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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

Ce rapport public couvre la période comprise entre janvier et

December 2013. Launched in 2010, the BEE SECURE initiative

décembre 2013. Lancée en 2010, l’initiative BEE SECURE peut

might appear a young project. But the roots of BEE SECURE

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

go way back in the past: BEE SECURE is a fusion of the former

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

Luxembourg Safer Internet project (LuSI, launched in 2006), the

bourg Safer Internet (LuSI, lancé en 2006), de la LISA Stopline

LISA Stopline (launched in 2008) and the general awareness

(lancée en 2008) et des activités de sensibilisation générales

activities formerly run under the name of CASES Luxembourg

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

(2006-2010). With an experienced staff, a big range of activities

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

and strong partnerships, BEE SECURE already is an established

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

and well-known player in the field of Internet security in Luxem-

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

bourg and abroad.

Luxembourg et à l’étranger.

« Mes camarades de classe me harcèlent
sur Facebook. Ils publient des choses
humiliantes sur mon mur, ils m’envoient des
messages privés insultants, ils ont même
créé un groupe qui réunit tous ceux qui me
détestent. La situation est insupportable
; j’ai souvent des idées noires. J’ai besoin
d’aide, mais qui peut m’aider ? Que faire
pour en finir avec ce harcèlement ? »

“I am being bullied by classmates on
Facebook. They post offending stuff
on my wall, they stalk me with insulting
private messages, they even started a
group with everyone, who hates me.
The situation is unbearable; I often think
about taking my own life. I need help,
but who would support me? What can I
do to end the bullying?”

(garçon de 13 ans)

(13 year old boy)
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Les éléments moteurs

The driving forces

BEE SECURE est une initiative commune du Ministère de l’Economie, du Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et
de la Jeunesse, et du Ministère de la Famille et de l’Intégration.
Coordonnée par le Service National de la Jeunesse (SNJ), elle
est mise en oeuvre par trois partenaires complémentaires :

BEE SECURE is a common initiative of the Ministry of the Economy, the Ministry of Education, Children and Youth and the Ministry
of Family Affairs and Integration. Coordinated by the National Youth
Service (SNJ), it is operated by three complementary partners:

● Service National de la Jeunesse (SNJ) : administration publique, placée sous l’autorité du Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Le SNJ possède une solide expérience en matière de sciences sociales
et de pédagogie, ce qui lui permet d’avoir une approche
« humaine » du sujet.
● Security made in Lëtzebuerg (SMILE g.i.e.) : groupe
d’intérêt économique, propriété du Ministère de l’Economie,
du Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la
Jeunesse, et du Ministère de la Famille et de l’Intégration; le
SIGI et le SYVICOL. SMILE g.i.e est fortement lié au domaine
des technologies de l’information.
● KannerJugendTelefon (KJT) : organisation financée
par l’Etat qui gère la helpline nationale pour les enfants, les
adolescents et les parents. Elle gère la BEE SECURE Helpline, destinée au même groupe cible incluant des pédagogues, des éducateurs et le grand public. Le KJT s’occupe
également de la BEE SECURE Stopline, un site internet permettant de dénoncer des activités illégales sur Internet.

« Chaque partenaire apporte
ses propres atouts. La clé du
succès de notre coopération
est de relier ces forces dans
un bon équilibre. »
Eric Krier (SNJ)

● Service National de la Jeunesse (SNJ): a public administration under the authority of the Minister of Education,
Children and Youth. The SNJ has a strong background in social sciences and pedagogics, which allows a very “human”
approach towards the topic.
● Security made in Lëtzebuerg (SMILE g.i.e.): an economic interest group owned by the Ministry of the Economy,
the Ministry of Education and the Ministry of Family Affairs;
the SIGI and the SYVICOL. SMILE g.i.e. has strong ties to the
information technology area.
● KannerJugendTelefon (KJT): a state-supported organization that operates the national helpline for children, young
people and parents. KJT runs the BEE SECURE Helpline for the
same target group including pedagogues, educators and the
general public. KJT also operates the BEE SECURE Stopline,
a website for reporting illegal activities on the Internet.

