
 

Paris, le 8 février 2021 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

JE PROTÈGE MON ENFANT ! 

Les opérateurs télécoms annoncent la création d’une plateforme « jeprotegemonenfant.gouv.fr ». 

 Ils confirment ainsi leur rôle historique d’acteurs du numérique engagés dans la protection de la jeunesse. 

 

La Fédération Française des Télécoms (FFTélécoms) et ses membres Bouygues Telecom, La Poste Mobile, Orange, SFR, 

sont les premiers acteurs du numérique à avoir offert un moyen de protection pour les enfants sur Internet, en 

proposant aux familles des solutions de contrôle parental gratuit dès 2006.  

La FFTélécoms a coordonné la création de cette plateforme présentée aujourd’hui, en lien avec le Secrétariat d’État 

en charge de l'Enfance et des Familles, le Secrétariat d’État en charge de la transition numérique et des 

communications électroniques, le CSA, l’Arcep, les acteurs de l’Internet (fournisseurs d’accès à internet, constructeurs, 

éditeurs de système d’exploitation, moteurs de recherche, plateformes, réseaux sociaux) et les associations familiales. 

Une initiative inédite de coopération entre les pouvoirs publics, les associations et les acteurs privés. 

Cette plateforme a pour objectif de sensibiliser les parents aux risques d’exposition des enfants à la pornographie 

en ligne et de leur donner les clefs pour en parler avec eux. Pour la première fois, sont réunis sur un même support, 

les bons conseils et les outils de contrôle parental. 

Cette nouvelle action s’inscrit pleinement dans l’investissement sans faille des opérateurs pour l’accompagnement de 

la parentalité numérique. Elle vient compléter les fiches pratiques accessibles sur le contrôle parental, en version Facile 

à lire et à comprendre et le guide sensibilisant les parents aux bonnes pratiques en ligne. 

La FFTélécoms a identifié très tôt l’importance d’accompagner les jeunes sur deux sujets majeurs, le cyberharcèlement 

et les infox. Elle a, à ce titre, récompensé en 2017, « Tralalere » et son projet « Infohunter », un seriousgame pour 

sensibiliser les jeunes aux fausses informations. Le nouveau parcours « Infohunter », autour de la COVID-19, permet 

aux collégiens d’apprendre à décrypter une image, une vidéo, de rechercher une source d’information. 

L’objectif est de permettre aux adolescents de développer de bons réflexes face aux informations en ligne et de les 

accompagner dans leur citoyenneté numérique.  

À l’occasion du Safer Internet Day 2021 et dans le cadre du partenariat avec Internet Sans crainte, la FFTélécoms 

participera à deux ateliers dans un collège parisien ce mardi 9 février. 

Les opérateurs rappellent qu’ils mènent plusieurs chantiers de front, 4G, fibre, 5G. Ils investissent chaque année plus 

de 10 milliards d’euros pour doter la France des meilleures infrastructures numériques. Cette mobilisation 

technologique exceptionnelle est accompagnée d’une mobilisation collective de tous les acteurs (pouvoirs publics, 

privés et associations) pour permettre une plus grande inclusion numérique. 

Arthur Dreyfuss, vice-président de la FFTélécoms : « Cette plateforme permet de sensibiliser les parents aux risques 

d’exposition des enfants à la pornographie en ligne et réunit sur un même support toutes les réponses, les outils, les 

solutions et les bons conseils pour accompagner les familles dans leur bon usage d’Internet. Elle est le fruit vertueux 

de l’ambition que les opérateurs télécoms ont affiché très tôt sur ce sujet, dès 2006, en proposant le contrôle parental 

gratuit. Ils confirment ainsi leur rôle historique d’acteurs du numérique engagés dans la protection de la jeunesse. » 
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https://www.fftelecoms.org/etudes-et-publications/controle-parental-accompagner-securiser-usages-numeriques-de-votre-enfant/
https://www.fftelecoms.org/app/uploads/2020/01/plaquette_fftelecoms_controle_parental_2019_.pdf
https://www.fftelecoms.org/app/uploads/2020/01/plaquette_fftelecoms_controle_parental_2019_.pdf
https://www.fftelecoms.org/etudes-et-publications/guide-pratique-2019-internet-comment-accompagner-et-proteger-votre-enfant-itw-cedric-o/

