
            

 
 

Donnons aux jeunes 
 la maîtrise de leur vie numérique ! 

 
 
 

 
SAFER INTERNET DAY 2013 

5 février 2013 

 
 
 
 
 
  
 

 
 

On a tous des droits en ligne. 

Respect !   
 
 
 
 

Participez : www.internetsanscrainte.fr 
Contact :  InternetSansCrainte@tralalere.net  /  01 49 29 45 25 
 
En savoir plus sur le Centre Safer Internet France : www.saferinternet.fr 
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A PROPOS DU SAFER INTERNET DAY   
 

Le Safer Internet Day est un événement mondial organisé 
depuis dix ans par le réseau Insafe (www.saferinternet.org),  
qui coordonne les 30 centres nationaux du programme 
européen Safer Internet. Célébré dans plus de 70 pays dans 
le monde entier, le Safer Internet Day a rapidement dépassé 
les frontières de l’Europe pour devenir au fil des ans un 
rendez-vous incontournable en matière d’e-sécurité et 
d’éducation au média Internet.  

En France, le Safer Internet Day est organisé, au sein du 
Centre Safer Internet national par Internet Sans Crainte, le 

programme national de sensibilisation aux usages responsables du numérique. 

Cette année, le coup d’envoi du Safer Internet Day aura lieu  le 5 février 2013. En France, comme 
dans de nombreux autres pays, il se poursuivra pendant tout le mois de février. 

  

DROITS & RESPONSABILITES AU CŒUR DE L’EDITION 2013   

 
 On a tous des droits en ligne. Respect ! 

 
Vie privée, réseaux sociaux, harcèlement, lien intergénérationnel, etc. : chaque année le Safer 
Internet Day met sur le devant de la scène un thème d’actualité. L’édition 2013 invite les jeunes, 
leurs médiateurs éducatifs, les institutions  et l’industrie à se mobiliser autour de la question des 
droits  et des responsabilités en ligne. 

Droit à la non-discrimination, au bien-être, à l’exercice de ses droits, à l’éducation, à la liberté 
d’opinion et d’expression, à la protection de la vie privée, à l’information, à la protection contre 
les dangers, aux loisirs… la Convention Internationale des Droits de l’Enfants s’applique bien 
évidemment également en ligne. 

Si Internet est aujourd’hui l’un des outils les plus puissants pour défendre ces droits 
fondamentaux, ces derniers sont malheureusement souvent oubliés sur le web et souvent 
difficiles à  faire respecter en ligne.  

Premier constat : nombreux sont les jeunes qui n’ont nullement conscience d’avoir des droits et 
des responsabilités en ligne (surtout s’ils naviguent sous couvert d’anonymat) et ignorent les 
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règles législatives ou de bonne conduite qui régissent les usages numériques. Plus nombreux 
encore sont ceux qui ne savent pas comment les  appliquer.  

Informer les jeunes sur ces questions, les inciter à réfléchir sur leurs pratiques, mais aussi leur 
donner les outils sociaux et techniques pour profiter du numérique pleinement est l’un des 
objectifs du Safer Internet Day 2013. 

 

Quelques droits et responsabilités fondamentaux en ligne 
 
Sur Internet, j’ai le droit : 
 

 d’expression 
 de dire non 

 
 à une éducation critique au média 
 à des contenus de qualité  
 à des informations fiables 

 
 à la protection de ma vie privée 
 à une navigation sécurisée 
 de pouvoir signaler les abus 
 d’accéder à et de modifier  mes données 

personnelles  
 

 à des politiques commerciales 
transparentes et respectueuses de 
l’individu 

 
 
 
 

 
 J’ai aussi la responsabilité : 
 
Pour moi : 
 

 de ne pas m’exposer avant d’en avoir 
évalué les risques et conséquences 

 de sécuriser mes données, mes comptes
 de lire avant d’accepter les conditions 
 de respecter le droit d’auteur 

 
Pour les autres : 
 

 de respecter autrui en ligne 
  de gérer mes publications et celles des 

autres sur mes sites et autres comptes 
 de ne pas diffuser d’images sans 

autorisation de la personne concernée 
 de ne pas publier d’informations 

mensongères ou diffamatoires  
 

 PARTICIPEZ !   
 
