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17 DECEMBRE 2020
Il y a quelques jours un sondage, réalisé par Odoxa pour GAE
Conseil, consacré aux conséquences du confinement sur la santé
des Français plaçait la solitude.
11 DECEMBRE 2020
Justine Atlan, directrice d’e-enfance : «Il faut que les
enfants sachent que la pédocriminalité existe»
2 DÉCEMBRE 2020
L’Association e-Enfance dans le Magazine de la Santé sur
France 5 pour un sujet consacré au harcèlement scolaire à
l’heure d’Internet.
5 NOVEMBRE 2020
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5 NOVEMBRE 2020
Le harcèlement scolaire s’est massivement reporté sur les
réseaux sociaux en cette période de Covid-19
5 NOVEMBRE 2020
Comment lutter contre le cyberharcèlement scolaire, en hausse
en raison du confinement ?
5 NOVEMBRE 2020
Le cyberharcèlement a pris le relais du harcèlement scolaire
avec le confinement
5 NOVEMBRE 2020

Pendant le confinement, le cyberharcèlement a remplacé le
harcèlement scolaire
5 NOVEMBRE 2020
Bodyguard, une appli
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5 NOVEMBRE 2020
Le cyberharcèlement a pris le relais du harcèlement scolaire
avec le confinement
5 NOVEMBRE 2020
Hausse historique du cyber-harcèlement en 2020 : « L’estime de
soi est détruite en quelques clics »
5 NOVEMBRE 2020
« Le cyberharcèlement scolaire s’est complètement banalisé » :
Justine Atlan explique que la cyberviolence s’accélère en
ligne
5 NOVEMBRE 2020
Harcèlement scolaire : pourquoi Facebook lance-t-il un « Club
des parents connectés » ?
27 OCTOBRE 2020
Question de droit. Moins de 18 ans et témoin de cyberharcèlement : quels droits ?
23 OCTOBRE 2020
Surveillance des réseaux sociaux et lutte contre la haine en
ligne : « ce qui manque le plus, c’est l’application des lois
qui existent déjà » selon l’association e-enfance.
19 OCTOBRE 2020
Net Écoute, une plateforme pour aider les joueurs victimes de

cyber-harcèlement
3 OCTOBRE 2020
Dernière Nouvelles d’Alsace – e-Enfance et des collégiens
échangent autour de l’addiction aux écrans
1 OCTOBRE 2020
Réputation de l’antiquité à la e-réputation
30 SEPTEMBRE 2020
Le point : Yubo, la plateforme sociale de la génération Z
22 SEPTEMBRE 2020
Prévenir le harcèlement
16 SEPTEMBRE 2020
Notre temps : Facebook France récompense huit nouveaux projets
contre la haine en ligne
12 SEPTEMBRE 2020
RMC info – votre vie numérique (podcast)
10 JUIN 2020
Les sites pornos fermés aux mineurs
7 JUIN 2020
Un jour une asso
29 AVRIL 2020
L’inquiétante explosion du harcèlement en ligne
25 AVRIL 2020
Pédocriminalité augmente en ligne pendant le confinement

21 AVRIL 2020
Le confinement fait exploser le « revenge porn »
9 AVRIL 2020
Le

» revenge porn » et les comptes « fisha »
7 AVRIL 2020

Retour des comptes « fisha » sur les réseaux
25 MARS 2020
Le confinement entraîne le retour de Chatroulette
6 MARS 2020
Tik-Tok : Qu’est-ce que c’est ?
3 MARS 2020
Le

» revenge porn » hors de contrôle chez les élèves
14 FEVRIER 2020

Recours pour les victimes du « revenge porn »
2 FEVRIER 2020
Le Figaro – Justine Atlan, la vigie du Net
30 JANVIER 2020
Le cyberharcèlement amplifie le mal être des ados
28 JANVIER 2020
Déploiement de Tik-Tok en France
26 JANVIER 2020
Ateliers pour les ados contre les violences scolaires

1 DECEMBRE 2019
En savoir plus sur Tik-Tok
29 NOVEMBRE 2019
Happyslapping et condamnation
27 NOVEMBRE 2019
Parler de sexualité avec les ados
21 NOVEMBRE 2019
Protection des jeunes – les mesures du Président de la
République
19 OCTOBRE 2019
Contrôler les usages de mobiles
17 OCTOBRE 2019
Un escape game en prévention du cyber harcèlement
16 SEPTEMBRE 2019
Cyberharcèlement et Bilal Hassani
3 SEPTEMBRE 2019
Assurance scolaire et lutte contre le harcèlement
21 NOVEMBRE 2019
Exposition des jeunes à la pornographie
20 NOVEMBRE 2019
Encadrement de la pornographie en ligne
20 NOVEMBRE 2019
Photos en ligne de nos enfants
31 OCTOBRE 2019