“Every partner brings in his
own strengths. The key to the
success of our cooperation is
to join these strengths in the
correct balance.”
Eric Krier (SNJ)
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« Etude de marché »
en PERMANENCE
Internet est le média dont l’évolution est la plus rapide des
temps modernes. Aucune autre plateforme de communication
n’est aussi dynamique et réactive et n’est un tel miroir de la société que le web mondial. Malheureusement, les problèmes de
tous types ne semblent émerger que lorsqu’il est trop tard pour
mettre en place une réponse proactive spécifique. C’est pourquoi il est crucial d’améliorer la sensibilisation.
BEE SECURE est à la source de l’information et garde ses yeux
et ses oreilles ouvertes en permanence pour connaître les dernières informations sur le monde en ligne. BEE SECURE, entourée 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
du CIRCL (Computer Incident Response Centre Luxembourg)
et du 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.

« Lorsque je ne me sens pas très bien, je publie un
smiley triste sur les réseaux sociaux... et j’attends
que mes amis me demandent ce qui se passe »
(membre du panel de jeunesse, 14 ans)
« La société doit encore apprendre que les limites et
les lois de la vie réelle sont les mêmes sur Internet
et que l’on est parfois sans protection si l’on ne
respecte pas les limites. »
Barbara Gorges-Wagner de la KJT,
Luxemburger Wort, 20.12.2013

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, des collaborations
ont lieu dans le cadre de la campagne annuelle et bien plus.
Les partenaires d’associations, d’organismes publics et de
l’industrie privée sont représentés au Comité consultatif de BEE
SECURE. Ces rencontres servent beaucoup à améliorer l’efficacité
des futures campagnes. Le BEE SECURE Youth Panel est un
groupe de jeunes qui se rencontrent régulièrement pour discuter
des nouveaux médias et de la vision qu’ont les jeunes 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
times. No other communication platform is as dynamic and
reactive or as much a mirror of society as the worldwide web.
Unfortunately, problems of any kind only seem to emerge when
it’s too late for a specific proactive approach. This is why proper
awareness raising is crucial.
BEE SECURE is at the source of information and keeps eyes and
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
their fields, BEE SECURE can offer a wide range of services, from
general support to very personal assistance.
BEE SECURE benefits from regular observations and feedbacks
on the latest threats and system vulnerabilities by CIRCL, the
Computer Incident Response Centre Luxembourg, and by CASES
(Cyberworld Awareness & Security Enhancement Services), who

specialized in the field of information security in businesses and
administrations.
To stay up-to-date, the BEE SECURE trainers, who meet thousands of scholars, parents, educators and elderly people a year,
report all kinds of issues, upcoming trends or striking observations encountered during their sessions.
The whole team follows the official statistics (e.g. STATEC and
Eurostat) about the usage of new media in Luxembourg and the
world in order to get a reliable picture of the current situation.
BEE SECURE also has strong bonds with the research centre
at the University of Luxembourg. Throughout the year, collaborations 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.

“If I don’t feel well, I post a sad smiley on the social
network…and wait for my friends to ask me what it’s
about”
(Youth panel member, 14y)
„Die Gesellschaft muss erst noch lernen, dass die
gleichen Grenzen und Gesetze, die im realen Leben
herrschen, auch im Internet gelten und dass man
mitunter auch schutzlos ist, wenn man sich nicht an
die Grenzen hält.“
Barbara Gorges-Wagner vom KJT
im Luxemburger Wort, 20.12.2013
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Campagnes

Campaigns

BEE SECURE s’efforce de mettre en place des campagnes thématiques ayant un large impact et un effet sur le long terme en
s’appuyant sur les menaces et les tendances les plus importantes. Chaque campagne a un message clair tout en couvrant
un grand nombre de thèmes. Les campagnes doivent répondre
à trois objectifs :

Based on the most significant threats and trends, BEE SECURE
strives to develop thematic campaigns with a large impact and a long-lasting effect. Each campaign has a clear
message while covering large topics. The campaigns are
conceived based on three objectives:

•
•
•

éduquer les personnes de façon positive
créer une culture de sécurité
établir une vision globale de la sécurité de l’information

