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LA MISSION

THE MISSION

BEE SECURE a pour mission de promouvoir la sécurité de l’in-

BEE SECURE has the mission to promote information safety and

formation et une utilisation en toute sécurité des dispositifs Inter-

a secure use of Internet devices among the general public in

net auprès du grand public au Luxembourg. En tant que centre

Luxembourg. As a national information security competence and

de compétence et d’excellence national en matière de sécurité

excellence centre, BEE SECURE supports the implementation of

de l’information, BEE SECURE soutient l’implémentation de la

the country’s strategy for information safety and security, based

stratégie nationale pour la sécurité de l’information, basée sur

on four pillars:

quatre piliers :
•

awareness raising and prevention

•

améliorer la sensibilisation et la prévention

•

intervention and response

•

intervention et réaction

•

legislation and standardization

•

législation et standardisation

•

research and development

•

recherche et développement
The present public report covers the period from January till De-

Ce rapport public couvre la période comprise entre janvier et

cember 2012. Launched in 2010, the BEE SECURE initiative mi-

décembre 2012. Lancée en 2010, l’initiative BEE SECURE peut

ght appear a young project. But the roots of BEE SECURE go way

avoir l’air d’un jeune projet. Mais ses origines remontent à bien

back in the past: BEE SECURE is a fusion of the former Luxem-

plus loin: BEE SECURE est la fusion de l’ancien projet Luxem-

bourg Safer Internet project (LuSI, launched in 2007), the LISA

bourg Safer Internet (LuSI, lancé en 2007), de la LISA Stopline

Stopline (launched in 2008) and the general awareness activities

(lancée en 2008) et des activités de sensibilisation générales

formerly run under the name of CASES Luxembourg (2006-2010).

organisées sous le nom de CASES Luxembourg (2006-2010).

With an experienced staff, a big range of activities and strong

Grâce à une équipe expérimentée, un large éventail d’activités

partnerships, BEE SECURE already is an established and well-

et des partenariats solides, BEE SECURE est déjà un acteur éta-

known player in the field of Internet security in Luxembourg and

bli et reconnu dans le domaine de la sécurité sur Internet au

abroad.

Luxembourg et à l’étranger.

François Thill,
Ministère de l‘Economie et du Commerce
extérieur, Président de SMILE g.i.e. :
« Chaque citoyen est en droit d’obtenir
des explications claires et simples en
matière de nouvelles technologies et
sur leurs implications au quotidien.
Nous sommes heureux de pouvoir
vous fournir, avec BEE SECURE, des
réponses cohérentes, opportunes et
compréhensibles à leurs questions. »

François Thill,
n
Ministry of the Economy and Foreig
Trade, president of SMILE g.i.e.:
a
“Each citizen has the right to get
new
simple and clear explanation on
technologies and their implications
on everyday life. We are happy that
e
with BEE SECURE we could provid
coherent, timely and understandable
answers to their questions.”
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Les éléments moteurs

The driving forces

BEE SECURE est une initiative commune des Ministères de

BEE SECURE is a common initiative of the Ministry of the Econo-

l’Economie et du Commerce extérieur, de l’Education nationale

my and Foreign Trade, the Ministry of Education and the Ministry

et de la Famille, coordonnée et dirigée conjointement par :

of Family, coordinated and operated cooperatively by:

● Service National de la Jeunesse (SNJ) : une admi-

● Service National de la Jeunesse (SNJ): a public

nistration publique sous l’autorité du Ministère de la Famille

administration under the authority of the Minister of Family

et de l’Intégration. Le SNJ possède une solide expérience

and Integration. The SNJ has a strong background in social

en matière de sciences sociales et de pédagogie, ce qui lui

sciences and pedagogics, which allows a very “human” ap-

permet d’avoir une approche « humaine » du sujet.

proach towards the topic.

● Security made in Lëtzebuerg (SMILE g.i.e.) : groupe

● Security made in Lëtzebuerg (SMILE g.i.e.): an eco-

d’intérêt économique, propriété des Ministères de l’Econo-

nomic interest group owned by the Ministry of the Economy

mie et du Commerce extérieur, de l’Education nationale et

and Foreign Trade, the Ministry of Education and the Ministry

de la Famille; le SIGI et le SYVICOL. Le SMILE g.i.e. est,

of Family; the SIGI and the SYVICOL. SMILE g.i.e. traditionally

par tradition, fortement lié au domaine des technologies de

has strong ties to the information technology area.

l’information.
● KannerJugendTelefon (KJT): a state-supported organ● KannerJugendTelefon (KJT) : organisation financée

ization that operates the national helpline for children, young

par l’Etat qui gère la helpline nationale pour les enfants, les

people and parents. KJT runs the BEE SECURE Helpline for

adolescents et les parents. Elle gère la BEE SECURE Hel-

the same target group including pedagogues, educators

pline, destinée au même groupe cible incluant des pédago-

and the general public. KJT also operates the BEE SECURE

gues, des éducateurs et le grand public. La KJT s’occupe

Stopline, a website for reporting illegal activities on the Inter-

également de la BEE SECURE Stopline, un site internet per-

net.

mettant de dénoncer les activités illégales sur Internet.

5

6

« Etude de marché »
en PERMANENCE
Internet est le média dont l’évolution est la plus rapide des

Les partenaires d’associations, d’organismes publics et de l’in-

temps modernes. Aucune autre plateforme de communication

dustrie privée sont représentés au Comité consultatif de BEE

n’est aussi dynamique et réactive et n’est un tel miroir de la so-

SECURE. Ces rencontres servent beaucoup à améliorer l’effica-

ciété que le web mondial. Malheureusement, les problèmes de

cité des futures campagnes.

tous types ne semblent émerger que lorsqu’il est trop tard pour
mettre en place une réponse proactive spécifique. C’est pour-

Le BEE SECURE Youth Panel est un groupe de jeunes qui se ren-

quoi il est crucial d’améliorer la sensibilisation.

contrent régulièrement pour discuter des nouveaux médias et de
la vision qu’ont les jeunes

BEE SECURE est à la source de l’information et garde ses yeux
et ses oreilles ouverts en permanence pour connaître les dernières informations sur le monde en ligne. BEE SECURE, entouré de partenaires experts dans leurs domaines, peut offrir un
vaste éventail de services, allant de l’assistance générale à une
aide personnalisée.
BEE SECURE bénéficie d’observations et de retours réguliers
de CIRCL (Computer Incident Response Centre Luxembourg)
et de CASES (Cyberworld Awareness & Security Enhancement
Services), qui sont spécialisés en matière de sécurité de l’information dans les domaines de la gestion et des affaires, concernant les dernières menaces.
Pour rester à la pointe, les formateurs BEE SECURE, qui rencontrent des milliers d’élèves, de parents, d’éducateurs et de
personnes âgées chaque année, rapportent tous types de problèmes, tendances émergentes et autres observations étonnantes rencontrés au cours de leurs sessions.
L’ensemble de l’équipe tient compte des statistiques officielles
(par exemple STATEC et Eurostat) en matière d’utilisation des
nouveaux médias au Luxembourg et dans le monde pour avoir
une représentation fiable de la situation actuelle.
BEE SECURE entretient également des liens solides avec le
centre de recherche de l’Université du Luxembourg. Tout au
long de l’année, une collaboration se fait entre autre dans le
cadre de la campagne annuelle.

