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EDITO : UNE CONFÉRENCE FINALE PAR ET POUR LES 
JEUNES

Les 17 et 18 novembre derniers, des représentants des 5 pays participants au 

projet Make-IT-Safe (Allemagne, Autriche, Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni) se 

sont réunis pour présenter les activités menées au niveau national pendant deux ans et 

préparer  le  futur  du  projet.  Les  jeunes,  les  coaches,  les  experts  et  les  membres 

d'ECPAT  ont  ainsi  pu  échanger  et  partager  leurs  expériences.  Au  travers  des 

différentes sessions, un accent particulier a été mis sur la participation des jeunes afin 

de recueillir leurs impressions sur le projet mais également de construire ensemble 

l’avenir.

Cette  newsletter  est  également  l'occasion  de  présenter  le  leaflet  de 

recommandations à l’attention des parents afin d’aborder la sécurité sur internet avec 

leur enfant.
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CONFÉRENCE FINALE

Cet événement a été organisé par 

ECPAT  Belgique  et  a  permis  de 

rassembler  deux  jeunes,  un  coach  et 

deux  membres  d'ECPAT  par  pays 

participant.  Des  experts  en  matière  de 

sécurité  en  ligne  venant  d'institutions 

(inter)nationales  et  de  centres  de 

recherche  ont  permis  d'enrichir  le 

contenu discuté.  L’objectif  premier  était 

d'échanger sur les activités menées au niveau national et de pouvoir les présenter aux 

experts  externes,  tout  en  mettant  l'accent  sur  la  participation  des  jeunes.  Et  cet 

objectif a été atteint au travers de différentes activités.  

Les  jeunes  et  les  coachs  ont  d'abord  eu  l'occasion  de  partager  les 

méthodologies  qu’ils  avaient  utilisées  durant  le  projet.  Les  différents  groupes ont 

présenté leur méthode favorite au niveau national ainsi que les méthodes qu'ils ont 

testées provenant du manuel à destination des jeunes (voir newsletter de décembre). 

Après le repas et une visite dans Bruxelles, la soirée s'est terminée par une 

discussion entre tous les participants sur les moyens de pérenniser le projet.

Ateliers de discussion et d’échanges de bonnes pratiques
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Le deuxième jour de conférence a 

débuté  par  l'intervention  de  Niels 

Baas,  chercheur  en  cyber-

harcèlement, qui a mis l'accent sur 

le  fossé  générationnel  existant 

entre jeunes et  adultes concernant 

l’utilisation d’Internet ainsi que les 

moyens  de  lutter  contre  le  cyber-

harcèlement.

Après cette introduction, les participants ont 

eu l'occasion de déambuler de poster en poster lors 

du Vernissage, une session qui a permis à tous les 

groupes de présenter leur "oeuvre d’art", reprenant 

les principales activités menées dans le pays et les 

outils mis en place. Les matériels créés en Belgique 

ont remporté un succès indéniable.

Les participants se sont ensuite retrouvés pour un dialogue interactif avec les 

experts invités expressément pour cette session : Evangelina Markidou, chargée de 

projet au sein de la DG Connect de la Commission européenne, Sofie Vandoninck, 

chercheuse à l’Université Catholique de Louvain et représentante de EU Kids Online, 

Ineke van der Vlugt, coordinatrice des programmes à RutgersWPF, David Lallemand, 

chargé  de  communication  pour  le  Délégué  Général  aux  droits  de  l’enfant  de  la 

Fédération  Wallonie-Bruxelles  et  Stéphanie  Burel,  chef  de  projet  au  sein  de  la 

division gouvernance des médias & Internet du Conseil de l’Europe. En vue de cet 
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Présentation par Niels Baas



échange,  les  jeunes  des  différents  pays  avaient  préparé  des  questions  pour  les 

orateurs. La participation des jeunes, la formation des professeurs, la sensibilisation 

des parents, l'éducation à la sexualité, les sanctions trop faibles pour les auteurs, sont 

autant de sujets qui ont été abordés. Cette session a été une opportunité unique pour 

les jeunes de faire entendre leur voix. A cette occasion, Madame Markidou, de la 

Commission européenne a annoncé la création, sous peu, d’une plateforme en ligne à 

l’échelle européenne, qui se voudra la plus complète possible en termes d’outils pour 

la sécurité sur Internet.

LE DÉPLIANT POUR PARENTS 

Les  participants  à  la  conférence  finale,  et 

notamment les jeunes, l’ont évoqué lors des débats, 

l’implication des  parents  dans  l’apprentissage d’un 

usage  responsable  d’Internet  est  primordial.  Dans 

cette optique, les groupes ECPAT participants dans le 

projet Make-IT-Safe ont créé un leaflet à l’attention 

des parents afin d’aborder la sécurité en ligne avec 

leur  enfant.  Cette  brochure  d’une  page  se  veut 

courte,  concrète  et  efficace  afin  de  faciliter  la 

communication  entre  enfants  et  parents.  A  noter 

également  qu’elle  a  été  traduite,  non  seulement  dans  les  4  langues  des  groupes 

ECPAT impliqués (allemand, anglais, français et néerlandais) mais également dans 

les langues dites de la migration (arabe, turc, serbo-croate, roumain, russe, bengali, 

hindi, punjadi, urdu et vietnamien).
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http://www.defenceforchildren.nl/images/151/3565.pdf


La  prochaine  newsletter  paraîtra  dans  le  courant  du  mois  de  décembre  et 

présentera les outils réalisés lors des formations Make-IT-Safe en Belgique.

Ce projet est 
financé par
l’Union européenne
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Photo de famille des participants à la conférence finale