Bee balanced – online & offline
Lancée en septembre 2013, la campagne en cours est intitulée
« Bee balanced – online & offline ».
Elle a pour but de promouvoir une utilisation saine des écrans
et propose un large choix d’alternatives hors ligne. Ainsi, BEE
SECURE rappelle que la vie réelle doit toujours l’emporter sur la
vie virtuelle et que l’on doit consacrer au moins autant de temps
aux activités hors ligne qu’aux activités en ligne.
La campagne répond aux questions fréquentes des parents,
telles que « A partir de combien d’heures passées devant l’ordinateur c’est trop? » « Comment inciter mon enfant à exercer des
activités hors ligne? » ou « Comment savoir si mon enfant est dépendant ? » Tout ceci est rendu possible grâce à l’engagement
des partenaires de la campagne : le Ministère de la Culture, le
Ministère des Sports et « Ausgespillt », point de contact des dépendants aux jeux vidéos et à l’ordinateur au Luxembourg.
« Bee balanced » sensibilise sur la consommation des nouveaux
médias sans les diaboliser. Afin de communiquer de manière
positive et humoristique, BEE SECURE a fait appel au comédien
Christian Balthasar. En tant qu’ambassadeur de la campagne, il
a écrit un sketch sur la fusion des univers en ligne et hors ligne,
véritable miroir de la société. Ce sketch a fait sa première en
septembre 2013 et sera présenté à un plus large public lors des
événements organisés en 2014.
Anonym Glécksspiller
Pour l’actuelle campagne « Bee balanced », BEE SECURE
est heureux d’accueillir les experts de « Ausgespillt » comme

•
•
•

Educating people in a positive way
Creating a culture of security
Establishing a broader view on information security

Bee balanced – online & offline
Launched in September 2013, the current campaign is entitled
“Bee balanced – online & offline”.
It promotes a healthy usage of screen devices and suggests a
whole range of offline alternatives. Thus, BEE SECURE reminds
the public that real life should always come first and that nonscreen activities should be done at least at the same rate as new
media utilizations. The campaign gives answers to frequent parents’ questions like “How much time spent in front of the computer is normal?” “How can I incite my kid to offline activities?”
or “How do I know if my child is addicted?”. All of this is made
possible due to the commitment of the campaign’s partners: the
Ministry of Culture, the Ministry of Sports and “Ausgespillt”, Luxembourg’s contact point for computer and video game addicts.
“Bee balanced” raises awareness on new media consumption
without demonizing it. In order to communicate this in a positive
and humoristic way, BEE SECURE won standup comedian Christian Balthasar over. As ambassador of the campaign, he wrote a
sketch about the merging of online and offline worlds, that holds
a mirror up to society. This sketch premiered in September 2013
and will be shown to larger audiences during several events in
2014.
Anonym Glécksspiller
For the current “Bee balanced” campaign, BEE SECURE is happy that the experts from “Ausgespillt” came on board as partners.
They have a long curriculum in the treatment of videogames and
Internet addiction. Therapist Peter Kagerer joins BEE SECURE
events and speaks publicly about this rather young phenome-
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partenaires. Ils ont une riche expérience en matière de traitement
des dépendances aux jeux vidéo et à Internet. Le thérapeute
Peter Kagerer sera présent aux événements organisés par BEE
SECURE pour parler publiquement de ce phénomène plutôt
jeune. Grâce à cette campagne de sensibilisation, le nombre
de personnes réalisant qu’ils ou que l’un de leurs proches
rencontrent un problème avec l’ordinateur est en augmentation.
Savoir qu’il existe un endroit et des personnes qui peuvent les
aider est une véritable bénédiction pour eux.
Synergies avec d’autres ministères
Un autre élément clé de la campagne est qu’elle n’est pas partie
de zéro, mais qu’elle a pu se référer à des initiatives qui existent
déjà. En effet, le Ministère de la Culture propose des entrées
libres aux musées aux jeunes. En outre, il dispose d’une excellente plateforme en ligne permettant de partager la scène
artistique au Luxembourg. Le Ministère des Sports est l’un des
moteurs clés de l’initiative nationale « Gesond Iessen, méi bewegen » (manger mieux, bouger plus). En outre, il encourage activement les sports de loisirs à l’aide de brochures classiques
et depuis peu aussi grâce à un jeu en ligne. Ces deux ministères
ont volontairement soutenu la campagne et la campagne a pu se
référer à leurs initiatives.

