
 

 

 

Communiqué de presse 

Neuilly-sur-Seine, le 9 février 2021 

 
Qwant s'associe à l'initiative gouvernementale pour 

prévenir l’exposition des mineurs à la pornographie 

Dans le cadre de la lutte contre l’exposition des enfants à la pornographie en ligne, 
Qwant s’associe à l’initiative gouvernementale https://jeprotegemonenfant.gouv.fr/.  

 

Constat  
 
Depuis plusieurs années, les professionnels de santé ainsi que les acteurs du numérique 
s’accordent à reconnaître l’impact négatif de la pornographie sur le développement psychologique 
des enfants.  
 

Aujourd’hui, à 12 ans, près d’un enfant sur trois a déjà été exposé à du contenu pornographique, 
56% des adolescents déclarent qu’ils étaient trop jeunes pour voir leur première vidéo 
pornographique et 44% des jeunes ayant déjà eu un rapport sexuel déclarent avoir essayé de 

reproduire des scènes ou des pratiques qu’ils ont vu dans des vidéos pornographiques.  
 

Une initiative pour protéger nos enfants 
 
Si la majorité des parents sont conscients que le numérique augmente le risque d’accès aux 
contenus inappropriés, la première exposition à la pornographie arrive souvent de plus en plus tôt 
et de manière involontaire.  
 
Le site https://jeprotegemonenfant.gouv.fr/ a été conçu pour le grand public, et notamment 
pour les parents ayant de jeunes enfants (à partir de 6 ans) susceptibles d'être exposés à des 

contenus pornographiques volontairement ou involontairement.  
 
Les professionnels de l’enfance pourront également se servir de ce site, notamment sur les 
questions d'éducation à la sexualité. 

 

Une initiative soutenue par Qwant 

 
Depuis sa création, Qwant est partisan d’une pratique raisonnée du web et d’une utilisation de la 
technologie à bon escient dans le respect de valeurs et d’une éthique qui visent un numérique 
« responsable ». Cela passe bien sûr par la protection des enfants pour les faire grandir au mieux, 
dans un monde où la technologie sera de plus en plus présente dans leur vie. 
 

Jean-Claude Ghinozzi, PDG de Qwant commente : « Nous sommes très fiers d’être associés à 
cette initiative du gouvernement qui, pour nous, est un pas de plus vers un numérique plus éthique 
et responsable. Depuis le lancement de Qwant, nous croyons que protéger les enfants des 
contenus inappropriés sur le web est une priorité comme nous l’avons démontré avec le lancement 
de Qwant Junior. C’est désormais en changeant le web que nous préparons un monde meilleur et 
nos enfants doivent avoir accès à la technologie et au savoir sans encourir de risques. » 

A propos de Qwant 
Conçu et développé en France, Qwant est le premier moteur de recherche européen à disposer de sa propre 
technologie d'indexation du Web, qui protège la vie privée de ses utilisateurs en refusant tout dispositif de 

traçage à des fins publicitaires. Contrairement aux principaux moteurs de recherche du marché, Qwant 
n'installe aucun cookie sur le navigateur de l'internaute, ne cherche pas à savoir qui il est, ni ce qu'il fait, et ne 
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conserve pas d'historique des requêtes effectuées. Doté d'une interface chaleureuse qui laisse une large place 
aux résultats, Qwant permet de trouver efficacement les informations recherchées sur l'ensemble du Web et 
des réseaux sociaux, en respectant une neutralité totale. Qwant traite tous les sites et services indexés sans 
discrimination, sans modifier l'ordre des résultats selon ses propres intérêts ou les sensibilités de l’utilisateur.  

https://www.qwant.com    
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