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SAÔNEetLOIRE

2 000
Comme le nombre de

plaquettes destinées

aux collégiens de

Saône-et-Loire qui

viendront compléter la

soixantaine de DVD

livrée à chaque

principal de collège.

£Forum. Les commentaires des internautes, la lettre d’un lecteur, l’image du jour, la
tribune libre et les vidéos remarquées sur Internet. À lire en page 39
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�BONJOUR

Le choc
des images
PAREMMANUELLEBOULAND

On aime ou pas Domi-
nique Strauss-Kahn,

labrutalitédes imagesamé-
ricaines déversées hier au
monde entier choque, en
France, pour une seule rai-
son : c’est du jamais vu.Ces
images, illégales dansnotre
pays, dégradantes humai-
nement et regardées com-
meune série télé, boulever-
sent car elles contrastent
avec la prudence visant à
protéger les justiciables
français.
Impensable de voir dans
nos tribunaux un accusé,
voleurdemétauxoupatron
du FMI, touchant presque
dudoigtunocéandecamé-
ras et de photographes.
DSKestprésumécoupable
quand nous, grâce à la loi
ÉlisabethGuigou en 2000,
on s’est habitué à défendre
la présomption d’innocen-
ce jusqu’au jugement.
Mais ne nous y trompons
pas : enattendant l’enquête
et lamanifestationde la vé-
rité, unAméricain poursui-
vipar la justiceenSaône-et-
Loire, àMâcon ou à Cha-
lon, pour acte sexuel crimi-
nel et tentative de viol et de
séquestration, aurait été in-
carcéré de lamêmemaniè-
re queDSK. L’humiliation
publique et les caméras en
moins.

Vous intervenezdans
les classesavecune
conférenceintitulée

«Tut’esvusur tonblog ?».
Pourquoi ?
Jerépondsauxsollicitations

desétablissementsscolaires,
parentsd’élèves,adhérentsde
FamilledeFrancedontjesuis
administrateurnational.Ilya
unvraibesoindesparentset
desprofsd’êtreaidés.

L’Éducationnationale se
mobilisepourprévenir les
dérives liéesauxusagesnu-
mériques.Est-cesonrôle ?
Absolument.Endehorsdes

enseignementsgénéraux(lec-
ture,écriture,calcul), l’écolea
toujourspris sapartdans la
formationàlacitoyenneté,par
exempleavec laprévention
routière. Elle assumeaussi
l’éducationsexuelle.Internet
doit fairepartiedecesdomai-
nes de la connaissanceque
l’écoleaideàcomprendreetà
utiliser.Pourcela,jenesuispas
sûrqu’unDVDouunsupport
pédagogiqueunique soit le
bonoutil.

Pourquoi ?
Parcequelesenfantsfontdes

usagestrèsdifférentsd’Inter-
net.À10ans,untiersdesen-
fants aunepageFacebook.
EntreleCM1etla5e, lesques-
tionnairesquenousavonsfait
remplirparquelque2 000éco-
liersmontrentqu’unegrosse
majorité passe entre 14 et
24heuresparsemainedevant
unécran.Maiscertainsdépas-
sent les34heureshebdoma-

dairesetsontsurMSNouFa-
cebookunebonnepartiedela
nuit.À10ans,certainsontdé-
jàachetésurInternetetpossè-
dent le numéro de la carte
bleuedesparents…

Que conseiller aux pa-
rents ?
Ilya troisquestionsàsepo-

ser.Lapremièreestobjective-
mentquantifiable :comment
detempsmonenfantpasse-t-il
derrière un écran ?Nous,
adultes,nousn’enchaînons
pas troisbons filmsà lasuite.
Lecerveauhumainn’estpas
faitpourresterconcentréplus
de2ou3heuressuruneactivi-
té.Ensuite, il fauts’interroger
surlanotiond’âge.Lesjeuxvi-
déos,sitesinternet,émissions

de téléontune signalétique
destinéeàprotégerlesenfants.
Ilfauts’enservir.Enfin,ilyala
questiondel’intimité,subjecti-
veetliéeàchacun.Cequirelè-
vedel’intimitépourmoi,par
exemplemoncorpsnu,negê-
nepas la femmequis’expose
torsenusurlaplage.Ilfautdis-
cuter avec ses enfants pour
qu’ils comprennent ce que
veutdireprotégersonintimi-
té.