NOT FUNNY – BEE FAIR
Entre septembre 2012 et août 2013, la campagne « NOT FUNNY – BEE FAIR » couvrait
le sujet du cyber-harcèlement. A travers cette
campagne, BEE SECURE répondait aux nombreuses demandes émanant d’écoles élémentaires et de lycées, qui ont observé une augmentation significative du nombre d’enfants victimes
d’intimidations sur Internet. L’un des gadgets
de la campagne était un bracelet en silicone sur
lequel était inscrit « STOP CYBERMOBBING »
et qui est rapidement devenu un incontournable
dans les écoles et les maisons de jeunes.
La campagne « NOT FUNNY – BEE FAIR » a bénéficié d’une grande couverture médiatique et
a grandement participé à faire de ce problème
un sujet de société au Luxembourg. Aujourd’hui,
BEE SECURE est le premier point de contact
pour les victimes et les témoins de cyber-harcèlement.

non. With the awareness raising campaign, the number of people
realizing that they or a relative of theirs have a computer problem,
increases. Having a place and contact for them to receive immediate support and help, is a blessing.
Synergies with other ministries
Another key success of the campaign was that it did not just start
from scratch, but that it could refer to already existing initiatives.
The Ministry of Culture already offers free access to museums
to young people. Besides, they are also having a well-shaped
online platform to share the art scene in Luxembourg. The Ministry of Sports is one of the driving powers of the national initiative “Gesond Iessen, méi bewegen” (eat healthy, move more).
Besides, they actively promote leisure sports, through classical
brochures but since recently also through an online game. Both
ministries voluntarily supported the campaign and the campaign
was able to refer to their respective initiatives.

NOT FUNNY – BEE FAIR
Between September 2012 and August 2013, the campaign “NOT
FUNNY – BEE FAIR” covered the topic of cyber bullying. With this
campaign, BEE SECURE reacted to many requests from primary
and secondary schools that reported a significant increase in the
number of children being bullied on the Internet. One of the campaign’s gadgets was a silicon bracelet with the line “STOP CYBERMOBBING” engraved, which became
a favourite must-have in schools and youth
houses in no time.
The campaign “NOT FUNNY – BEE FAIR”
had large media coverage and added a
lot to making the topic a subject in Luxembourg’s society. Today, BEE SECURE is the
number one contact for victims and witnesses of online bullying.
Thanks to the support of 25 partners, the
awareness raising material was distributed
in communes, schools and at major fairs.
Thus, the campaign perfectly satisfied the
public mission it had been confided.
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Formation BEE SECURE

BEE SECURE Training

Les formations BEE SECURE sont obligatoires pour toutes les
classes de 7è dans les écoles secondaires du Luxembourg. Des
sessions de formation sont également proposées aux autres
classes des écoles primaires et secondaires ainsi qu’aux enseignants et aux parents. BEE SECURE reçoit également un grand
nombre de demandes en provenance des maisons de jeunes,
des clubs du troisième âge et des initiatives locales. Le contenu
et les thèmes des sessions sont toujours élaborés en fonction
du public cible et de la situation. Les nombreuses langues utilisées lors de ces formations (luxembourgeois, allemand, français, anglais et espagnol) sont le symbole de l’approche dynamique du projet.

BEE SECURE Trainings
are mandatory for all 7th
grade classes in secondary schools in Luxembourg. Training sessions are also offered
for other secondary and primary school classes as well as for
teachers and parents. BEE SECURE also gets a lot of requests
from youth houses, senior’s clubs or local initiatives. The contents and topics of the sessions are always elaborated according
to the target audience and situation. The broad set of languages
used for these trainings (Luxembourgish, German, French, English and Spanish) reflects the dynamic approach of the project.

