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Association française de protection des mineurs sur internet, créée en 2005

Basée à Paris 

Sa mission ?

Prévenir et sensibiliser aux risques liés aux usages d’internet des jeunes

o Réalise des actions de prévention dans les écoles primaires, collèges et lycées (CP à Terminale)
o S’adresse aux parents et aux professionnels
o Gère le numéro national pour aider les victimes de cyberviolences et leurs parents : 3018

Partenaire privilégié du Ministère de l’éducation Nationale sur la question du cyberharcèlement depuis 2011.

Membre fondateur du comité de lutte contre l’exposition des mineurs aux contenus pornographiques
Membre fondateur de l’observatoire de la haine en ligne
Membre fondateur de l’Association « Attention Hyperconnexion »
Membre fondateur du comité des parents contre le harcèlement (Ministère de l’intérieur)

Présentation d’e-Enfance



Le Cyber-harcèlement



Définition:

Comportements intentionnellement agressifs 

d’une ou plusieurs personnes 

visant à porter préjudice à un internaute, le blesser, le 

mettre en difficulté et établir une relation dominant-

dominé de manière répétée et à long terme 

en utilisant les outils numériques

Le cyber-Harcèlement



Délit pénal punit par la loi.

Les contenus diffusés peuvent demeurer en ligne, même si le harcèlement cesse

Le harceleur peut rester anonyme en agissant caché derrière un pseudo et ne jamais se
dévoiler

La victime peut demeurer isolée sans que personne ne soit témoin

Les victimes de cyberharcèlement sont également souvent victimes de harcèlement à
l’école

Internet est comme une cours de récréation virtuelle dans laquelle les agresseurs peuvent
commencer et/ou poursuivre leur action

Les téléphones portables permettent un prolongement du harcèlement subit à l’école :
-Il n’y a donc jamais de répit : 24h/24h, 7j/7j, 365j/an
-État d’insécurité permanent
-Plus aucun espace de vie n’est protégé



Il est facile à prouver

Les messages et commentaires laissent des traces : écrits, photos ou vidéos

Il se manifeste via des contenus que l’on peut signaler

Il identifie les agresseurs

Le « positif » du cyber-harcèlement



Propos ou comportements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de vie : 

1 an de prison + 15 000 euros d’amende

Sur un mineur de moins de 15 ans :

2 ans de prison 
30.000 euros d’amende

Sur un mineur de moins de 15 ans et via les technologies de communication : 

3 ans de prison 
45.000 euros d’amende



La pornographie



Sources : IPSOS (Juin 2018)

Quelques chiffres sur la pornographie

21% 
des 14-24 ans déclarent surfer sur 

des sites pornographiques au 
moins une fois par semaine

L’âge moyen du premier 
visionnage d’images 
pornographiques est 

10/11 ans

45 % des         

43% des  

ont déjà tenté de reproduire des 
pratiques de films X

La moitié d’une classe de 
CM2 est déjà « tombé » sur 

une image à caractère 
pornographique





Présentation des outils de contrôle parental



Présentation des outils de contrôle parental





Numéro court national 
d'assistance 

pour les jeunes victimes 
de violences numériques

et leurs parents



Gratuite
Anonyme

Confidentielle



Accessible du 

Lundi au vendredi
de

09h00 à 20h00

Et le samedi de
09h00 à 18h00



Accessible au 

3018
par l’app

app.3018.fr
par internet 

www.e-enfance.org



www.e-enfance.org



app.3018.fr et sur les stores



• Mise en relation directe par tchat ou téléphone avec un

professionnel du 3018 pour une prise en charge rapide

et personnalisée

• Stockage des preuves du harcèlement vécu (captures

d’écran, photos, liens url, etc.) dans un coffre-fort

numérique et sécurisé, ainsi que la possibilité de

transférer tout ou partie de ces preuves aux équipes

3018

• Auto-évaluation de sa situation à l’aide du quiz “Suis-je

harcelé?”, pour encourager la victime à demander de

l’aide

• Accès rapide à des fiches conseil sur le

cyberharcèlement pour s’informer sur ses droits et

savoir comment réagir



L’équipe
11 Ecoutants :
Juristes
Psychologues
Animateurs multimédia
Spécialistes des nouvelles technologies de l’information
Formés à la protection de l’enfance

Coordinateur :
Ancien Animateur multimédia Ligue de l’Enseignement
Ancien Promeneur du Net (CAF)

Directeur des opérations :
Psychologue de l’enfance et de l’adolescence
Ancien écoutant/rédacteur au 3020

Supervision :
Psychanalyste enfants/adolescents, spécialiste aide à distance par téléphone

Formation par les partenaires du Collectif TeSS, téléphonie sociale et en santé (membre fondateur depuis 2013)



Tiers de confiance

INSTAGRAM                                    FACEBOOK                                   MESSENGER

SNAPCHAT                                      DISCORD                                         TIK TOK                   

TWITTER                                  JEUVIDEO.COM                                  YOUTUBE                      

ROBLOX                                            YUBO                                          ONLYFANS                

PORNHUB                                            MYM



◗ 20 000 sollicitations par an

◗ Un contact toutes les 20 minutes

◗ Durée moyenne : 30 minutes

12 écoutants,
psychologues, 

juristes, 

spécialistes 

des outils 

numériques

Moins d’1 heure 

pour faire 

supprimer un 

contenu auprès des 

réseaux sociaux

60 appels

par jour

7 660 heures 

d’écoute par an

Bilan 2021



Cyberharcèlement

Violation de données 

personnelles

Aide à la parentalité 

numérique

Harcèlement scolaire

Mal-être psychologique

Exposition à un contenu choquant
Grooming

Chantage à la webcam : 24 %

Insultes/injures : 24 % 

Revenge porn : 6 %

Comptes Fisha : 2 %

Hausse de 55 % des sollicitations sur le 3018 en 2021

Hausse de 42 % des appels pour des cas de violation de 

données personnelles

56 %

17 %

9 %

7 %

6 %
3%

2%

Données statistiques janv – novembre 2021

Bilan 2021