STATEC, mai 2013 :
En 2012, 93 % de l’ensemble des
foyers et 98 % des foyers avec
enfants au Luxembourg disposaient
d’un accès à internet depuis chez
eux. Avec 81 % des résidents qui
se connectent quotidiennement, le
Luxembourg est le pays d’Europe
qui se connecte le plus.

sur les questions de sécurité de l’information. Ils
identifient les tendances
émergentes et assistent
BEE SECURE dans la
création et la distribution
de supports à l’attention
des enfants et des jeunes.
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Ongoing
“market research”
The Internet is the most rapidly evolving medium of the modern

(Cyberworld Awareness & Security Enhancement Services), who

times. No other communication platform is as dynamic and re-

specialized in the field of information security in businesses and

active or as much a mirror of society as the worldwide web. Un-

administrations.

fortunately, problems of any kind only seem to emerge when it’s
too late for a specific proactive approach. This is why proper

To stay up-to-date, the BEE SECURE trainers, who meet thou-

awareness raising is crucial.

sands of scholars, parents, educators and elderly people a year,
report all kinds of issues, upcoming trends or striking observa-

BEE SECURE is at the source of information and keeps eyes and

tions encountered during their sessions.

ears open nonstop in order to be up-to-date about what is going
on in the online world. Surrounded by partners who are experts in

The whole team follows the official statistics (e.g. STATEC and

their fields, BEE SECURE can offer a wide range of services, from

Eurostat) about the usage of new media in Luxembourg and the

general support to very personal assistance.

world in order to get a reliable picture of the current situation.

BEE SECURE benefits from regular observations and feedbacks

BEE SECURE also has strong bonds with the research centre

on the latest threats and system vulnerabilities by CIRCL, the

at the University of Luxembourg. Throughout the year, collabo-

Computer Incident Response Centre Luxembourg, and by CASES

rations take place in the framework of the yearly campaign and
beyond.
Partners from associations, public bodies and the private industry
are represented in the BEE SECURE advisory board. These
meetings help a lot to improve the efficiency of future campaigns.
The BEE SECURE Youth Panel is a group of youngsters who meet
regularly to reflect on the new media and the view of youth on
information safety related issues.
They detect emerging trends and support BEE SECURE in
the creation of distribution material for
children and youth.

STATEC, may 2013:
In 2012, 93% of all households and
in
98% of households with children
net
Inter
to
ss
acce
had
urg
mbo
Luxe
from home. With 81% of residents
surfing the web on a daily basis,
d
Luxembourg is the most connecte
pe.
Euro
in
try
coun
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Campagnes

Campaigns

BEE SECURE s’efforce de mettre en place des campagnes thé-

Based on the most significant threats and trends, BEE SECURE

matiques ayant un large impact et un effet sur le long terme en

strives to develop thematic campaigns with a large impact and

s’appuyant sur les menaces et les tendances les plus impor-

a long-lasting effect. Each campaign has a clear message while

tantes. Chaque campagne a un message clair tout en couvrant

covering large topics. The campaigns are conceived based on

un grand nombre de thèmes. Les campagnes doivent répondre

three objectives:

à trois objectifs :
•

Educating people in a positive way

•

éduquer les personnes de façon positive

•

Creating a culture of security

•

créer une culture de sécurité

•

Establishing a broader view on information security

•

établir une vision globale de la sécurité de l’information
BEE SECURE encourages a positive use of information and com-

BEE SECURE encourage une utilisation positive des techno-

munication technologies. Communicating about security aspects

logies de l’information et de la communication. Communiquer

can mislead when focussing too much on risks and dangers,

sur des aspects de sécurité peut induire en erreur lorsqu’on se

leaving out the benefits arising from the use of new technologies.

concentre trop sur les risques et les dangers et qu’on délaisse

BEE SECURE campaigns therefore comprise events and activi-

les bénéfices offerts par l’utilisation des nouvelles technologies.

ties where the public can join and enjoy the new media.

Les campagnes BEE SECURE sont donc faites d’événements et
d’activités au cours desquels le public peut découvrir les nouveaux médias.

Between September 2011 and August 2012, the cross-campaign
“Safer Internet/ Safer Sex” raised awareness on both ICT and sexually transmitted

Entre septembre 2011 et août 2012, la

diseases protection. Via the link to the

campagne croisée « Safer Internet/ Safer

health campaign, BEE SECURE managed

Sex » a sensibilisé à la fois sur la protec-

to spread a strong message: “Knowing

tion IT et contre les maladies sexuelle-

about safety measures is not enough, only

ment transmissibles.

the actual use of them offers protection!”

BEE SECURE a réussi à faire passer un

Condoms, together with flyers on both

message fort via le lien avec la campagne

topics, were distributed at all major events

de santé : « Connaître les mesures de

where BEE SECURE was present.

sécurité n’est pas suffisant ; seule leur
utilisation offre une protection! ». Des pré-

Launched in September 2012, the follow-

servatifs et des flyers sur les deux sujets

ing campaign is titled “NOT FUNNY – BEE

ont été distribués au cours de tous les

FAIR” and covers the topic of cyber mob-

principaux événements où BEE SECURE

bing. With this campaign, BEE SECURE

CYBERMOBBING IST KE
SEI FAIR IM NETZ:

reacts to many requests from primary and

Überlege, bevor du
anderen verletzen? W

était présent.

WAS IST CYBERMOBBING?

Bestimmt hast du schon einmal mitbekommen, wenn blöde

Sprüche oder peinliche Fotos von jemandem im Internet kursiert
sind. Vielleicht hast du selbst auch schon Beleidigungen per SMS
erhalten, oder kennst jemanden, dem es so ergangen ist. Bereits

eine einzige gemeine Nachricht kann ausreichen, dass sich jemand
gemobbt fühlt, auch wenn man eigentlich erst dann von Mobbing
reden kann, wenn dies wiederholt passiert. Cybermobbing

bedeutet, dass Computer oder Handys benutzt werden, um eine

secondary schools that reported a signifPerson gezielt zu belästigen, zu demütigen oder zu bedrohen.

Besonders ﬁes daran: Wenn sie im Internet stattfinden, sind die
Angriﬀe oft noch jahrelang für Millionen Nutzer sichtbar!

Lancée en septembre 2012, la campagne

icant increase in the number of children

suivante, intitulée « NOT FUNNY – BEE

being bullied on the Internet.

FAIR » traite du cyber-harcèlement.

Sei höﬂich zu ander

Hilf Opfern von Cyb
deutlich, dass sein Ha

Biete Mobbern kein
private Informationen

Gib niemals deine P
könnte damit in deine

EIN SPAß.

u etwas ins Netz stellst: Könnte es jemand
Wenn ja, dann lass es lieber.

ren Nutzern.
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STOP CYBERMOBBING!
DU WIRST GEMOBBT?

