
Résumé de la 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. 

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 
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. 
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