Le Luxembourg est le seul pays en Europe à avoir mis en
place une formation obligatoire pour une utilisation d’Internet
en toute sécurité au sein du système éducatif. Ces formations
sont essentiellement financées par le Ministère de l’Education
nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Le SNJ s’occupe des
aspects organisationnels : coordination des formateurs et rendez-vous avec les écoles.
Tous les formateurs BEE SECURE travaillent sous un label qui
les qualifie selon leurs compétences, normes et approches définies. Élaboré en 2012, le label des formateurs aide à contrôler
la qualité des formations et à maintenir un niveau d’excellence

Luxembourg is the only country in Europe who has established
a mandatory training on safer Internet use within the education
system. The financing of these trainings is granted essentially by
the Ministry of Education, Children and Youth. The SNJ is taking
care of all organizational aspects: coordinating trainers and appointments with schools.
All BEE SECURE trainers work under a label, which qualifies
them according to their competences, defined standards and approaches. Elaborated in 2012, the trainer label helps monitoring
the quality of trainings and maintaining a high level of excellence.

élevé.

Formations 2013 - Quelques chiffres

Trainings 2013 - Some numbers

•

653 formations dans les écoles au total (308 dans les
écoles primaires et 345 dans les écoles secondaires),
y compris la totalité des classes de 7e au Luxembourg

•

653 school trainings in total (308 in primary schools
and 345 in secondary schools), including the totality of
7th graders in Luxembourg

•

43 soirées d’information pour les parents

•

43 information evenings for parents

•

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

•

14 trainings for multipliers, more than 200 teachers and
educators

•

29 sessions dans les « Maisons Relais »

•

29 sessions in youth houses and “Maisons Relais”

•

6 sessions pour personnes du troisième âge

•

6 sessions for senior citizens
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UNE stopline PUISSANTE

Powerful Stopline

La BEE SECURE Stopline, permettant de signaler des contenus
illégaux, est opérationnelle depuis 2008, et était connue les premières années sous le nom de « LISA Stopline ». Les citoyens
peuvent dénoncer anonymement du contenu suspect, comme
des sévices sexuels, de la pédopornographie, du racisme, de
la discrimination, du révisionnisme et du terrorisme via un site
Internet.

The BEE SECURE Stopline, which allows the
reporting of illegal content, is operational since
2008, and was known in
the beginning years by
the name of “LISA Stopline”. Via a website, citizens can anonymously report suspicious content like sexual abuse, child pornography, racism, discrimination, revisionism and terrorism.

Ce service est également géré par le KannerJugendTelefon, qui
analyse ces avertissements et, si cela s’avère nécessaire, engage les actions d’investigation appropriées. Pour les contenus
hébergés au Luxembourg, le SNJ et le KannerJugendTelefon
ont signé un accord spécial avec les représentants de l’ordre
(la Police Grand-Ducale) et entretiennent de bons rapports avec
les fournisseurs d’accès à internet (FAI) nationaux. Cela assure
que des contenus illégaux hébergés au Luxembourg puissent
être supprimés rapidement – généralement en deux jours après
la signalisation.

The service is operated by the KannerJugendTelefon, which analyses the reports and, if judged appropriate, initiates necessary investigative actions. For content hosted in Luxembourg, SNJ and
the KannerJugendTelefon signed a special agreement with law
enforcement (the “Police Grand-Ducale”) and maintain a good
relationship with national Internet service providers (ISPs). This
makes sure that illegal contents hosted in Luxembourg can be
taken down really fast – usually within two days after the report.

Appartenant au réseau INHOPE, les rapports concernant des
contenus hébergés sur des serveurs étrangers sont transférés

Being part of the INHOPE network, reports concerning web-content hosted on foreign servers are forwarded to the correspond-

au partenaire INHOPE correspondant.

ing INHOPE partner.

EN 2013

IN 2013

•

2227 signalements de pédopornographie (1156 en
2012), 1897 ont été transmis aux services de police et
à la base de données en réseau INHOPE

•

2227 reports about child pornography (1156 in 2012),
1897 of them were forwarded to the police and the
INHOPE network database

•

20 signalements de contenus racistes (157 en 2012)
- 7 étaient pertinents et furent transmis aux autorités
compétentes

•

20 reports about racist content (157 in 2012) - 7 of
them were relevant and forwarded to the authorities in
charge

•

3 signalements de contenus terroristes (2 en 2012),
dont 1 était transmis aux autorités