BEE SECURE ist dein Ansprechpartner für ein
sichereres und verantwortungsvolles Verhalten
im Internet. Dazu gehört auch das Bekämpfen von
Cybermobbing. Bei Problemen und Fragen hat die
BEE SECURE HELPLINE ein oﬀenes Ohr:

Blockiere die, die dich belästigen in sozialen Netzwerken,
Chat und Handy. Breche den Kontakt zu ihnen ab.
Ignoriere ﬁese Sprüche, lass dich nicht von Selbstzweifeln
beherrschen.
Sichere Beweise, um den Täter ausﬁndig zu machen (zum
Beispiel E-Mails, SMS oder Screenshots von Webseiten).

Illegale Inhalte - hierzu gehören auch diskriminierende oder
rassistische Beiträge im Internet - kannst du über die BEE
SECURE STOPLINE melden:

Wenn du im Internet belästigt wirst, informiere die Betreiber
der Webseite und in gravierenden Fällen die Polizei.
Rede mit einem Erwachsenen, dem du vertraust.
Er kann dir helfen!

Schulungen zum Thema können bei BEE SECURE TRAINING
vereinbart werden:

Bildschirmdarstellung. Du kannst sie
Screenshots sind Fotos der aktuellen
indem du am Computer die Taste „Printbei Windows ganz einfach machen,
zum Beispiel in einem Schreibscreen“ (PrtScn) drückst, und anschließend

oder Grafikprogramm „Kopieren“ drückst.
hast, musst du die Tastenkombination
Wenn du ein Mac OSX Betriebssystem
itt direkt im PNG-Format
„Command-Shift-3“ drücken, um den Bildschirmausschn
Smartphones haben diese Funktion.
auf dem Desktop zu speichern. Auch alle
zuerst die Home-Taste gedrückt
Beim iPhone musst du für einen Printscreen
geStandby-Taste drücken. So kannst du
halten, und dann gleichzeitig auf die
Moment auf deinem Bildschirm siehst.
nau das abspeichern, was du in dem

STOP
TOP CYBERMOBBING

www.bee-secure.lu/safersex

Unveränderte nichtkommerzielle Vervielfältigung und
Verbreitung ist ausdrücklich erlaubt.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/
Herausgeber: BEE SECURE
138, boulevard de la Pétrusse · L-2330 Luxembourg · B.P. 707 · L-2017 Luxembourg
Tel.: (+352) 247-86427 · Fax.: (+ 352) 46 41 86 · bee-secure@snj.etat.lu
www.bee-secure.lu
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A travers cette campagne, BEE SECURE répond aux nom-

The gadgets include a leaflet providing advice for both victims

breuses demandes émanant d’écoles fondamentales et de ly-

and bystanders of cyber mobbing. The flyer comes along with a

cées, qui ont observé une augmentation significative du nombre

sheet of funny emoticon stickers, which might be the reason why

d’enfants victimes d’intimidations sur Internet. Parmi les gadgets

it is so successful among youth. Others gadgets are a squeeze

se trouvait un dépliant fournissant des conseils pour les victimes

ball in the shape of a smiley and a silicon bracelet “STOP CYBER-

et les témoins de cyber-harcèlements. Il est accompagné d’une

MOBBING” which became a favourite must-have in schools and

feuille d’émoticônes autocollantes amusantes, peut-être la rai-

youth houses in no time.

son pour laquelle cette campagne rencontre un tel succès auprès des jeunes. Les autres gadgets sont une balle antistress de

The campaign “NOT FUNNY – BEE FAIR” has had large media

la forme d’un smiley et un bracelet en silicone « STOP CYBER-

coverage and has added a lot to making the topic a subject in

MOBBING » qui est rapidement devenu un incontournable dans

Luxembourg society. As this report is published, the campaign

les écoles et les maisons de jeunes.

is still ongoing.

La campagne « NOT FUNNY – BEE FAIR » a bénéficié d’une
grande couverture médiatique et a grandement participé à faire

Grâce au soutient de 25 partenaires, la pose de 3200

de ce problème un sujet de société au Luxembourg. La cam-

affiches, la distribution de plus de 30000 dépliants, 13000

pagne se déroule toujours au moment de la publication de ce

balles antistress et 23000 bracelets, elle a parfaitement

rapport.

rempli la mission d’intérêt public qui lui avait été confiée.

Grâce au soutien de 25 partenaires, la pose de 3200
affiches, la distribution de plus de 30000 dépliants, 13000
balles antistress et 23000 bracelets, elle a parfaitement
rempli la mission d’intérêt public qui lui avait été confiée.
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Formation BEE SECURE

BEE SECURE Training

Les formations BEE SECURE sont obligatoires pour toutes les

BEE SECURE Trainings are mandatory for all 7th grade classes in

classes de 7 dans les écoles secondaires du Luxembourg. Les

secondary schools in Luxembourg. Training sessions are also of-

sessions de formations sont également proposées pour les autres

fered for other secondary and primary school classes as well as

è

classes des écoles fondamentales et secondaires ainsi que pour

for teachers and parents. BEE SECURE also gets a lot of requests

les enseignants et les parents. BEE SECURE reçoit également

from youth houses, senior’s clubs or local initiatives. The con-

un grand nombre de demandes en provenance des maisons de

tents and topics of the sessions are always elaborated according

jeunes, des clubs du troisième âge et des initiatives locales. Le

to the target audience and situation. The broad set of languages

contenu et les thèmes des sessions sont toujours élaborés en

used for these trainings (Luxembourgish, German, French, Eng-

fonction du public cible et de la situation. Les nombreuses lan-

lish and Spanish) reflects the dynamic approach of the project.

gues utilisées lors de ces formations (luxembourgeois, allemand,
français, anglais et espagnol) sont le symbole de l’approche dy-

Luxembourg is the only country in Europe who has established a

namique du projet.

mandatory training on safer Internet use within the education system. The financing of these trainings is granted essentially by the

Le Luxembourg est le seul pays en Europe à avoir mis en place

Ministry of Education. The SNJ is taking care of all organizational

une formation obligatoire pour une utilisation d’Internet en toute

aspects: coordinating trainers and appointments with schools.

sécurité au sein du système éducatif. Ces formations sont essentiellement financées par le Ministère de l’Education nationale. Le

At the end of 2012, a label was elaborated to distinguish BEE

SNJ s’occupe des aspects organisationnels: coordination des

SECURE trainers. After having proved their competences, they

formateurs et rendez-vous avec les écoles.

commit themselves to respecting previously defined standards
and approaches. The BEE SECURE trainer label is thus becom-

A la fin de l’année 2012, un label a été créé pour distinguer les

ing a distinction of excellence. The SNJ will continue to monitor

formateurs BEE SECURE. Après avoir démontré leurs compé-

the quality of the trainings under this new label.

tences, ils s’engagent à respecter les normes et approches précédemment définies. Le certificat de formateur BEE SECURE
devient ainsi une distinction d’excellence. Le SNJ continue de
surveiller la qualité des formations sous ce nouveau certificat.

