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COMMUNIQUE DE PRESSE I Prévenir, identifier et agir face à la haine et l’apologie du
terrorisme en ligne - Point de Contact lance deux nouvelles bandes-dessinées, à destination du grand
public, dédiées à la haine et l’apologie du terrorisme en ligne.
En mai 2021, Point de Contact a diffusé quatres bandes-dessinées relatives à l’inceste, au grooming, au
sexting et à la sextorsion. Ces quatre ressources ont reçu un accueil favorable de la part des professionnels
des secteurs de l’enfance, du monde associatif et du secteur public. Nous avons pu constater l’importance
de développer des outils ludiques, facilement accessibles et utilisables afin de servir d’appui pour des
formations sur la sensibilisation face aux violences sexuelles en ligne sur mineurs.
Fort de ce succès, nous souhaitons poursuivre cette campagne en lançant deux nouvelles
bandes-dessinées. Les objectifs sont identiques :
●
●
●

Offrir aux internautes, et notamment aux jeunes, les clés pour prévenir, identifier et agir face à la
haine et l’apologie du terrorisme en ligne ;
Responsabiliser les jeunes sur leurs usages du numérique ;
Promouvoir le signalement en ligne en tant qu’outil indispensable de lutte contre toutes les
formes de violences en ligne, pour les faire cesser et obtenir le retrait de contenus illicites.

Paris, le 24 février 2022 - L’association et plateforme Point de Contact lance deux nouvelles
bandes-dessinées sur la haine et l’apologie du terrorisme en ligne, à destination du grand public pour
compléter sa série de ressources commencée en mai 2021 avec les bandes-dessinées sur l’inceste, le
grooming, le sexting et la sextorsion.
La diffusion de ces deux bandes-dessinées seront accompagnées de deux interviews réalisées avec le
Secrétaire général du CIPDR, monsieur le Préfet Christian Gravel ainsi qu’avec deux experts de
l’ARCOM, Benoît Loutrel, président du groupe de travail « Supervision des plateformes en ligne » et
Laurence Pécaut-Rivolier, co-présidente du groupe de travail « Protection et diffusion de la création et des
contenus sportifs sur internet ».

Un outil ludique et pédagogique à destination du plus grand nombre
Avec le soutien du Comité Interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation
(CIPDR), ces deux bandes-dessinées ont pour objectif de sensibiliser la population, notamment les plus
jeunes, aux différents risques existants sur Internet.
Face à l’utilisation croissante du numérique et l’omniprésence des réseaux sociaux dans le quotidien des
jeunes, Point de Contact souhaite donner les clefs de compréhension et d’action à chaque personne,
notamment les plus jeunes, pour savoir identifier et agir face aux dérives du numérique, via un outil
ludique. Le flux constant d’informations auquel les internautes ont accès banalise parfois les propos

visionnés. L’objectif est de redonner les bons réflexes et de rappeler, notamment aux mineurs, qu’ils
peuvent être témoins ou victimes de ces formes de violences et qu’il existe des moyens de lutter contre
ces phénomènes.
Le signalement, un moyen d’action pour lutter contre la diffusion de propos haineux et violents
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 à sa présidence,
Point de Contact représente un réel pont opérationnel entre les autorités publiques et l’industrie
numérique 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/privé1.
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 tous.

[A propos de Point de Contact] Fondée en 1998, Point de Contact est une association loi 1901. Elle
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’exploitation sexuelles de
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 de contenus
d’exploitation sexuelle de 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, LinkedIn ou Instagram.
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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/