•

3 reports about terrorist content (2 in 2012), of which 1
was forwarded to the authorities
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L‘IMPACT BEE SECURE
SUR L‘HÉBERGEMENT DE
CONTENUS ILLÉGAUX EN 2013
AU LUXEMBOURG
En mars et en avril 2013, la BEE SECURE Stopline a été
submergée par une vague de signalements de contenus
illégaux hérbergés au Luxembourg. Du jamais vu. BEE
SECURE a pu mettre en place et accélérer le processus grâce
à la collaboration avec la Police nationale et les Fournisseurs
d’Accès à Internet (FAI) locaux concernés. Grâce à ce
nouveau processus, l’hébergement de contenus illégaux a
diminué de manière significative en très peu de temps.
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THE BEE SECURE IMPACT
On THE HOSTING OF ILLEGAL
CONTENT IN LUXEMBOURG
IN 2013
In March and April of 2013, the BEE SECURE Stopline was
overwhelmed by a massive wave of reports about illegal
content hosted in Luxembourg, never seen before. BEE
SECURE could elaborate an accelerated process thanks to
the collaboration of the national Police and the concerned
local Internet Service Provider (ISP). With this new process in
place, hosting of illegal content reduced significantly within
very short time.

« Chaque jour, la BEE SECURE Stopline
aide à supprimer des contenus illégaux
de la pire espèce du net. La stopline
remplit non seulement des obligations
légales et morales, mais protège aussi,
de manière efficace et efficiente, la
réputation de notre infrastructure
d’e-économie. »

“The Bee Secure Stopline helps, on a
daily basis, to take down illegal content
of the worst kind. The Stopline not only
fulfills a legal and a moral obligation, but
quite effectively and efficiently protects
the reputation of our e-economy
infrastructure.”

François Thill

François Thill
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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) gérée par KannerJugendTelefon. Elle est plus particulièrement destinée aux enfants, aux adolescents et à leurs
parents et fournit des informations, des conseils et une aide en
matière d’IT. Cela comprend la protection informatique, la fraude
sur Internet, les réseaux sociaux, les droits à la vie privée, la
sécurité technique et le cyber-harcèlement. Les personnes qui
appellent peuvent rester anonymes et discuter avec des psychologues qui sont également des experts dans le domaine de
la sécurité de l’information.

The BEE SECURE Helpline is a telephone line
(26 64 05 44) operated
by the KannerJugendTelefon. It mainly targets
children, youth and their
parents and offers information, advice and help on ICT-related
topics. These include computer protection, Internet fraud, social
networks, privacy rights, technical safety and cyber mobbing.
Callers can remain anonymous while talking to psychologists
who are also experts in the field of information security.  

L’équipe du « KannerJugendTelefon » qui la compose s’occupe
également de nombreuses sessions d’information à l’attention
des parents. Leur aide et les conseils qu’ils dispensent ne se
limitent pas à leur emploi à la hotline téléphonique. En 2013, la
helpline a reçu 135 demandes directes.
Avec la campagne contre le cyber-harcèlement, elle a été mise
en avant comme point de contact pour les personnes ayant besoin d’aide.

The helpline team from “KannerJugendTelefon” also covers
many of the information sessions for parents. Their help and advice is therefore not just limited to their telephone hotline job. In
2013, the helpline received 135 direct requests.
With the campaign on cyber mobbing, the helpline was promoted as contact point for people in need of help.

•

• 135 callers in 2013 (72 in 2012)
	Main topics: cyber bullying, technical problems, e-crime,
commercial risks and threats, privacy, excessive Internet use

135 appels en 2013 (72 en 2012)
Principaux sujets : cyber-harcèlement, problèmes
techniques, e-criminalité, risques et menaces commerciaux,
vie privée, utilisation excessive d’Internet

Quelques-UNES DES questions...

Some of the questions…

Un père :

A father:

Un père : « J’ai découvert que mon fils de 12 ans
regardait des pornos sur Internet. Comment réagir ?
Comment puis-je protéger mes enfants des contenus
inadéquats en ligne ?»
Une fille de 16 ans :
« Je me suis prise en photo seins nus et j’ai envoyé la
photo à mon petit ami. Il l’a partagée sur les réseaux
sociaux et toute l’école a pu la voir. Je me sens humiliée
et triste ; je ne veux plus quitter la maison. Que puisje faire? Qui peut m’aider? Que puis-je faire pour
supprimer la photo d’Internet et stopper sa diffusion ? »

