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Interview de Béatrice Copper-Royer

Béatrice Copper-Royer Co-fondatrice (Bénévole) de lAssociation E-enfance et Psychologue
spécialisée dans la clinique de lenfant et de ladolescent Auteur de nombreux ouvrages

1 . Pouvez-vous expliquer les buts principaux de lassociation E-enfance ?

Les buts de lassociation E-enfance sont principalement de mobiliser, les adultes, les pouvoirs publics ainsi que les
opérateurs téléphoniques sur les risques que représentent lutilisation dInternet pour des enfants qui navique seuls
et sans protection.

2. A quels types de dangers sont généralement exposés les enfants qui naviguent seuls sur Internet ?

Les principaux dangers que peuvent rencontrer les enfants sur Internet sont des rencontres sur les chats par
exemple, avec des pédophiles , des personnes malveillantes& Mais aussi la vision dimages pornographiques qui
sont en quantité très importante sur le Net.

3. Quelles peuvent être les conséquences sur un enfant qui assistent à des scènes de violence ou des
images inappropriées ?

Les conséquences sur un enfant qui est soumis à la vision dimages inappropriées ou de scènes violentes sont des
signes dexcitation, danxiété, de replis car il sagit dun domaine dans lequel lenfant na pas de représentation
psychique. Ces images ont un effet « sidérant » pour lui. 4. Quelles sont les caractéristiques dun site dit violent
?

Ce sont des sites qui publient par exemple des images pornographiques, des video ou images montrant des enfants
impliqués dans des scènes de guerre utilisant des armes par exemple.

5. La loi peut-elle interdire ce genre de publication ?

De nombreux sites sont contrôlés par des services spécialisés de la police. Toutefois on constate que les utilisateurs
malintentionnés ont très souvent une bonne maîtrise de la technologie.

6. Quels moyens efficaces les parents peuvent-ils employer pour éviter ce danger ?

La première mesure à prendre est de ne pas installer dordinateur dans la chambre des enfants en bas âge, il fait le
mettre dans une pièce familiale ce qui permet davoir un regard sur les activités de lenfant. Ensuite, il faut parler aux
enfants dialoguer, leur expliquer quil existe des choses « toxiques » sur internet. On peut instaurer des règles de jeu
à suivre pour les enfants car Internet est un outil puissant pour les enfants dont ils ne trouvent pas tout seul le mode
demploi. Il faut aussi leur interdire clairement les sites pornographiques et tout ce qui sy rattache.
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