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SENSIBILISATION DES COLLEGIENS CACHANAIS 
AUX DANGERS D’INTERNET ET AUX RESEAUX SOCIAUX 

 
Jusqu’au 6 avril, les élèves de 5 e du collège Victor Hugo de Cachan seront 
sensibilisés à l’utilisation d’Internet et des rése aux sociaux. Une action portée 
par la Ville pour prévenir des dangers potentiels, responsabiliser les jeunes et  
leur apprendre les bons gestes à adopter. 
 
Selon une étude*, 48% des jeunes âgés de 8 à 17 ans sont connectés à un réseau 
social, dont 57% des collégiens. Une grande partie d’entre eux déclare avoir déjà été 
choquée par des contenus en ligne, à avoir accepté en « amis » des personnes qu’ils 
n’avaient pas rencontrés dans la vie hors ligne, à utiliser une vraie identité et à livrer 
des informations personnelles. 
 
Face à ce constat, la Ville de Cachan (la Direction Prévention Médiation Sécurité), 
mène une action de sensibilisation auprès de l’ensemble des élèves de classes de  
5e du collège Victor Hugo, en partenariat avec l’association Justice et Ville 
(http://justiceetville.fr/) qui animera plusieurs ateliers. 
 
Aborder les notions de liberté d’expression, d’atteinte à la vie privée, d’injure, de 
diffamation, les cyber-infractions, dialoguer autour des pratiques, rappeler 
l’importance de réfléchir avant de publier sur Internet, aider à paramétrer son profil 
sur les réseaux sociaux, sensibiliser au sens des critères d’acceptation des amis… 
Voici quelques thèmes qui seront abordés lors de ces 5 ateliers juridiques 
programmés jusqu’au 6 avril. 
 
Parallèlement au sein du même collège, l’association Justice et Ville animera auprès 
des élèves de classes de 4e, des ateliers de sensibilisation sur la justice pénale des 
mineurs, pour aborder le principe de la responsabilité pénale personnelle (les 
différents stades de responsabilité, les juridictions compétentes, les mesures et 
sanctions éducatives). 
 
 
 
 
 
Informations : Direction de la Prévention Médiation Sécurité : 01 41 98 36 40. 
 
 
 
 
 
* TNS Sofres « L'usage des réseaux sociaux chez les 8-17 ans » - 2011 
 