Formations 2012 - Quelques chiffres

Trainings 2012 - Some numbers
•

380 “septième”-classes, the totality of 7th graders in
Luxembourg

•

180 primary school classes in cycles 3 and 4, a total of
10000 children

•

40 information evenings for parents

•

380 classes de septième, soit la totalité des élèves de
cette tranche d’âge au Luxembourg

•

12 trainings for multipliers, more than 200 teachers and
educators

•

180 classes d’écoles fondamentales des cycles 3 et 4,
soit un total de 10000 enfants

•

30 sessions in youth houses and “maisons relais”, a
total of 250 youngsters

•

40 soirées d’information pour les parents

•

12 formations pour les agents multiplicateurs, plus de
200 enseignants et éducateurs

•

30 sessions dans les maisons de jeunes et les
maisons relais, soit un total de 250 jeunes
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Pleins feux sur la
Helpline

Helpline
in the spotlight

La BEE SECURE Helpline est une ligne téléphonique (26 64 05 44)

The BEE SECURE Helpline is a telephone line (26 64 05 44)

gérée par KannerJugendTelefon. Elle est plus particulièrement

operated by the KannerJugendTelefon. It mainly targets children,

destinée aux enfants, aux adolescents et à leurs parents et four-

youth and their parents and offers information, advice and help

nit des informations, des conseils et une aide en matière d’IT.

on ICT-related topics. These include computer protection, Inter-

Cela comprend la protection informatique, la fraude sur Internet,

net fraud, social networks, privacy rights, technical safety and

les réseaux sociaux, la protection de la vie privée, la sécurité

cyber mobbing. Callers can remain anonymous while talking to

technique et le cyber-harcèlement. Les personnes qui appellent

psychologists who are also experts in the field of information se-

peuvent rester anonymes et discuter avec des psychologues qui

curity.

sont également des experts dans le domaine de la sécurité de
The helpline team from KannerJugendTelefon also covers many

l’information.

of the information sessions for parents. Their help and advice is
L’équipe du KannerJugendTelefon qui la compose s’occupe

therefore not just limited to their telephone hotline job. In 2012,

également de nombreuses sessions d’information à l’attention

the helpline received 72 direct requests.

des parents. Leur aide et les conseils qu’ils dispensent ne se
limitent pas à leur emploi à la hotline téléphonique. En 2012, la

With the campaign on cyber mobbing, the helpline was pro-

helpline a reçu 72 demandes directes.

moted as contact point for people in need of help.

Avec la campagne contre le cyber-harcèlement, elle a été mise

•

72 callers in 2012 - 68 of them were adults and parents of

en avant comme point de contact pour les personnes ayant be-

concerned children.

soin d’aide.

Top 3 topics: cyber mobbing (15), information security (11),
internet fraud (9)

•

72 appels en 2012, dont 68 provenant d’adultes et de
parents d’enfants inquiets.
Top 3 des sujets : cyber-harcèlement (15), sécurité de
l’information (11), fraude sur Internet (9)

Nathalie Keipes,
Ministre de la famille :
« Le Ministère de la Famille soutient
le KannerJugendTelefon (KJT) en tant
qu’opérateur de la Helpline et de la
Stopline depuis plusieurs années. En
plus d’être des centres de contact
importants, ces services de BEE
SECURE aident également à faire
d’Internet un endroit meilleur et plus
sûr, en particulier pour les enfants. »

Nathalie Keipes,
Ministry of Family:
“For years, the Ministry ofFamily
has been supporting the KannerJugendTelefon (KJT) as operator
of the Helpline and Stopline. These
BEE SECURE services are not only
important points of contact but also
help making the Internet a safer and
en.“
better place, especially for childr
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Relookage pour la
stopline

RELOOKING OF THE
stopline

Une stopline permet de dénoncer du contenu illégal. Depuis

A stopline allows the reporting

2008, une stopline de ce type était opérationnelle au Luxem-

of illegal content. Since 2008,

bourg sous le nom de LISA Stopline. Les citoyens peuvent dé-

such a stopline was operational

noncer anonymement du contenu suspect, comme des sévices

in Luxembourg under the name

sexuels, de la pédopornographie, du racisme, de la discrimina-

of LISA Stopline. Via a website, citizens can anonymously report

tion, du révisionnisme et du terrorisme via un site Internet. En

suspicious content like sexual abuse, child pornography, racism,

octobre 2012, la LISA Stopline a changé de nom pour devenir

discrimination, revisionism and terrorism. In October 2012, the

BEE SECURE Stopline pour être en adéquation avec l’approche

LISA Stopline changed its name to BEE SECURE Stopline to be

globale du Safer Internet Centre.

in line with the common approach of the Safer Internet Centre.

Si le nom a changé, tout le reste est resté pareil. Ce service est

While the name changed, everything else remained unchanged.

également géré par le KannerJugendTelefon, qui analyse les aver-

The service is operated by the KannerJugendTelefon, which ana-

tissements et, si cela s’avère nécessaire, engage les actions d’in-

lyses the reports and, if judged appropriate, initiates necessary

vestigation appropriées. Pour les contenus hébergés au Luxem-

investigative actions. For content hosted in Luxembourg, SNJ

bourg, le SNJ et le KannerJugendTelefon ont signé un accord

and the KannerJugendTelefon signed a special agreement with

spécial avec les représentants de l’ordre (la Police Grand-Ducale)

law enforcement (the “Police Grand-Ducale”) and maintain a

et entretiennent de bons rapports avec les fournisseurs d’accès à

good relationship with national Internet service providers (ISPs).

internet (FAI) nationaux. Appartenant au réseau INHOPE, les rap-

Being part of the INHOPE network, reports concerning web-

ports concernant des contenus hébergés sur des serveurs étran-

content hosted on foreign servers are forwarded to the corres-

gers sont transférés au partenaire INHOPE du pays concerné.

ponding INHOPE partner.

L’« operation Carole » a été un immense succès. En été 2012,

A huge success was “operation Carole”: In summer 2012, hun-

plusieurs centaines de pédophiles ont été arrêtés dans 141 pays

dreds of paedophiles could be arrested in 141 countries thanks

grâce à des informations fournies par BEE SECURE Stopline.

to a hint transmitted via the BEE SECURE Stopline. The operation

L’opération était le résultat d’une vaste enquête internationale

was the result of an intensive international investigation by seve-

menée par plusieurs services nationaux de répression.

ral national law enforcement agencies.

EN 2012

IN 2012

•

205 signalements de pédopornographie - 951 cas en
étaient issus, 447 cas ont été transmis aux services de
police et à la base de données en réseau INHOPE

•

205 reports about child pornography – 951 signals
were derived from them, 447 of them were forwarded
to the police and the INHOPE network database

•

157 signalements de contenus racistes, dont 124 étaient
pertinents et furent transmis aux autorités compétentes

•

157 reports about racist content – 124 of them were
relevant and forwarded to the authorities in charge

•

2 signalements concernant du terrorisme qui ont tous
deux été classés comme non pertinents

•

2 reports about terrorist content which were both
classified as non-relevant

•

60 signalements provenant de INHOPE. En retour,
BEE SECURE a transmis 348 signalements aux paysmembres du réseau INHOPE concernés

•

60 reports came via INHOPE – in return, BEE SECURE
forwarded 348 signals to the concerned membercountries of the INHOPE network
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Événements
BEE SECURE est présent tout au long de l’année dans un grand

•

En été, BEE SECURE a organisé une université pour en-

nombre d’événements. Un des objectifs est de positionner BEE

fants pendant les villages pour enfants « Mini-Hesper » et

SECURE aussi en dehors des écoles et des lieux de travail.