 
Le Safer Internet Day est l’opportunité pour tous les acteurs du numérique de prendre la 
parole. Le futur d’Internet sera ce que nous en ferons tous. Jeunes, parents, enseignants, 
éducateurs, institutions, industriels, mobilisez-vous ! 

 
L’événement initié par la Commission européenne sera porté au plan national par des milliers 
d’initiatives comme les vôtres, organisées autour du projet Safer Internet et plusieurs comités créés 
pour l’occasion hors des frontières européennes. En France, Tralalere, opérateur d’Internet Sans 
Crainte, coordonne les initiatives nationales autour de cet événement. 

Outils de communication  

 Dans le cadre du Safer Internet Day, la commission européenne produit un clip de prévention 
de 30 ‘. Ce clip sera prochainement à disposition pour diffusion sur les chaines de télévision et 
les sites web des partenaires de l’événement auprès d’Internet Sans Crainte. 
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 Des  bannières  sont également disponibles pour vos sites dans les formats 
 suivants : 250 x 250 et 468 X 60.   
 

  Des dépliants-conseil  à destination des publics scolaires et d’éducation non-formelle seront 
également mis en ligne et édités en format papier. 

 
 La radio lycéenne  Radio Mix, lancera pour l’occasion du Safer Interent Day son émission «  
Génération Connexion » en partenariat avec Internet Sans Crainte. Si vous 
souhaitez diffuser le podcast de l’émission, merci de contacter françois@tralalere.net   

Que pouvez-vous faire ? 

Toute initiative visant à promouvoir un Internet plus sûr pour les jeunes et leurs parents est 
bienvenue dans le cadre du Safer Internet Day. 
 
Voici quelques exemples d’actions que vous pouvez mettre en place tout au long du mois du 
Safer Internet Day (février 2013) : 
 

Organiser un atelier 

 Apprentissage et débats avec Vinz et Lou pour les 7 - 12 ans 

 

 Pour que les jeunes prennent conscience de ces enjeux, 
Internet Sans Crainte lance fin janvier un nouveau jeu 
interactif Vinz et Lou à destination des 7-12 ans  qui incite les 
enfants à réfléchir à leurs comportements de citoyens du Web. 
 

 Le jeu invite plus particulièrement les jeunes à prendre 
conscience de ce qui relève de la loi et des règles éthiques en 
ligne. Et à modifier leurs comportements en conséquence.  
Une fiche pédagogique et un dépliant-enfant complète ce jeu et 
permet d'organiser des ateliers de 1h à 1h30. 
 

 Pour organiser un atelier avec nos équipes  
: ateliersweb@tralalere.net 
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 Débats et créativité à l'honneur pour les 12 - 15 ans 

 

 

Les adolescents possèdent un bon niveau de connaissances techniques du numérique mais 
peuvent être démunis pour comprendre les conséquences réelles de leurs pratiques virtuelles. 
Notamment en matière de loi. Il est donc important de les aider à mieux connaître et maîtriser leurs 
droits et devoirs en ligne, les faire appliquer, et penser à les exercer ! 

Afin d'alimenter le débat, Internet Sans Crainte propose aux lycées d'animer des ateliers autour de 
la question suivante :: « Pour toi, le respect en ligne, c'est quoi ? «  

Une fiche atelier et des dépliants conseils pour les jeunes sont mis à disposition des enseignants/ 
animateurs 

Ceux qui le souhaitent peuvent réaliser à l’occasion des vidéos, fichiers audio, interviews, dessins, 
chansons, articles, sketchs, micro-trottoirs ... tout est permis ! Nous publierons les meilleures 
productions et enverrons à chaque participant un dépliant d'information. 

Envoi : saferinterday@tralalere.net 

 

Organiser vos propres actions- Prendre la parole 

Relayer le Safer Internet Day 
 
 Diffuser les bannières et le clip de prévention de la Commission européenne (sur demande à 

internetsanscrainte@tralalere.net) 
 

 Relayer l’événement sur votre site Internet, vos publications, vos réseaux sociaux, votre 
compte twitter, dans votre signature électronique… 

 
 

Organiser des actions sur ce thème dans le cadre de votre institution, association, entreprise,  

 Communiquer sur votre engagement et vos initiatives en matière de protection des mineurs 
sur Internet. 

