
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Internet et les français :  
 

• 36% des foyers français sont 
équipès d’un accès à internet. 

• 1 jeune sur 2 dispose d’une 
connexion internet chez lui 

• 2001 : 800 000 jeunes de moins de 
17 ans  « surfent » sur la toile.  

• 2004 : 2.4 millions de jeunes de 
moins de 17 ans « surfent » sur la 
toile.  

 
• 87% des jeunes de 11 à 17 ans se 

disent familiarisés avec internet – 
45% pour leurs parents.  

• 72% des parents estiment que 
leurs enfants connaissent mieux 
l’internet qu’eux mêmes. 

 
(Sources : CREDOC et SOFRES  ) 

 

Pédopornographie : 
quelques chiffres 

 
• 1997 : 400 signalements 

d’internautes français s’étant 
connectés sur des sites à 
caractère pédophile.  

• 2004 : 4000 signalements 
d’internautes français sur des 
sites à caractère pédophile.  

• 500 000 images 
pédopornographiques circulent 
en permanence sur la toile. 

• 17% des jeunes de 11 à 17 
ans ont déjà été confrontés à 
des contenus violents ou/et 
pornographiques. 

 
(Sources :  Interpol / Direction générale de 
la police nationale) ) 

La pédophilie sur 
internet : il suffit d’une 
dizaine de minutes 
d’échanges sur internet 
pour qu’un mineur 
recoive un message 
douteux ou soit approché 
par un pédophile. 

Les blogs se développent : 
forum sur lesquels les 
enfants se confient et 
échangent des 
informations 
personnelles. Ils sont 
potentiellement 
consultables par tous les 
internautes.  

Internet et la responsabilité parentale 

LES RISQUES PEDOPORNOGRAPHIQUES  
SUR INTERNET 

Objectif 2 
Sensibiliser et 
convaincre les 
parents de mener 
le combat contre 
les excès de 
l’Internet. 

Objectif 1 
Donner aux parents 
les moyens et les 
connaissances pour 
mieux estimer les 
pratiques de leurs 
enfants sur l’internet. 

Objectif 3  
Expliquer aux 
parents que leur 
responsabilité 
civile et pénale 
peut aussi être 
engagée dans le 
monde virtuel. 

Les logiciels de contrôle parental :  
la technologie au service de la protection 
des mineurs – Filtres bloquant l’accès à 
certains sites (voir www.mineur.fr) 
 

Le forum de discussion « le 
chat » : un risque à contrôler !  
Les prédateurs sexuels  peuvent 
repérer et identifier leurs victimes.  

Source : «  la Fédération Européenne pour 
Enfants Disparus et Sexuellement Exploités ». 

http://www.mineurs.fr