« Mini-Lënster ». Alors que les enfants s’attelaient à créer

L’autre objectif est d’associer les messages de sécurité en ligne

une ville à petite échelle comprenant des sites de travail, des

avec des messages d’autres domaines de façon à ce que ces

banques et des entreprises, BEE SECURE ajoutait la notion

derniers soient facilement compréhensibles par tout un chacun.

d’apprentissage à long terme à l’événements.

18 concerts et festivals de la jeunesse ainsi que 15 salons et
autres événements pour le grand public ont été couverts en

•

abordait le sujet du cyber-harcèlement et a attiré plus de

2012. En voici une rapide sélection:
•

Le Safer Internet Day, au Luxembourg, dont le thème était
« Connecting génération ». 3 conférences avaient été organisées pour l’événement. Un déjeuner-débat avait été mis
en place en association avec les représentants de la Commission européenne au Luxembourg. Une conférence a été
tenue en collaboration avec ECPAT concernant les images
de sévices sur des enfants sur Internet.

•

La campagne « BEE AWARE – think before you share! »,

Au cours de la Foire d’automne, le stand BEE SECURE
5000 visiteurs.

•

Les gadgets et les dépliants de la campagne « NOT FUNNY
– BEE FAIR » ont eu un immense succès auprès des 2 500
jeunes qui sont venus sur le stand à la Foire de l’Etudiant
au Kirchberg.

BEE SECURE a également soutenu le « Rallye Nichtrauchen »
(Fondation cancer), la Teenage Dream Party (Nordstadjugend),
MaCommune on Tour (SIGI) et la « Medienwoche » (ErwuesseBildung).

qui fut une immense réussite, fut lancée au « Postlaf » et
reprise à de nombreuses reprises. Des photos-portraits de
personnes étaient prises et manipulées numériquement afin
de leur donner une apparence ridicule et peu flatteuse. Choquées par le résultat de leur portrait, les personnes étaient
informées des dangers de la photographie numérique associée avec les possibilités de reproduction et de diffusion
sur Internet. La campagne a clairement mis en lumière le
manque de connaissance concernant les droits sur la vie privée et le droit d’image parmi tous les groupes d’âge.
•

Lors du « Relais pour la Vie », un événement bénévole
organisé pour sensibiliser la population sur le thème du
cancer, BEE SECURE a non seulement couru pendant 24
heures pour une bonne cause mais a également distribué
des barres énergétiques à tous les coureurs.

•

Lors de la Foire de printemps, BEE SECURE a partagé un
stand d’information avec la Commission européenne et a
connu un grand succès avec la campagne « BEE AWARE –
think before you share! »

Formateur BEE SECURE
« Internet est impitoyable et la ligne entre
« héros » et « loser » est ténue.
La nécessité d’une éducation préventive
quant à l’utilisation des médias est plus
forte que jamais. »
BEE SECURE trainer:
“The Internet is merciless and the line
between “hero” and “loser” is often very
thin. The call for a dutiful media education
is louder than ever before.”

15

Events
BEE SECURE is present throughout the year at a wide range

of their portrait, people were informed about the dangers of

of events. One aim is to position BEE SECURE also outside of

digital photography in combination with copying possibilities

schools and work places. The other aim is to combine online

and spreading on the Internet. This campaign clearly showed

safety messages with messages from other areas, so that people

a lack of knowledge about privacy and image rights among

easily understand the latter. 18 concerts and youth festivals as

all age groups.

well as 15 fairs and events for the general public were covered in
2012. A short selection:
•

•

eness for cancer, BEE SECURE did not only run 24 hours
nonstop for a good cause, but also distributed energy bars to

Safer Internet Day in Luxembourg was celebrated around
the topic “Connecting generations”. For the event, 3 conferences had been organized. A lunch debate was organized

all runners.
•

paign “BEE AWARE – think before you share!”

in Luxembourg. A conference was held in cooperation with

•

•

In summer, BEE SECURE organized a children’s university
during the kids’ villages “Mini-Hesper” and “Mini-Lënster”.

A very successful campaign named “BEE AWARE – think be-

While children were simulating a small-scale city, including

fore you share!” was launched at the “Postlaf” and has since

work places, banks and businesses, BEE SECURE added the

been repeated a couple of times. Portrait photos of people

notion of life-long learning to the events.

were taken and digitally manipulated as to give them a ridiculous and unflattering look. At the shock of seeing the result

At the Spring Fair, BEE SECURE shared a booth with the European Commission and had a huge success with the cam-

in partnership with the European Commission’s representation
ECPAT and treated abusive images of children on the Internet.

At the “Relais pour la Vie”, a benevolent event to raise awar-

•

During the Autumn Fair, the BEE SECURE booth, which
broached the issue of cyber mobbing, attracted more than
5000 visitors.

•

The gadgets and flyers of the campaign “NOT FUNNY – BEE
FAIR” were a hit among the 2500 young people who visited
the booth at the Students’ Fair in Kirchberg.

In addition to these, BEE SECURE also supported the “Rallye
Nichtrauchen” (Fondation Cancer), the Teenage Dream Party
(Nordstadjugend), MaCommune on Tour (SIGI) and the
“Medienwoche” (Erwuessebildung).
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Multiplier les actions
grâce aux partenaires
nationaux

PIÈGES

Le succès de l‘initiative BEE SECURE peut également être
mesuré par le succès des activités coordonnées par des par-

A ÉVITER

tenaires et des associations n‘appartenant pas à l‘équipe principale de BEE SECURE.
En 2012, le SNJ a créé un bulletin d‘information en collaboration
avec l’Union Luxembourgeoise des Consommateurs (ulc.lu) sur
les pièges afférents aux coûts des portables. Le SNJ a contribué
au contenu et l‘ULC s‘est occupé de l‘impression. Les deux partenaires peuvent maintenant utiliser ce dépliant dans leur travail
quotidien.

bee.lu/ulc
A la fin de l‘année 2012, l‘« Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés » (ASTI) à lancé une campagne sur la tolérance
et le respect entre les citoyens. La campagne intitulée « MakingLuxembourg.lu » était très présente dans les médias classiques et sur les réseaux sociaux. Le message étant étroitement
associé à la campagne sur le cyber-harcèlement, BEE SECURE

LES SMARTPHONES

VERMEIDEN

RISQUE :

www.makingluxembourg.lu
Le « Musée national de la résistance » (MNR) et le Centre pour
l‘égalité de traitement (CET) ont approché le SNJ avec un projet destiné aux jeunes et les invitant à lutter contre les discriminations. Dans le cadre de la campagne de BEE SECURE
« NOT FUNNY – BEE FAIR », ils ont lancé une compétition de
bande-dessinée pour les enfants et les jeunes. Un jury a sélectionné les 9 lauréats parmi les 550 soumissions, celles-ci étant à
présent affichées dans le cadre d‘une exposition itinérante dans
différentes écoles. Un prix spécial a été décerné à un reportage
photographique réalisé par un groupe informel de jeunes. Celui
a été publié sous la forme d‘une bande-dessinée de 8 pages.

bee.lu/expo

(OU L’ITINÉRANCE)

En tant que propriétaire d’un téléphone portable, tu
es automatiquement enregistré auprès d’un réseau de
téléphonie mobile de ton pays. Dès que tu quittes ce
réseau, p.ex. quand tu pars en vacances, ton portable
change de réseau. Si tu veux continuer à téléphoner et
à surfer sur Internet (donc envoi et réception de données), tu utiliseras le roaming international. Ce terme
désigne la collaboration des opérateurs téléphoniques
mobiles au-delà des frontières.

a largement soutenu la campagne en diffusant des supports
de
KOSTENFALLEN
sensibilisation lors de ses sessions de formation.