Protéger les ados du porno
Engagement de Brigitte Macron
Happy slapping sur les réseaux sociaux

Web : 5 conseils pour accompagner les kids
Interview J. Atlan : harcèlement
McFly et Carlito court métrage
Loi sur la cyberhaine
Interview J. Atlan : harcèlement à l’école
Interview de S. Comblez
Conséquences du harcèlement scolaire
Partenariat FFT et Net Ecoute
Les super-héros du Net à Villepinte
Momo challenge une légende ?
Le « momo challenge », un canular ?
Le Momo-challenge : une invention médiatique ?
Brigitte Macron /collège de Maison-Alfort
Alerte site de rencontres pour ados
Réagir en cas de cyberharcèlement ?
Réagir en cas de cyberharcèlement ?
Boom des arnaques en ligne
Safer Internet Day : Conseils pour protéger ses enfants sur
internet
Safer Internet Day : rendre internet plus sûr pour les
enfants.
Safer Internet Day : Protéger les enfants de dérives du Web
Safer Internet Day : bons réflexes sur le web pour les enfants
Visite de Brigitte Macron chez e-Enfance
Cyberharcèlement : que faire ?

Fortnite : tornade du jeu vidéo
Pris pour cible : cyberharcèlement
Lauréat du Fonds Facebook pour le civisme en ligne.
Lauréat du Fonds Facebook pour le civisme en ligne.
Lauréat du Fonds Facebook pour le civisme en ligne.
Conseils protéger son enfant du cyberharcèlement
Tik Tok : application préférée des ados
J’ai regardé dans le portable de mon ado.
Enfants et écrans avant 3 ans : attention dangers !
Sondage #MoiJeune et cyberharcèlement
Non Au Harcèlement 2018
Non Au Harcèlement
Non Au Harcèlement
Non Au Harcèlement
Non Au Harcèlement 2018
Non Au Harcèlement
Non Au Harcèlement
Non Au Harcèlement
Interview de J.Atlan : Momo Challenge
Interview de S. Comblez : Le grand JT des faits divers
Interview de J.Atlan : Momo Challenge
Interview de J. Atlan : « Momo Challenge »
Détecter le Harcèlement scolaire ?
Usage des écrans pour les enfants.
Interview de S. Comblez : La sexualité des ados
Interview de J. Atlan : #BalanceTonYouTubeur
Rentrée des classes sans portable.
Rentrée des classes sans portable.
Photos de ses enfants sur les réseaux sociaux.
Interview de J. Atlan : #BalanceTonYouTubeur
Interview de J. Atlan : #BalanceTonYouTubeur
Interview de J. Atlan : #BalanceTonYouTubeur
Interview de J. Atlan : #BalanceTonYouTubeur
Citation Net Ecoute : #BalanceTonYouTubeur

Nouveau Monde : Contrôle parental
Cyberharcelés: de l’écran au tribunal
Interview de J. Atlan : You Tube
Interview de J. Atlan : OMS et addictions Jeux vidéo
Interview de Justine Atlan : OMS et addictions Jeux vidéo
Interview de Justine Atlan : OMS et addictions Jeux vidéo
Interdiction du portable à l’école : Interview de J. Atlan
Les chaines familiales sur You Tube : interview de S. Comblez
Apprenez à vos enfants à bien utiliser les réseaux sociaux.
Associations solidaires : Interview de Samuel Comblez
Harcèlement sur les réseaux sociaux en hausse : comment se
protéger ?
C’est votre vie : Que faire face au cyber-harcèlement ?
Tribune Safer Internet Day : Education aux médias
Safer Internet Day : Interview de Justine Atlan
Suicide : les jeunes sont les premiers concernés ?
Bureau de Vote – Majorité numérique à 16 ans
JT – Majorité numérique à 16 ans
JT 20H : interview de Justine Atlan
Facebook bientôt interdit avant 16 ans ?
JT 19/20 – Majorité numérique à 16 ans
RTL Matin – Majorité numérique à 16 ans
Loi RGPD : interview de Justine Atlan
JT 13H : Les réseaux sociaux avant 16 ans ?

