
Internet Sans Crainte célèbre
les 20 ans du Safer Internet Day,

le 7 février 2023

Déployée dans plus de 150 pays, cette journée mondiale pour un Internet plus sûr est
organisée en France par Internet Sans Crainte, le Programme national de
sensibilisation des jeunes au numérique de la Commission européenne.

Paris, le 5 janvier 2023 - Le 7 février 2023 se déroulera la 20ème édition du Safer Internet
Day (SID), rendez-vous annuel incontournable de sensibilisation aux usages du
numérique à destination des jeunes, des familles et de la communauté éducative.
L’objectif : encourager les comportements responsables et positifs en ligne. Cette année,
Internet Sans Crainte - coordinateur du Safer Internet France pour la Commission
Européenne en France - dresse le bilan de 20 ans d’actions pour la sécurité des jeunes en
ligne.

Une événement intergénérationnel,

La campagne 2023 : « 20 ans... et demain ? » invite les jeunes et les adultes à leurs côtés à
se projeter vers l’avenir et à formuler leurs souhaits pour assurer aux enfants et
adolescents une vie en ligne épanouie et sécurisée.

Placée sous le signe des échanges intergénérationnels, cette édition anniversaire souhaite
rassembler les familles autour de leur expérience et de leur perception d’internet, il y a 20
ans, aujourd’hui, et demain.

L’objectif : lancer le dialogue sur les idées reçues de chacun, identifier les défis et mettre
en place les mesures nécessaires à la protection des plus jeunes. Des solutions existent
pour apprendre ou ré-apprendre à poser un cadre éducatif serein d’utilisation des écrans.
L’ensemble des acteurs associatifs, institutionnels et de l’industrie sont encouragés à se
positionner et à s’engager.

“Tous les jours, nous constatons la nécessité de favoriser un climat de confiance autour
de la vie numérique des jeunes. Elle est trop souvent abordée sous un angle inquiétant,
peu propice à l’échange. Le Safer Internet Day est pour nous l’occasion de donner la
parole aux jeunes ! On leur propose de s’exprimer sur leurs activités préférées, leurs
craintes et surtout de formuler leurs souhaits pour améliorer leur vie en ligne. À nous de
les écouter et de leur montrer qu’ils peuvent compter sur les adultes qui les entourent et
tout un écosystème d’acteurs pour assurer leur protection sur Internet.” confie Axelle
Desaint, Directrice d’Internet Sans Crainte et coordinatrice du Safer Internet Day.

Inscrit au programme dans les écoles

Le Safer Internet Day est pour la première fois inscrit à l'agenda scolaire en France et
constitue l'un des temps forts du programme pHARe du Ministère de l'éducation
nationale. A cette occasion, tous les établissements scolaires sont invités à mener des
actions de sensibilisation dans les classes durant tout le mois de février.
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Dans cette optique, Internet Sans Crainte propose des solutions gratuites, des
événements et des conseils pour permettre aux éducateurs, aux familles et aux
professionnels de sensibiliser les enfants et les adolescents à de bonnes pratiques
numériques.

Le 7 février marque le début de la 20e édition du Safer Internet Day, et lance un mois
dédié à la protection des jeunes en ligne.

Internet sans crainte est à l'initiative de nombreuses actions :
- Une campagne vidéo virale pour donner la parole à tous : adultes comme enfants

et les inviter à s’exprimer sur leur vision d’Internet il y a 20 ans, leur utilisation
d’internet aujourd’hui et ce qu’ils souhaitent pour leur vie numérique demain.

- Des kits ateliers du primaire au lycée pour permettre aux enseignants et acteurs
périscolaires de mener facilement des ateliers de sensibilisation auprès des jeunes
sur cinq principaux thèmes d'éducation au numérique : Réseaux sociaux,
Cyber-harcèlement, Information en ligne, Temps d’écran, Jeux vidéo.

- Des kits famille parents/enfants et parents/adolescents pour donner des clés
d’accompagnement aux parents et échanger en famille sur ses pratiques
numériques.

- Un cycle de webinaires le 8 février pour accompagner la parentalité numérique
autour de 3 activités clés de nos vies numériques : S’amuser - Communiquer -
S’informer

Retrouvez la campagne et tout le programme sur : www.internetsanscrainte.fr/sid

A PROPOS D’INTERNET SANS CRAINTE
www.internetsanscrainte.fr
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Opéré par TRALALERE depuis 2008, Internet Sans Crainte est le Programme national de
sensibilisation du Safer Internet France pour accompagner les jeunes dans une meilleure maîtrise
de leur vie numérique. Il propose aux parents et aux éducateurs des articles, des conseils et plus de
100 ressources gratuites en travaillant main dans la main avec les représentants de la société civile,
ainsi que le ministère de l’Education nationale.

A PROPOS DU SAFER INTERNET FRANCE
www.saferinternet.fr
Le Safer Internet France est le volet français du Programme européen Better Internet For Kids, opéré
par Tralalere, et mené sous l’égide de la Commission européenne depuis 2012, il est aujourd'hui
déployé dans 31 pays. Le Safer Internet France regroupe trois lignes d’action complémentaires  :

- Un programme de sensibilisation : Internet Sans Crainte, opéré par Tralalere
- Un numéro d’assistance national : le 3018, opéré par l’Association e-Enfance
- Une plateforme de signalement de contenus manifestement illicites : Point de Contact.

Contact Presse - StoriesOut
Marie Fradelizi - mariefradelizi@storiesout.com - 06 67 50 85 82

Malika Ba - malikaba@storiresout.com - 06 25 40 92 24
Elsa Penot - elsapenot@storiesout.com - 06 78 23 81 07
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