“I found out that my 12 year old son is watching porn
on the Internet. How should I handle this? How can I
protect my kids from inadequate online content?”
16 year old girl:
“I took a topless picture of myself and sent it to my boyfriend. He shared it on social networks and everybody in
school could see it. I feel so humiliated and sad; I don’t
want to leave the house anymore. What can I do?
Is there anyone who can support me? What can I do to
get my picture off the Internet and stop its spreading?“
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De gauche à droite / from left to right:
Manuel Silvoso, Angélique Joyeux, Yolande Roller, Nadine Schirtz, Georges Knell, Anne Chérel,
Eric Krier, Barbara Gorges-Wagner, Judith Swietlik, Aline Hartz, Samir Elouardi
Manquent sur la photo / missing on the picture:
François Thill, Pascal Steichen, Matthieu Farcot, Michael Hamm.
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Événements
BEE SECURE est présent tout au long de l’année sur un grand
nombre d’événements. L’un des objectifs est de positionner
BEE SECURE en dehors des écoles et des lieux de travail.
L’autre objectif étant d’associer les messages de sécurité en
ligne avec des messages d’autres zones de façon à ce que ces
derniers soient facilement compréhensibles par tout un chacun.
30 événements pour le grand public ont été organisés/couverts
en 2013, dont notamment :
•

Safer Internet Day au Luxembourg a été organisé autour
du sujet « Connect with respect ». Lors de cette journée, 3
événements ont été organisés, accordant une importance
particulière au sujet du cyber-harcèlement. L’événement
marquant était un concours de chant Hi Hop encourageant
les jeunes artisites à écrire une chanson sur le comportement
respectueux sur Internet.

•

Plus de 500 bandes dessinées ont été dessinées par les
enfants pour participer à la compétition « Think before you
post », organisée par le Musée national de la Résistance,
le Centre pour l’égalité du traitement et BEE SECURE. Les
bandes dessinées lauréates ont été présentées dans une
exposition itinérante qui a connu un franc succès.

•

Lors du « Relais pour la Vie » de la Fondation Cancer, une
action de solidarité enevrs les patients atteints de cancer,
BEE SECURE a non seulement couru pendant 24 heures
pour la bonne cause mais a également distribué des barres
énergétiques à tous les coureurs.

•

En mai, BEE SECURE a organisé pour la première fois
le « European Award for Best Content for Kids » au
Luxembourg. 4 projets ont été sélectionnés pour représenter
le Luxembourg au sein du panel européen.

•

Le 13 juillet, BEE SECURE a parrainé un atelier au Young
Drivers’ Day. Le message : Vérifiez les failles de sécurité de
votre ordinateur, tel que vous le feriez avec votre voiture.

•

Lors de la Foire d’Automne, BEE SECURE invitait le public,
dans le cadre de la nouvelle campagne «Bee balanced»,
à s’essayer au vélo tandem, à faire de la musique sur un
piano-banane (en utilisant « Makey Makey ») et à participer à
un atelier artistique.

•

La campagne et son photomaton ont également connu un
franc succès auprès des 1500 jeunes qui ont visité BEE
SECURE à la foire de l’étudiant au Kirchberg.

•

En octobre, BEE SECURE a représenté le Luxembourg au
Safer Internet Forum à Bruxelles et a présenté le projet
pour enfants « bee.lu ».

•

Les sujets de la cyber-dépendance et de la consommation
ont été plus sérieusement discutés lors d’une table ronde
qui a réuni des experts et des personnes concernées toutes
générations confondues à Luxembourg-Ville.

BEE SECURE a également soutenu les mouvements « Mouvement
contre le discours de haine » (Conseil de l’Europe), « Summer,
Spill a Spaass » (Commune de Dudelange), la « Medienwoche »
(ErwuesseBildung), la « Big March » contre le cyber-harcèlement
(Commission européenne) et bien d’autres.
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Events
BEE SECURE is present throughout the year at a wide range
of events. One aim is to position BEE SECURE also outside of
schools and work places. The other aim is to combine online
safety messages with messages from other areas, so that people
easily understand the latter. 30 events for the general public were
covered in 2013, among which:
•

Safer Internet Day in Luxembourg was celebrated around
the topic “Connect with respect”. On the day itself, 3 events
had been organized with a special emphasis on the topic of
cyber bullying. The highlight was a Hip Hop Song contest that
encouraged young artists to write a song about respectful
behaviour on the Internet.