JT 13H – Majorité numérique à 16 ans
JT – Majorité numérique à 16 ans : interview de Justine Atlan
Loi protection des données personnelles : interview de Justine
Atlan
Comment protéger nos enfants des réseaux sociaux et d’Internet
?
Réseaux sociaux – autorisation parentale pour les moins de 16
ans
Majorité numérique à 16 ans : interview de Justine Atlan
Cyberharcèlement sur les réseaux : les parents ont un rôle
majeur à jouer
Smartphone, tablette…ados surconnectés : l’overdose !
Hors Série : Harcèlement à l’école comment aider les victimes
à faire face.
Numéro à retrouver en Kiosque.
Journée contre les violences faite aux femmes/mesures contre
la pornographie : Interview de J. Atlan
Gros plan sur le cyberharcèlement dans un lycée de Seinesaint-denis / Snapchat : Interview Justine Atlan
Journée contre les violences faites aux femmes/Lutte contre la
pornographie chez les ados : Interview de Justine Atlan
Cyberharcèlement dans un lycée de Seine-saint-denis / Snapchat
: présentation de Net Ecoute 0 800 200 000
Emission Le Tube : Ces applications qui permettent le
harcèlement.
« Une collégienne victime de harcèlement témoigne » – Emission
Le Tube/Canal+

Journée contre le harcèlement scolaire : Interview de J. Atlan
Harcèlement scolaire, la vigilance doit aussi porter sur le
Net.
Le sexisme chez les adolescents ? – Interview de Justine Atlan
Comment lutter contre le cyberharcèlement ? –
800 200 000

Net Ecoute 0

Pourquoi parle t-on de harcèlement à l’école ? Citation de J.
Atlan
0800 200 000 : le numéro à composer en cas de cyberharcèlement à l’école.
Comment protéger nos enfants des dangers du web ? – Interview
de J. Atlan
« Au secours, mon enfant veut un smartphone ! » Interview de
J. Atlan
Publier des photos de ses enfants sur Facebook, est-ce bien
prudent ?
La fin de Facebook pour les enfants ? – Interview de J. Atlan
A quel âge donner son 1er Smartphone à un enfant ? Interview
de J. Atlan
Snapchat : fonctionnalité de géolocalisation – Interview de J.
Atlan
Fonctionnalité de localisation sur Snapchat – Interview de J.
Atlan
Débat : Le contrôle parental sur le Net doit-il être
obligatoire ?
Blue Whale Challenge : Pourquoi les enfants se lancent des
défis ?

Blue Whale Challenge / Images interventions de l’association
e-Enfance
Les Témoins d’Outre-mer – Blue Whale Challenge : les enfants
en danger ?
Le défi Blue Whale Challenge : interview de Justine Atlan
Interview de Justine Atlan au sujet du Blue Whale Challenge.
L’invité du Grand Soir – J. Atlan au sujet du Blue Whale
Challenge
BWC : les rectorats « très vigilants » face à ce défi viral
morbide
BWC : e-Enfance a reçu « plus d’une centaine d’alertes » liée
à ce « jeu »
S’informer sur les dangers du BWC via un numéro gratuit.
Justine Atlan au sujet de Yellow le Tinder des adolescents
J.Atlan/You Tube Kids « Est-ce vraiment une bonne idée ? ».
« Le Harcèlement à l’école, parlons en… », un article de
Beatrice Copper Royer.
Justine Atlan , directrice de l’association e-Enfance était
sur le plateau de l’émission « Témoins d’Outre mer »sur France
O afin de s’exprimer sur le sujet « Le sexe au cinema : Les
mineurs et la loi ».
Justine Atlan était en direct sur le plateau de Jean Jacques
Bourdin afin d’évoquer les contrôles des réseaux sociaux,
suite à un nouveau cas de suicide d’une adolescente américaine
harcelée sur Facebook .
Justine Atlan, directrice de l’association e-Enfance au sujet
de la nouvelle application de vidéos lancée par Google
disponible sur l’app store et Google Play : « You Tube Kids :

Est-ce vraiment une bonne idée ? ».
« Le Harcèlement à l’école, parlons en… », un article de
Beatrice Copper Royer, psychologue clinicienne et cofondatrice de l’association e-Enfance et Francis Moreau,
psychologue clinicien, consultant-thérapeute.
Consultez notre revue de presse Safer Internet Day
2018.Consultez notre revue de presse complète pour l’année
2017Consultez notre revue de presse complète pour l’année 2016

