Un congrès mondial sur les mineurs et le monde numérique

04/10/2017

ÉVÉNEMENTS - Le Père Hans Zollner (jésuite), président du Centre de protection des mineurs
à l’Université pontificale grégorienne, a présenté le 29 septembre 2017 les objectifs du congrès
mondial sur « la dignité des mineurs dans le monde numérique ». Une initiative nouvelle qui,
pour la première fois, réunira tous les acteurs « pour lancer des actions concrètes ».

Gouvernants, ONG, grandes entreprises numériques, fondations, forces de police de tous les
continents seront ainsi réunis à Rome, sous l’égide de l’Université pontificale grégorienne – qui
forme 1 500 étudiants en théologie, philosophie, droit canon ou encore sciences humaines.

Une telle mise en commun des réflexions, pratiques et objectifs « n’a jamais encore été
organisée », souligne le Père Zollner, également membre de la Commission pour la protection
des mineurs au Vatican, créée par le pape François en 2014.

800 millions de jeunes potentiellement exposés dans le monde

Selon lui, il y aurait 800 millions de jeunes « potentiellement exposés » à ce phénomène des
violences sexuelles sur mineurs via Internet. Une question cruciale dont « aucun parent ne peut
se désintéresser », plaide-t-il, insistant sur le besoin de coopération entre les institutions
concernées, aucune d’entre elles ne pouvant agir seule avec efficacité. Le Père Zollner
souhaite que ce congrès aboutisse à des initiatives concrètes pour assurer la sécurité sur
Internet des enfants dans le monde.
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La présence des géants du web

Parmi les intervenants, se trouvent des politiques comme le président du Sénat italien, Pietro
Grasso, ou la Britannique Joanna Shields mais aussi des représentants de multinationales du
web comme Facebook et Google. Du côté du Vatican, on annonce la présence du cardinal
Pietro Parolin, secrétaire d’État du Saint-Siège. Le pape François recevra en audience les
participants au congrès, le 6 octobre.

Source: la-croix.com

2/2