LE ROAMING

Les smartphones sont une invention géniale. Ils
nous permettent de rester en contact avec nos
amis et notre famille, de surfer sur Internet dans
le monde entier et de télécharger les jeux les plus
extraordinaires. Ce sont de véritables petits ordinateurs de poche ou de sac à main, et ils nous
facilitent la vie de multiples façons. Malheureusement ces petits appareils ne sont non seulement
des aides utiles dans la vie quotidienne, mais ils
peuvent rapidement se transformer en générateurs de coûts élevés. La crainte ressentie à la
vue de la facture du portable est surtout due aux
applications suivantes : roaming, Premium SMS
et achats In-App.

L’échange d’informations peut rapidement coûter cher,
parce qu’il se fait hors du réseau d’origine. Tu devras
payer la communication même si quelqu’un t’appelle.
Un autre risque : nombre d‘applications accèdent à des
données dès qu’il y a une connexion au réseau. Même
si tu ne surfes pas activement, elles te connecteront
néanmoins à Internet. Et à l’étranger, cela ﬁnit par coûter cher.

COMMENT PEUT-ON SE PROTÉGER ?
• Renseigne-toi auprès de ton opérateur mobile sur
les tarifs et d’éventuelles options pour l’étranger. Des
oﬀres spéciales pour la période des vacances ou des
études à l’étranger sont souvent disponibles.
• Fixe-toi une limite, un montant maximum que tu ne
souhaites pas dépasser. Ton opérateur mobile pourra
t’envoyer un avertissement dès que ce plafond est
presque atteint. Les cartes prépayées permettent
également de mieux maîtriser les coûts.

Nathalie Morgenthaler,
Centre pour l’égalité de traitement (CET) :
« Après une première coopération
fructueuse sur le dépliant « La discrimination est illégale. Egalement une
Internet », le CET a souhaité continuer
à bénéficier du savoir-faire de BEE
SECURE dans le domaine des nouveaux médias. Le concours de bande
dessinée « Think before you post! » a
été lancé par les deux organismes et a
connu un grand succès. »

• Désactive la fonction « roaming » de ton smartphone. Si tu as la possibilité de te connecter à un
réseau WIFI qui est sûr, tu pourras utiliser skype ou
une seance de chat.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :
Une directive de l’UE est entrée en vigueur en juin
2012, qui ﬁxe un plafond de 70 centimes pour le téléchargement d’un mégaoctet. Ce qui est également nouveau, c’est que désormais les exploitants de réseaux
mobiles devront envoyer un avertissement dès qu’un
plafond de 50 euros est atteint à 80 %. Si un client ainsi
averti ne procède pas à une augmentation du plafond,
la connexion sera coupée dès que les 50 euros auront
été atteints.
Les tarifs d’itinérance au sein de l’Union Européenne
ont également fait l’objet d’une réglementation. Le
plafond des appels passés ne pourra dépasser 29 centimes/minute, celui des appels reçus est ﬁxé à 8 centimes/minute et il est de 9 centimes pour un SMS.
Attention : ces plafonds ne sont applicables que dans les
pays de l’UE, en Norvège, en Islande et au Liechtenstein.

17

Multiplying actions
through national
partnerships
The success of the BEE SECURE initiative can also be measured
by the success of the activities that were coordinated by associations and partners from outside the BEE SECURE core team.
In 2012, the SNJ together with the Luxembourgish consumer
association (ULC.lu) developed an information sheet about the
traps of mobile costs. The SNJ contributed the content and the
ULC took care of the printing. Both partners can now use this
flyer in their daily work.

bee.lu/ulc
In late 2012, the “Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés” (ASTI) launched a campaign on tolerance and respect
among citizens. The campaign titled “MakingLuxembourg.lu”
was very present in classical media as well as in social networks.
The message being closely related to the campaign on cyber
mobbing, BEE SECURE eagerly supported the campaign by
spreading the awareness material at its training sessions.

SMS PREMIUM

RISQUE :
Avec un prix par SMS qui peut dépasser les 5 euros,
cette petite plaisanterie peut coûter cher et tu risques
rapidement de ne plus savoir où tu en es avec les frais.
Mais il y a encore un autre risque : avec l’envoi d’un
SMS Premium, on commande souvent involontairement un abonnement complet, qui pèsera d’autant
plus lourd dans ton budget.

COMMENT PEUT-ON SE PROTÉGER ?
• Même si c’est ennuyeux, il faut TOUJOURS lire le
contrat lié à un tel service, aﬁn de connaître le montant exact pour les diﬀérentes prestations et de savoir dans quelle mesure tu te trouves engagé.
• Si tu veux mettre un terme à un abonnement SMS
Premium, envoie le mot « STOP » par SMS au numéro qui t’envoie les messages.

www.makingluxembourg.lu

Bien lire les conditions générales avant de faire un clic est absolument indispensable !
• Garder le contrôle de tes achats.
• La prudence s’impose dès qu’on remet un smartphone à un enfant !

Equal Treatment (CET) approached the SNJ with a project aiming

• Le blocage complet de la fonction des achats InApp oﬀre la meilleure sécurité. Sur les smartphones
usuels on peut le faire en sélectionnant les « applications » ﬁgurant sous la rubrique « réglages ».

Les smartphones sont particulièrement appréciés à
cause des innombrables apps que l’on peut télécharger.
Attention : toutes les applications ne sont pas forcément aussi bon marché qu’elles en ont l’air. Beaucoup
d’apps apparemment gratuites se ﬁnancent par des
ventes In-App. Cela signiﬁe que l’installation et l’utilisation primaire de l’application sont certes gratuites, mais
qu’on ne peut vraiment en proﬁter qu’en achetant du
contenu supplémentaire. Ce sont surtout les jeux qui
recourent à cette combine : le jeu ne progresse que très
lentement, à moins d’acheter de la monnaie virtuelle
additionnelle ou des éléments spéciﬁques par le biais
de monnaie véritable.

The “Musée national de la résistance” (MNR) and the Centre for

• Changer fréquemment le mot de passe utilisé pour
les achats.

LES ACHATS IN-APP

at young people to stand up against discrimination. In the frame

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
ET CONSEILS:

RISQUE :
Dans le feu de l’action, on peut être fortement tenté d’atteindre en quelques secondes un niveau de jeu auquel
d’autres n’accèdent qu’après des jours d’eﬀorts. Ce générateur de coûts peut échapper rapidement échapper au
contrôle du joueur, mais il se peut également que ce dernier ne se rende même pas compte qu’il s’est fait piéger.

