 à 2 ans

PIB par habitant

  Élevé
   Moyen
   Faible

En % – ménages utilisant Internet
NO
78%

FR
57%

DE
65%BE

63%

NL
77%

DK
76%

UK
69%

IE
54%

FR
58%

ES
51%

PT
46%

SE
79%

FI
74%

EE
62%

LT
50%

PL
51%

HU
51% RO

24%

BG
26%

TR
26%

EL
33%

IT
39%

CY
47%

CZ
49%

Source : enquête EU Kids Online septembre 2011
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