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Fête de l'Internet du 19 au 24 mars 2007 

- Semaine de l'Internet sans Crainte - 
 
 
 
Du 19 au 24 mars 2007 était célébrée la dixième édition de la fête de l’Internet 
en France. Cette année, le thème portait sur l’âge de la participation. 
 
Mais avant de parler de cet évènement, un peu d’histoire… 
 
La fête de l'Internet est une adaptation à notre culture francophone des 
journées des réseaux américains. Devant le succès médiatique de ces 
« Netdays » aux Etats-Unis en 1996, l’idée de créer une « Fête de l’Internet » - 
comme le fut la « Fête de la Musique » en 1981 - a été lancée en France. Le 
concept est ainsi développé en 1997, lors d’une réunion du Club de l'Arche, 
qui recevait à l’occasion Bruno Oudet, alors président de l'ISOC France 
(branche française de l'association internationale fondée par les pionniers de 
l'Internet). La Fête de l’Internet venait de naître !!! 
 
Depuis, la Fête de l’Internet porte chaque année sur un thème spécifique. Elle 
compte aujourd’hui plus de 20 pays qui ont adhéré à une charte éthique pour 
faire d’Internet un lieu universel de dialogues et de débats, et faciliter 
l’apprentissage en donnant au plus grand nombre l’accès à l’information. 
 
Pour 2007, l’évènement a eu lieu en partenariat avec la Délégation aux 
Usages de l’Internet, et s’est placée sous le signe de la sensibilisation des 
enfants, de leurs parents et des éducateurs, pour une pratique plus 
responsable de l’Internet. 
 
Comment faire profiter sans crainte aux enfants du formidable potentiel 
(recherche d’information, jeux en ligne, téléchargement, messagerie 
instantanée, téléphone mobile…) que constitue le Web ? 
 
Ce thème a été soutenu par le ministère de l’Education nationale et de la 
Commission européenne. Durant cette semaine, des dessins animés, activités 
interactives et fiches pédagogiques ont été diffusées. Le but ? Développer les 
bons réflexes auprès des jeunes utilisateurs lors de leur période d’acquisition 
d’autonomie sur ce média ! 
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