Nathalie Morg
enthaler,
Centre for Equa
l Treatment (C
ET):

“After a first pro
sperous coop
eration on the flye
r „Discriminatio
n is
illegal. Also on
the Internet.”,
the
CET did not wa
nt  to resign BE
E
SECURE’s kn
owhow in the
field of
new media. Th
e comic comp
eti
tion
“Think before
you post!” wa
s then
launched tog
ether and beca
me a
huge success.”

of the BEE SECURE campaign “NOT FUNNY – BEE FAIR”, they

ULC (Union Luxembourgeoise des Consommateurs)
55, rue des Bruyères · L-1274 Howald
www.ulc.lu · Tél.: 49 60 22 1

launched a comic competition for children and youngsters. Out
of the 550 submissions, a jury chose 9 winning comics that are

CONSEIL & AIDE

www.bee-secure.lu

La reproduction commerciale non modiﬁée et la
distribution sont expressément autorisées. Consultez :
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/fr/

now displayed as a touring exhibition in various schools. A spe11.2012

De nombreux services (notamment les fournisseurs de
logos pour portables ou de sonneries) exigent que tu
leur envoies un SMS si tu souhaites commander quelque
chose. Ce SMS est à envoyer à un numéro à 5 chiﬀre qui
coûte très cher car il s’agit alors d’un soi-disant « SMS
Premium » qui sera ajouté sur la facture liée au portable.
La participation à des jeux concours se fait également
par SMS Premium. C’est notamment le cas lorsqu’on te
dit: « envoie rapidement ta réponse par sms au numéro
676XY pour 1 euro par SMS ». Le tarif des SMS Premium
peut fortement varier. Et le prix d’envoi d’un SMS normal
y est toujours ajouté.

COMMENT PEUT-ON SE PROTÉGER ?

• Pour ne pas succomber à une éventuelle tentation,
tu pourras demander (ou faire demander par tes parents) à ton opérateur le blocage complet des numéros abrégés. Un homme averti en vaut deux!

cial award was given to a photo story submitted by an informal
group of youngsters. Their 8-page story was published as a comic-book.

bee.lu/expo
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BEE SECURE sur la
« Scène internationale »
BEE SECURE est le partenaire national du programme
« Safer Internet » de l’Union européenne, qui encourage
les citoyens européens à utiliser les nouveaux médias avec
une plus grande sécurité. Elle est également membre des
réseaux internationaux « Insafe » et « INHOPE » au sein desquels les incidents récents sont partagés et les tendances
émergentes discutées au cours de rencontres régulières.
Alors que le Luxembourg a adapté les dessins animés anglais de childnet concernant les aventures de Captain Kara
and the Smart Crew pour les enfants luxembourgeois (traduction en allemand et en français), le test des mots de
passe de BEE SECURE a été un immense succès aux PaysBas, où il a été adapté en fonction des besoins. C’est là un
des avantages d’une coopération transfrontalière : le partage des connaissances et des supports d’information. Les
publications d’un pays peuvent être adaptées et réutilisées
rapidement dans un autre pays. De plus, le combat contre
la cybercriminalité et les contenus illégaux est bien plus efficace lorsque plusieurs pays coopèrent.
En 2012, BEE SECURE a participé à 17 conférences internationales, rencontres et formations. L’une d’entre elle ressort particulièrement : l’ Internet gouvernance forum (IGF) de
2012 à Bakou, Azerbaïdjan. Avec la campagne BEE SECURE
sur le droit à l’image, il a été demandé au Luxembourg de
promouvoir le Safer Internet Day 2013 (SID). BEE SECURE
a préparé une nouvelle version de la campagne Polaroid :
des personnes étaient invitées à poser avec un gâteau d’anniversaire en carton pour fêter le 10è anniversaire du SID.
Une photo Polaroid d’eux était prise et, pendant qu’elle était
développée, les participants à la conférence étaient invités à
organisés le SID dans leurs pays.
Le projet transnational « Easter eggs and Toothbrushes »
a été organisé en collaboration avec l’Irlande et la Roumanie et cofinancé par la Commission européenne. L’objectif
était d’analyser la tendance des personnes à divulguer leurs
mots de passe et autres informations sensibles. Le résultat
fut alarmant : en effet, l’analyse a démontré que les 2/3 des

1200 personnes interrogées dans 3 villes luxembourgeoises
divulguent volontairement des informations personnelles en
échange de pralines. Les partenaires irlandais et roumains
ont organisé la campagne « Toothbrush » dans leur pays.
Une vrai brosse à dents sert de rappel en matière de sécurité
des mots de passe : un mot de passe doit être choisi avec
précaution et modifié régulièrement. Il ne doit en aucun cas
être divulgué à d’autres personnes.
Janice Richardson, Insafe:
Le centre « Safer Internet » du Luxembourg a démontré au cours de ces dernières années qu’il était un précurseur
en matière d’impact et d’innovation.
La campagne Polaroid fut un réel
événement lors du Forum mondial sur
la gouvernance d’Internet qui s’est
tenu en 2012 à Baku, puisque même
des chefs d’Etat africains et asiatiques
ont accepté de partager ce moment
amusant d’échange d’expérience.
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BEE SECURE on the
“international parquet”
BEE SECURE is the national partner of the “Safer Internet”
program of the European Union which encourages the European citizens to benefit from the new media in a safer way.
It is also a member of the European “Insafe” and “INHOPE”
networks within which current incidents are shared and upcoming trends are discussed during regular meetings.

Janice Richardson, Insafe:
The Luxembourg Safer Internet Centre
has proved over the past years to be a
leader in impact and innovation. The
Polaroid campaign was a real highlight
at the 2012 Internet Governance Forum
in Baku, with even African and Asian
Heads of States wanting to share in the
fun and the learning experience.

While Luxembourg for instance adapted the UK ‘s childnet
movies about the adventures of Captain Kara and the Smart
crew for the Luxembourgish children (translation to German
and French), BEE SECURE’s password test was a huge success in the Netherlands, where it got adapted to their needs.
This is one of many advantages of cross-border cooperation:
the sharing of knowledge and information material. Publications of one country can be adapted and reused for another
country in very little time. On the other hand, the fight against
cybercrime and illegal content is much more effective if many
countries work together.
In 2012, BEE SECURE attended 17 international conferences,
meetings and trainings. One of them stood out particularly:
the 2012 Internet Governance Forum (IGF) in Baku, Azerbaijan. With the BEE SECURE campaign on image rights,
Luxembourg was asked to help promoting the Safer Internet
Day 2013. BEE SECURE prepared a new interpretation of the
Polaroid campaign: People were asked to pose with a cardboard birthday cake to celebrate the 10th anniversary of the
SID. A Polaroid picture was then taken of them and while it
developed, the conference attendants were asked to organize the SID in their home countries.
The transnational project “Easter eggs and Toothbrushes”
was organised in partnership with Ireland and Romania and
was co-funded by the European Commission. The aim was
to analyse the tendency of people to divulge their passwords
and other sensitive information. The result was shocking: The
analysis revealed that two thirds of the 1200 people questioned in 3 Luxembourg cities were willingly giving private
data in exchange for some chocolate candy. The Irish and
Romanian partners ran the toothbrush campaign in their
countries. An actual toothbrush serves as reminder for password safety: A password should be well chosen, not shared
with others and changed regularly.
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Evaluation
BEE SECURE pour les écoles
Pour garantir des formations de grande qualité, le département de recherche de l’Université du Luxembourg examine
régulièrement la satisfaction à la fois des formateurs et des
participants.
Les enseignants ont évalué l’efficacité des formations en
classe comme bonnes ou très bonnes. Les élèves ont,
quant à eux, montré un vif intérêt pour les sujets abordés
en classe. Ils étaient plutôt confiants quant à appliquer les
connaissances nouvellement acquises à leur comportement
en ligne, et plus ont plus particulièrement apprécié la flexibilité des formateurs, très ouverts à leurs questions.
Les formateurs BEE SECURE étaient très satisfaits par le niveau de connaissance des élèves, leur discipline et le dynamisme de la classe. Ils apprécieraient un plus grand investissement de la part des enseignants.

