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Introduction

L’apparition et l’explosion de l’Internet au cours des quelque vingt dernières années ont
sans doute été les faits technologiques les plus marquants de l’époque récente. L’Internet
a transformé la manière dont nous lisons, nous voyageons, ou nous faisons nos achats et
dont nous nous divertissons. Comme avec la plupart des technologies nouvelles, ce sont
les jeunes qui sont à l’avant-garde de cette “internétisation” de notre vie en société. Non
seulement les jeunes sont à l’aise pour utiliser l’Internet, mais ils le font avec irrévérence et
un esprit curieux, repoussant ainsi les limites de ce médium en lui trouvant des applications
qui étaient à peine imaginables.

Étant donné l’intérêt général que suscite ce médium de la part de notre “audience cible”
et afin de mettre à profit une interface fascinante entre les jeunes, leur culture et l’Internet,
le Réseau mondial de la jeunesse s’est associé au réseau prevnet (www.prevnet.net) pour
organiser une réunion interactive à thème rassemblant des jeunes et des jeunes travailleurs
qui utilisent déjà l’Internet pour la prévention de l’abus des drogues.

Cette réunion a été organisée à Athènes (Grèce), parallèlement à une grande conférence
prevnet sur la télématique et la prévention qui a eu lieu du 13 au 16 mars 2002 (on
trouvera des précisions au sujet de cette conférence principale sur http://www.prevnet.
net/events/index.html). On espérait ainsi réunir des experts de la jeunesse qui ont acquis
une longue expérience de l’Internet dans le cadre de leurs programmes de prévention et
les inviter à nous aider à rédiger un bref manuel d’utilisation à l’intention d’autres groupes
de jeunes qui souhaiteraient commencer à utiliser l’Internet. S’il est vrai que l’Internet a
révolutionné la nature des connaissances, il peut tout autant être un élément purement
décoratif que des programmes télévisés mal conçus sur la prévention de l’abus des drogues.
En raison du pouvoir qu’il exerce et de sa grande visibilité, les jeunes doivent également
se familiariser avec ce médium avant de commencer vraiment à s’en servir pour des
interventions sur le plan social. Ces questions, parmi beaucoup d’autres, ont été examinées
par des jeunes venus de Norvège, de Belgique, du Canada, des Pays-Bas, de Slovénie et de
Finlande qui ont assisté à la réunion. Le présent manuel d’utilisation est véritablement le
résultat de leur travail, et nous espérons avoir réussi à représenter fidèlement leurs idées.

Le présent manuel est le résultat des discussions entre les participants et d’heures de dur
labeur de la part de deux personnes en particulier : Mme Tracey Powers Erkkila, de la
Fondation A-Klinik, en Finlande; et Mme Oonagh Maley, du projet TeenNet Research, à
l’Université de Toronto. Toutes deux ont passé beaucoup de temps à formuler et à repenser
les idées qui s’étaient dégagées pendant la réunion et à les présenter sous une forme qui
pourrait être utile pour les néophytes de l’Internet. Nous tenons officiellement à les
remercier de leurs efforts. Le professeur Harvey Skinner, également de l’Université de
Toronto, nous a aidés à diriger certaines discussions pendant la réunion et nous a apporté
son soutien. Gautam Babbar, qui est le coordonnateur du Réseau mondial de la jeunesse, a
globalement organisé l’initiative et a également collaboré à la rédaction du présent manuel
avec Giovanna Campello, qui est la coordonnatrice de l’initiative mondiale sur la prévention
primaire à la Section de réduction de la demande de l’Office des Nations Unies contre la
drogue et le crime. Enfin, nous souhaiterions vivement remercier de leur appui les
Gouvernements du Canada, de l’Italie, de la Norvège, du Royaume-Uni, de la Suède et de la
Suisse, dont les contributions financières ont permis de faire une réalité du projet de Réseau
mondial de la jeunesse.
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