
COMMUNIQUÉ DE PRESSE | Prévenir, identifier et agir face aux violences sexuelles sur
mineurs en ligne – Point de Contact lance aujourd’hui sa série de quatre bandes-dessinées dédiée à
l’inceste, au grooming, au sexting et à la sextorsion pour :

● Offrir aux internautes, et notamment aux jeunes, les clés pour prévenir, identifier et agir
face aux différentes formes de violences sexuelles sur mineurs en ligne;

● Responsabiliser les jeunes sur leurs usages du numérique, notamment grâce à la BD dédiée au
sexting;

● Promouvoir le signalement en ligne en tant qu’outil indispensable de lutte contre toutes les
formes de violences sexuelles sur mineurs en ligne, pour faire cesser ces violences et obtenir le
retrait de contenus illicites.

Paris, le 24 mai 2021 – L’association et plateforme de signalement Point de Contact lance aujourd’hui sa
série de quatre bandes-dessinées dédiée à la sensibilisation, particulièrement des jeunes, aux différentes
formes des violences sexuelles dont ils peuvent être victime ou témoin en ligne.

Pensées comme un outils de sensibilisation, ces bandes-dessinées, développées par Point de Contact
avec le soutien de la Commission européenne1, ont également pour objectif de replacer le signalement au
cœur du dispositif  de la lutte contre les contenusd’abus sexuels sur mineurs sur Internet.

Pour Jean-Christophe Le Toquin, Président de l’association Point de Contact : “La bande dessinée est
un vecteur fantastique pour toucher rapidement et efficacement un large public, et faire passer le message qu’on peut et qu’on
doit lutter contre les violences sexuelles en ligne. Que vous soyez victime ou témoin de tels agissements, signalez-les à Point de
Contact.”

Les bandes dessinées de Point de Contact, un outil pédagogique pour mieux identifier les violences
sexuelles sur mineurs en ligne

Face à l’hyperconnexion de la société et à l’augmentation constante du nombre de signalements reçus de
contenus à caractère sexuel impliquant des mineurs et de sollicitation sexuelle de mineurs, l’association et
plateforme de signalement Point de Contact a souhaité sensibiliser, via un outil ludique, le jeunes sur
les différentes manifestations que peuvent prendre les violences sexuelles en ligne sur mineurs,
telles que l’inceste, le grooming, le sexting ou encore la sextorsion.

Ces bandes-dessinées ont vocation à rappeler aux internautes, et particulièrement aux mineurs, qu’ils
peuvent être témoins ou victimes de ces formes d’abus, et qu’il existe des moyens de lutter contre ces
phénomènes.

Le signalement au coeur du dispositif de lutte contre la divulgation de contenus intimes impliquant des
mineurs

1 Projet CLICK@BLE – Make children able to “click” free from cyber sexual violence

https://www.pointdecontact.net/
https://www.pointdecontact.net/projet-clickable-prevenir-et-combattre-les-violences-sexuelles-sur-mineur-en-ligne/


En tant que plateforme de signalement œuvrant quotidiennement au retrait de contenus illicites en ligne,
membre fondateur du réseau international de points de signalement INHOPE et siégeant sa
présidence, Point de Contact représente un réel pont opérationnel entre les autorités et l’industrie pour
œuvrer de manière efficace et concrète au retrait de contenus illicites présents sur Internet.

Véritable tiers de confiance auprès de l’ensemble des réseaux sociaux, Point de Contact peut obtenir,
en quelques heures, le retrait de contenus intimes impliquant des mineurs grâce à une coopération
renforcée avec l’ensemble de ses membres du secteur public/privé2.

Grâce à ces nouvelles ressources, Point de Contact souhaite aussi souligner le fait que si le signalement en
ligne est un outil indispensable pour mettre fin à ce type de violences et assurer le retrait des contenus,
l'éducation, la responsabilisation et l’autonomisation des jeunes aux usages du numérique sont
essentielles pour rendre Internet plus sûr pour tou.te.s!

Planning de diffusion :
● Inceste - Max va chez son oncle : lundi 24 mai 2021
● Grooming - Léa joue en réseau : mercredi 26 mai 2021
● Sexting - Manon envoie une photo: lundi  31 mai 2021
● Sextorsion - Jules se filme en ligne: mercredi  2 juin 2021

--------------------------------------------------

[A propos de Point de Contact] Fondée en 1998, Point de Contact est une association loi 1901.
Soutenue par la Commission européenne à travers le programme Safer Internet, l’association s’est
rapidement imposée comme une référence auprès des autorités dans le traitement des signalements de
contenus choquants et manifestement illicites en ligne. Point de Contact lutte et oeuvre quotidiennement
au retrait de contenus d’abus sexuels sur mineurs en ligne, de contenus haineux et de propagande ou
apologie du terrorisme sur Internet et les réseaux sociaux. Membre fondateur du réseau international de
points de signalement INHOPE, Point de Contact œuvre aux côtés de ses partenaires à l’échelle
européenne et mondiale pour le retrait des images d’abus sexuels sur mineurs. Enfin, Point de Contact
s'investit pour la reconnaissance et la protection des professionnels exposés au quotidien aux contenus
violents. Suivez l’actualité de Point de Contact sur Twitter, Facebook ou LinkedIn.

[A propos du projet Click@ble] Depuis le 1er septembre 2019, les associations ECPAT France,
e-Enfance, Génération Numérique et Point de Contact se sont associées pour deux ans dans le cadre du
projet Click@ble – Make children able to “click” free from cyber sexual violence, cofinancé par la Commission
européenne. Ce projet vise à garantir l’accès effectif des enfants, des parents et des professionnels
multidisciplinaires à une information adéquate pour prévenir et combattre les violences sexuelles en ligne
en France métropolitaine et en Outre-Mer.

Contact presse
presse@pointdecontact.net

2 Membres de Point de Contact : Facebook, Google, Microsoft, OVH Cloud, Snapchat, Tiktok, Aleph Networks, Jeuxvideo.com,
Prodaft, Twitter, Verifrom, Videntifier, Yoti, Yubo; Délégation Ministérielle aux Industries de la Sécurité et à la lutte contre les
Cybermenaces (DMISC), Direction Générale de la Gendarmerie Nationale (DGGN), Office Central pour la Répression des
Violences aux Personnes (OCRVP), Préfecture de Police (PP). Membres honoraires : Mick Moran et Christian Aghroum
https://www.pointdecontact.net/nos-membres/

https://www.inhope.org/EN
https://www.saferinternet.fr/
https://twitter.com/pointdecontact
https://fr-fr.facebook.com/pointdecontact/
https://www.linkedin.com/company/point-de-contact-association
https://ecpat-france.fr/
https://www.e-enfance.org/
https://www.e-enfance.org/
https://asso-generationnumerique.fr/
https://www.pointdecontact.net/nos-membres/

