GENERATION WEB : les dangers d’Internet
Intervention de la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile, le 27 septembre
Qu’est ce que la délinquance ?
Ce sont tous les actes contraires à la loi.
Le rôle de la Brigade est de prévenir les jeunes sur les dangers de certains actes commis, et
notamment sur Internet.
Sur Internet, que faites-vous ?
- Jeux
- Recherche
- Vidéos/Photos/Musique
- On parle avec des amis : MSN/Skype
- Blog
- Programmes Replay
- Facebook
Ce qui est encadré représente un danger si on en fait une mauvaise utilisation. Pourquoi ?
Le Tchat (MSN)
C’est une conversation avec texte ou vidéo
Les jeux gratuits ne sont pas dangereux car on joue contre une machine. Par contre, il y a
danger lorsqu’on doit s’inscrire pour pouvoir jouer, car alors on joue contre quelqu’un d’autre.
Dans ce cas, on communique avec quelqu’un (= Tchat) et on ne sait pas forcément avec qui.
Parfois, ça peut être un pédophile !
Un pseudo peut cacher n’importe qui.
Soyez vigilants sur Internet.
Quand je suis en contact sur Internet avec une personne que je ne connais pas, je ne
communique pas.
Attention :
- ne parlez pas aux inconnus
- pas de pseudo avec votre nom, prénom, ville, âge.
- Pas de photo à côté du pseudo
- Ne racontez pas votre vie sur Internet.
Rappels :

FACEBOOK  interdit aux moins de 13 ans
HABBO  à partir de 13 ans
DOFUS  à partir de 12 ans

Responsabilité pénale du mineur :
Un mineur peut être puni par la loi à partir de l’âge de 10 ans.
Il peut être :
- arrêté
- placé en retenue (12 heures + 12 heures)
- convoqué par un Juge des Enfants
- sanctionné par des mesures éducatives
La loi interdit :
-

de prendre en photo (ou de filmer) les camarades, sans l’autorisation de leurs parents,
pour la diffuser
les insultes, les menaces
inventer des histoires sur les autres et les diffuser
raconter la vie des autres sur Internet (blog ou Facebook)

Attention aussi à ce que l’on peut voir sur Internet (photos ou vidéos) : images violentes,
images qui font peur, images pornographiques.
Si quelque chose nous choque, il faut en parler aux parents.

