Communiqué
de presse
Réalité actuelle de la délinquance sexuelle sur Internet, définitions et
profilages des agresseurs

Délinquance sexuelle & Internet: quels enjeux
pour demain?
Une centaine de procureurs, de juges, de policiers, de représentants du
système de santé et d’assurances sociales, ainsi que d’avocats de toute la
Suisse romande et du Tessin se retrouvent à la HEG Arc de Neuchâtel. Deux
jours durant, ils participent au premier colloque interdisciplinaire sur le
thème d’Internet et de la délinquance sexuelle organisé les 23 et 24 avril par
l’Ecole romande de la magistrature pénale.
«Cette thématique est de plus en plus importante dans notre société et les personnes
amenées à y être confrontées ont besoin de faire évoluer leurs connaissances, de
confronter leurs expériences et de questionner les chercheurs et les chercheuses
reconnus en la matière», explique le directeur de l’ERMP Renaud Weber.
Le grand nombre de professionnels des milieux de la magistrature, de la police et de
la protection de la victime inscrits à ce séminaire de deux jours, prouve à l’envi
l’actualité de ce débat.
Une fois encore, la Haute école de gestion Arc va jouer son rôle de lieu d’échanges
entre la théorie et la pratique. Des conférences plénières vont introduire les sujets qui
seront ensuite approfondis en plus petits groupes lors d’ateliers pratiques.
Interdisciplinarité et intervenants de renom
Le programme prévoit notamment des temps de réflexion sur les «Groomers» et leurs
victimes, sur les agressions sexuelles en ligne, sur le cyberharcèlement ou encore la
récidive chez les délinquants.
Plusieurs orateurs suisses, québécois et belge donneront des conférences et
participeront à l’animation des ateliers de travail.
Les deux journées devraient permettre aux participants de dresser les contours des
réalités actuelles de délinquance sexuelle sur Internet, d’évaluer les risques et
d’identifier les profils des agresseurs.
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à:
Isabelle Augsburger-Bucheli
Doyenne de l’ILCE
Tél. +41 32 930 20 10 ● isabelle.augsburger@he-arc.ch
Fabienne Courvoisier
Chargée de communication de la Haute école de gestion Arc
Tél. +41 32 930 20 58 ● fabienne.courvoisier@he-arc.ch
Neuchâtel, le 21 avril 2015

Les sites Internet w w w .heg-arc.ch, w w w .ilce.ch et w w w .erm p.ch donnent de
plus amples informations sur les activités de la HEG Arc, de l’ILCE, de l’ERMP et du
CINC.
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