Comment ?
Quandj’interviensenclasse,

unedesquestions efficaces
est :seriez-vousprêtsàécrire
surunboutdepapieraccroché
surlemuraufonddelaclasse
cequevouspubliezsurvotre
murFacebook ?Engénéral,

leurréponseestnon.

Lesenfantscomprennent-
ils ladifférenceentre lavie
réelleetlavievirtuelle ?
Oui.Il fautarrêterdepenser

qu’unenfantquifilmeuneba-
garredanslacourpour lapu-
bliersurinternetn’apascons-
c i e n c e qu ’ i l y a u r a d e s
conséquences.Mais les en-
fantsfontdeserreursd’appré-
ciation.Ils jugentmallescon-
séquencesàlongterme.Je les
faistravaillerlà-dessus :imagi-
nequ’unparentdécouvreces
photosdetoiplustard.Est-ce
queceserabonpourtoi ?Ce
sontdeschosesauxquellesils
nepensentpas.Ànous,adul-
tes,deleurrappelerquesurla
toile,riennes’efface.

Le Chalonnais Michel Bon-

net intervient du CM1 à la 3e

pour aider profs et enfants à

comprendre les enjeux liés

aux usages d’internet.

INTERVIEW
PARFLORENCEPOLI

PRÉVENTION.L’Inspectiond’académie lancedesoutils pédagogiquespourprévenir lesdérives liées à Internet.Notre spécialiste expliqueenquoi l’école nepeu

Unenfantde10anssurtroispossèdesapageFacebook
Dérives. Longtemps limitées aux virus et à la pédophilie,
les dérives liées aux usages numériques sont multiples.

Repères. Les parents sont souvent en demande de
repères pour guider leurs enfants sur la toile.

1. Entre 9 et 14 ans,
les enfants
s’approprient Internet
sans avoir tous les
codes pour décrypter
les conséquences de
leurs actions. Photo G.D.

2. Michel Bonnet est
déjà intervenu auprès
de 2000 jeunes du
CM1 à la 3e. Photo F. P.2
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“ Je demande
aux enfants s’ils
pourraient afficher
au fond de la classe
ce qu’ils publient
sur Facebook. ”

Michel Bonnet, historien des

médias et intervenant enmilieu

scolaire sur les problématiques

liées aux usages d’Internet
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L’Inspection d’académie lance des outils pédagogiques pour prévenir les dérives liées à Internet. Notre spécialiste explique en quoi l’école ne peut assumer seule cet apprentissage.

Unenfantde10anssurtroispossèdesapageFacebook
en demande de Droit. Publier sur Internet demande de respecter la vie

privée, le droit à l’image et les lois de publication.
Site. Pour en savoir plus sur les dangers d’internet :
www.foruminternet.org/mini-sites/conseils-parents

QU’ENPENSEZ-VOUS?

Comment contrôlez-vous l’usage d’Internet ?

Lo r s q u e me s e n f a n t s
étaient adolescents, on
avait décidé de mettre l’or-
dinateur dans la pièce com-
mune. Mais de toute façon,
on ne peut pas tout maîtri-
ser, il n’y a pas de solution
miracle. Il faut les informer
des dangers d’Internet, être
derrière eux parfois mais
aussi leur faire confiance.

CLAUDE
BOUSSARD

Factrice
Toulon-sur-Arroux

Onnemaîtrisepas tout

L'ordinateur se trouve dans
la salle à manger, donc à la
vuede tout lemonde.Aussi,
je surveille l'historique de
temps en temps et j'ai accès
à tous les mots de passe des
sites internet des enfants. Et
l'air de rien, souvent, je sen-
sibilise mes enfants aux ef-
fets négatifs d'Internet.