BEE SECURE pour les parents
Entre mai et décembre 2012, ACORD International s.a., une
structure de recherche et de consulting basée au Luxembourg, a évalué le niveau de satisfaction des parents concernant les ateliers d’information organisés par BEE SECURE.
30 de ces ateliers se sont tenus en 2012 et les participants
en étaient très satisfaits. Les différents aspects, comme l’utilité, la clarté, l’adéquation et les effets ressentis étaient considérés comme très bons.

Extrait du rapport officiel d’ACORD :
« Aucune insatisfaction importante ou apparente n’a été
signalée. Bien au contraire : la grande majorité (97%)
des participants aux sessions d’information des parents
recommanderaient à d’autres adultes d’y participer. Le
point positif le plus important concerne l’utilité et l’adéquation du contenu, toutes deux considérées comme excellentes par la moitié des participants, que ce soient des
hommes ou des femmes, au cours des deux années. »

Georges Steffgen,
professeur de psychologie sociale et du
travail, Université du Luxembourg
« Un programme de formation pourrait
être développé en permanence par
une évaluation scientifique externe
systématique. C’est ainsi que les
formations BEE SECURE ont prouvé
leur efficacité. »
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EVALUATION
BEE SECURE for schools
To assure high quality trainings, the research department at
the University of Luxembourg regularly surveys the satisfaction of both trainers and their audience.
Teachers rated the effectiveness of the trainings in class as
good or very good. Meanwhile, students showed a strong interest for the topics discussed in class. They were confident
to adopt the newly acquired knowledge in their online behaviour and especially liked the flexibility of the trainers who were
responsive to their questions.
The BEE SECURE trainers were largely satisfied with the
students’ level of knowledge, their discipline and dynamics
in class. They would appreciate a better involvement of the
teachers.

BEE SECURE for parents
From May to December 2012, ACORD International s.a., a
Luxembourg-based research and consulting structure, evaluated parents’ satisfaction with the BEE SECURE information
workshops. 30 of these workshops had been held in 2012
and the participants were highly satisfied with them. The different aspects like utility, clarity, quality, adequacy and the felt
effects were considered being of very high standard.

Excerpt from the official ACORD report:
,
Steffgen
Georges
ork
cial and W
So
urg:
of
r
so
Luxembo
Profes
niversity of
U
,
gy
lo
Psycho
scientific
ic external
uld
systemat
ogram co
“Just by a
pr
g
in
in
eans
n, a tra
evaluatio
. By this m
tly
en
an
rm
oven
develop pe trainings have pr
URE
BEE SEC
.”
th
one’s wor

“No significant or apparent dissatisfaction was signalled.
On the contrary: With a ratio of 97%, nearly all beneficiaries of the parents’ information sessions would recommend participation to other adults. The most positive
assessment was made in reference with the utility of the
event and the adequacy of the content which were perceived as excellent by half of the participants either female or male during both years.”
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Perspectives
L’année 2013 promet d’être au moins aussi chargée et réussie
que l’année 2012. Au cours des premiers mois, BEE SECURE
est déjà parvenu à accomplir un grand nombre d’objectifs :
• En janvier 2013, BEE SECURE a été invité à présenter
ses activités de sensibilisation à la Commission pour
l’éducation au Parlement national.
• En février, BEE SECURE a organisé trois événements
dans le cadre du Safer Internet Day, dont un concours de
chanson Hip Hop «Connect with respect», à l’attention
des jeunes artistes.
• Depuis mars 2013, BEE SECURE est présent dans un
nombre plus important encore de canaux de communication et de médias.
• Depuis mai, une liste de «PC Doctors» est disponible en
ligne. La liste oriente le public vers des spécialistes IT qui
proposent une assistance immédiate à toute personne
(familles, etc.). Ces spécialistes IT s’engagent à se tenir informés des problèmes de sécurité d’actualité et de
fournir aux citoyens des services de qualité.
• Dernier point, et non des moindres, la campagne « NOT
FUNNY – BEE FAIR » est prolongée jusqu’à l’été 2013.
L’initiative BEE SECURE continuera à développer de nouveaux supports éducatifs et à promouvoir des services supplémentaires.
• Les préparatifs de la prochaine campagne annuelle ont débuté. Prévue pour être lancée en septembre 2013, elle aura
pour but de promouvoir une meilleure utilisation des écrans.
• Le premier contact avec des outils IT se faisant de plus
en plus jeune au Luxembourg également, un nouveau
kit d’outils est actuellement en préparation. L’objectif est
d’accompagner les enfants âgés de 4 à 6 ans avec un
support à la fois pédagogique et amusant pour leur fournir une éducation mettant la sécurité en avant en matière
de nouveaux médias.
• Plusieurs réunions avec des personnes en charge des
personnes âgées se sont tenues en 2013. Des supports
de sensibilisation spéciaux adaptés aux besoins locaux
sont en cours de développement.

OUTLOOK
The year 2013 promises to be at least as busy and successful as the year 2012. In the first months, BEE SECURE already
managed to sum up a wide range of milestones:
• In January 2013, BEE SECURE was asked to present its
awareness activities at the commission for education in the
national parliament.
• In February, BEE SECURE organized three events in the
frame of the Safer Internet Day, one of them was the Hip
Hop song contest “Connect with respect” targeting young
artists.
• Since March 2013, BEE SECURE is present in a bigger
number of communication channels and media.
• Since May, a list of “PC Doctors” is online. The list promotes IT specialists who offer instant help to families and
individuals. These IT specialists engaged themselves to
keep themselves up to date on current safety issues and to
deliver a quality service to the citizens.
• Last but not least, the campaign “NOT FUNNY – BEE FAIR”
will continue to be promoted until summer 2013.
The BEE SECURE initiative will continue to develop new educational material and promote additional services.
• Preparations for the next annual campaign have started. To
be launched in September 2013, the future campaign will
promote a balanced use of screen devices.
• Since also in Luxembourg the age limit for the first contact
with ICT tools is dropping year by year, a new set of tools
is currently in preparation. The aim is to accompany kids
aged 4-6 with pedagogic and fun material for a safer new
media education.
• Several meetings with care holders of senior citizens have
taken place in 2013. Specific awareness material is going
to be developed based on the local needs.
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