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Conférence de presse 

10 000 signatures d’adolescents et adultes pour lutter contre  

le harcèlement sur internet 

 
Parmi les jeunes de 9 à 16 ans, 5 % disent être harcelés en ligne, et 17 % avouent avoir 

harcelé quelqu’un au cours des douze derniers mois. (rapport EU Kids online janvier 2012 sur la France) 

Le cyber-harcèlement touche des milliers d’adolescents dans le monde chaque année. Les 

tristes actualités de ces derniers mois nous rappellent régulièrement que certains jeunes en 

arrivent à se suicider suite à des insultes ou menaces répétées sur le net et leur portable. 

Le BICE (Bureau International Catholique de l’Enfance), fort de son expérience de plaidoyer 

depuis plus de 60 ans, lance une campagne internationale de mobilisation « Stop au 

harcèlement sur internet ». L’objectif : permettre que la prévention de ce problème passe 

par l’action des jeunes eux-mêmes. Les 10 000 signatures attendues seront déposées au 

Comité des Droits de l’Enfant, à l’ONU, en septembre 2014. 

L’Association e-Enfance agréée par le Ministère de l’Education nationale a pour mission de 

sensibiliser les jeunes, leurs parents et les professionnels aux bons usages d’internet pour 

éviter les dérives. Elle accompagne par ailleurs les jeunes victimes dans la résolution de leur 

problème en ligne via le numéro vert Net Ecoute 0800 200 000, opéré en France pour le 

compte de la Commission européenne.  

A l’occasion du Safer Internet Day qui a lieu le 11 février partout dans le monde, le BICE et 

l’Association e-Enfance vous convient à une conférence de presse :  

Lundi 10 février à 10h30 

A la mairie du 10e arrondissement (salle des fêtes, 2e étage) 

72, rue du Faubourg-Saint-Martin, à Paris 

 

En présence de : 

Justine Atlan, directrice générale de l’Association e-Enfance 

Alessandra Aula, secrétaire générale du BICE 

Ivan Dementhon, président de l’UNL (Union nationale lycéenne) 

Anaëlle Bureau, représentante du SGL (syndicat général des lycéens) 