 Mettre en place une conférence ou un débat  public sur le thème de l’édition 2013 du Safer 
Internet Day. 
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Créer l’événement en ligne sur votre site, votre blog, votre réseau social, votre monde 
virtuel… avec des articles, des jeux, des quiz, des appels à témoignage ou autre (conseils clés 
et contenus rédactionnels disponibles sur demande). 

 

Mobiliser vos collaborateurs/parents en interne : formations, débats pendant la pause 
déjeuner, family days… 

 

Visibilité : 

 Vos évènements bénéficieront de l’attention médiatique créée par le Safer Internet Day.  

 Ils seront présentés sur l’Agenda national sur le site du programme Internet Sans Crainte tout 
le mois de février. 

 Vos actions seront répertoriées également sur la page Partenaires du site et sur les 
communiqués de presse. 

 N’hésitez pas également à communiquer largement à vos réseaux sur votre initiative ! 
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Internet Sans Crainte s’inscrit dans le cadre du projet Safer Internet France 
(http://www.saferinternet.fr/). Financé par la Commission européenne, ce projet 
représente la France dans le cadre du Safer Internet Programme (30 pays).  
 

 
Le programme Safer Internet France rassemble trois lignes d’actions complémentaires :  

 Internet Sans Crainte (www.InternetSansCrainte.fr) : programme national de sensibilisation 
des jeunes aux enjeux et risques de  l’Internet. 

 Net Ecoute 0800 200 000 (www.netecoute.fr) : numéro national d’assistance pour la 
protection des jeunes sur Internet. 

 Point de Contact (www.Pointdecontact.net) : service national de signalement en ligne des 
contenus choquants. 

 
Dans le cadre de ses missions, Internet Sans Crainte est en charge de l’organisation du Safer 
Internet Day en France:  
 

Principales missions 
 

Internet Sans Crainte est opéré par Tralalere et a pour vocation de favoriser une éducation critique à 
Internet afin de promouvoir des usages plus responsables et sûrs de ce média sur tous ses 
supports, fixes ou mobiles, par les jeunes.  
 

 Relayer les actions de la Commission européenne et plus particulièrement du programme Safer 
Internet  en matière de prévention et de protection des mineurs sur Internet 

 Initier des actions nationales de sensibilisation 

 Fédérer au niveau national les acteurs impliqués dans l’éducation et la sécurité sur Internet 

 Sensibiliser les jeunes aux risques et usages d’Internet, favoriser des comportements et usages 
raisonnés du média 

   Développer des outils d’information et de formation 

  Former les professionnels et animer des ateliers auprès des jeunes 
 

Comité de pilotage Safer Internet France: 
COLLEGE INSTITUTIONNEL : BRIGADE DE PROTECTION DES MINEURS / CLEMI / COMMISSION NATIONAL INFORMATIQUE 

ET LIBERTE (CNIL) / CONSEIL SUPERIEUR DE L’AUDIOVISUEL (CSA), DEFENSEUR DES DROITS / DELEGATION AUX 

USAGES DE L’INTERNET / DGE / DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE / INSTITUT NATIONAL DE LA 

CONSOMMATION / MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE / MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE / 
UNAF / OCLCTIC / OCRVP -- COLLEGE ASSOCIATIF : ACTION INNOCENCE / CEMEA / CNAP / CIEM / DROIT A 

L’ENFANCE / ECOLE DES GRANDS PARENTS EUROPEENS / FCPE / FONDATION POUR L’ENFANCE / FRANCAS 

/INNOCENCE EN DANGER / LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT / A VOIX DE L’ENFANT / MIVILUDES / PEEP /TAC - COLLEGE 

UNIVERSITAIRE : UNIVERSITE PARIS 3, UNIVERSITE PARIS 8 - COLLEGE DES EXPERTS TECHNIQUES : FEDERATION 

FRANCAISE DES TELECOMS / ORANGE RSE / GROUPE VIVENDI (SFR), MICROSOFT FRANCE 

 
Opérateur d’Internet Sans Crainte, Tralalere (www.tralalere.net) est un expert 
en campagne de sensibilisation et en conception de contenus ludo-éducatifs 
plurimédias. La société étudie depuis 2000 de nouvelles façons de mettre les 
nouvelles technologies au service de la transmission des savoirs auprès des 
enfants, et de leurs médiateurs éducatifs : parents, enseignants, éducateurs.  

Qui sommes-nous ? 