MARYLINE
VIGNERON

Professeur des
écoles, Sanvignes

Doucementmais

sûrement

C’est unepremière enFrance sous cette forme
et le ministre de l’Éducation nationale, Luc
Chatel, devrait être séduit par l’innovation ve-
nue de Saône-et-Loire. Vendredi dernier, des
DVDdestinés à sensibiliser les chefs d’établis-
sement, lesprofesseurset lesélèvesdecollèges
(32 000 en Saône-et-Loire) au bon usage d’In-
ternet « sans diabolisation » ont été envoyés à
une soixantaine de principaux de collège du
département.Cetoutil d’informationetde for-
mation, présenté hier àMâcon par l’inspec-
teur François Bourguignon, a été réalisé par
l’Inspection académique en partenariat avec
la gendarmerienationale - l’adjudantGilet, cy-
ber-gendarmey tient uneplace importante - et
le Centre de liaison de l’enseignement et des
médias de l’information (Clemi) de Dijon re-
présenté parDominiqueGay. « Internet, c’est
merveilleuxmaisoncroitquelevirtueln’existe
pasmais c’est unmonde réel et en tant que tel,
c’est un endroit où se commettent des infrac-
tions. L’intérêt, c’est éduquer le plus tôt possi-
ble », a commenté hier le colonel, comman-
dant de groupement de gendarmerie
départementale,PhilippeWatremezauxcôtés
du commandant Lagarrue. L’action née aussi

avec la Préfecture est une synergie de compé-
tences et chaque principal de collège y trouve-
ratoutes lesréponsessur lesrisques induitspar
un usage non contrôlé des réseaux sociaux.
« Les parents sont souvent très démunis », a
ajoutéDominiqueGay qui pense déjà àmon-
ter l’année prochaine un colloque sur Face-
book sur lamême thématique.

EMMANUELLEBOULAND

UNDVDPOURLESCOLLÈGES :UNEPREMIÈRE

Un dessin extrait du document « Merveilleux et
impitoyable Internet ». Dessin signé Placide pour le
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Toute l’équipe vous accueille 
dans ses locaux à l’occasion 

des 35 ans d’ ARATAL

les vendredi 20

et samedi 21 mai
de 10 h à 19 h

L’équipe ARATAL
à votre disposition :

techniciens 
commerciaux
assistantes

Show-room
Présentation 

et démonstration
de nos nombreux 

modèles

Sièges monte-escaliers
Ascenseurs privatifs et collectifs

Monte-handicapés (EPMR)
Monte-plats ; Monte-charge
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GENDARMERIE

Neufcyber-gendarmes
Pour lutter contre les escroqueries et toutes les
formesdedélits sur Internet voire de travailler
sur une enquête judiciaire, ils sont neuf
gendarmes spécialisésdans les nouvelles
technologies enposte enBourgognedont un
travaille enSaône-et-Loire.

SONDAGE

Internet pour naviguer et jouer
Selon un mini-sondage réalisé par
l’Inspection académique de Saône-et-Loire,
66 % des élèves déclarent aller sur Internet
comme ils veulent, 40 % ont un logiciel de
contrôle parental. Les élèves vont sur
Internet pour naviguer, jouer, dialoguer…

Votre @vis sur lejsl.com

Surveillez-vous les connexions

internet de vos enfants ?

56 % 34 % 11 %
Oui Non Sans opinion

Vous avez été 161 internautes à répondre à

cette question sur le www.lejsl.com

Quelques conseils aux parents

£ Ne laissez pas vos enfants seuls face à Internet (installez
l’ordinateur dans la salle de séjour ou une pièce commune).
Internet doit être un outil familial
£ Contrôlez l’accès à l’ordinateur
£ Établissez un dialogue avec vos enfants
£ Éduquez vos enfants à la prudence (Ne jamais donnez
d’informations personnelles, adresses, téléphones… Ne
pas organiser de rendez-vous avec une personne rencon-
trée sur Internet…)
£ Installez un logiciel de contrôle parental (Des logiciels
gratuits, performants et simples d’utilisation, peuvent être
téléchargés)

Notrepremier réflexe a été
d’instaureruncodeparental.
Maisaveccettealternativequi
limite à l’excèsnous étions
nous-même limités. Nous
avonsoptépouruncontrôle
régulierdel’historiquedessi-
tessurlesquelsnotrefilsnavi-
gue.Lameilleuresolutionres-
te la confiancequenous lui
accordonsdanssanavigation.

Contrôler l’historique

BRUNO

46 ans restaurateur
dans le sud
Mâconnais