•

More than 500 comics had been drawn by kids to participate
in the competition “Think before you post”, organized by the
“Musée National de la Résistance”, the “Centre pour l’égalité
du traitement” and BEE SECURE. The winning comics were
displayed in a very successful travelling exhibition.

•

At the Fondation Cancer’s “Relais pour la Vie”, a solidarity
action towards cancer patients, BEE SECURE did not only
run 24 hours nonstop for a good cause, but also distributed
energy bars to all runners.

•

In May, BEE SECURE initiated for the first time the “European
Award for Best Content for Kids” in Luxembourg. 4 projects
were chosen to represent Luxembourg in the European panel.

•

On July 13th, BEE SECURE sponsored a workshop at the
Young Drivers’ Day. The message: Check your computer for
security breaches, the same as you do with your car.

•

During the Autumn Fair, the BEE SECURE booth, in the
framework of the new campaign “Bee balanced”, offered the
possibility to ride a tandem bike, make music on a banana
keyboard (using the toolkit “Makey Makey”) or take part in an
art workshop.

•

The campaign and its photo booth were also hit among
the 1500 young people who visited BEE SECURE at the
Students’ Fair in Kirchberg.

•

In October, BEE SECURE represented Luxembourg at
the Safer Internet Forum in Brussels and introduced the
children’s project “bee.lu”.

•

The topics of cyber dependency and consumption were
discussed more seriously during a roundtable conference
that brought together experts and concerned people of all
generations in Luxembourg City.

In addition to these, BEE SECURE also supported the “No Hate
Speech Movement” (Council of Europe), ”Summer, Spill a
Spaass” (Commune of Dudelange), the “Medienwoche”
(Erwuessebildung), the “Big March” against cyber bullying
(European Commission) and many more.
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Groupes cible
émergents
En 2013, BEE SECURE a rempli sa mission de plateforme pour
tous les utilisateurs des nouvelles technologies et des nouveaux
médias, quel que soit leur âge. Grâce au grand succès des
nouveaux dispositifs faciles à utiliser, tels que les tablettes, le
groupe d’âge ciblé par BEE SECURE comprend désormais de
très jeunes enfants et des usagers plus âgés (appelés « surfeurs
d’argent »). Beaucoup de choses ont été faites pour assurer une
bonne éducation concernant les médias pour ces deux groupes
d’âge et de nombreuses autres choses seront encore réalisées
pendant 2014 et les années à venir.

BEE.lu
Comme les enfants commencent à utiliser les outils TIC de plus
en plus jeune, BEE SECURE a réagi et créé le projet « bee.lu ».
On y retrouve Bibi, une abeille enfant et ses amis qui vivent des
aventures avec leur ordinateur et autres dispositifs numériques.
Les enfants âgés de 3 à 6 ans peuvent se joindre au groupe sur
le site Web pédagogique et découvrir des jeux, des histoires
audio et des idées de bricolage amusantes. L’un des effets secondaires d’apprendre comment se comporter en toute sécurité
dans le monde en ligne et l’un des intérêts principaux.

Les aventures de Capitaine Kara et
Winston
Les dessins animés, créés par Childnet International, parle des
aventures de Capitaine Kara et de son matelot Winston. En naviguant sur les sept mers, ils vivent des aventures qui traitent
toutes de sujets autour d’Internet, tels que le cyber-harcèlement,
la vie privée ou le chat avec des étrangers. BEE SECURE met à
disposition ces vidéos éducatives et amusantes pour les enfants
luxembourgeois, en françias et en allemand.

Top 50+
BEE SECURE a participé pour la toute première fois à la foire dédiée aux seniors « Top 50+ » à Mondorf. Sur le stand de « RBS
– Center fir Altersfroen », les visiteurs pouvaient faire un test
concernant les mots de passe et apprendre davantage sur la sécurité de l’information. Ils étaient nombreux à tenter leur chance

à la tombola, mais il ne pouvait y avoir qu’un seul gagnant d’une
tablette PC flambant neuve : Mme Diane Mangen de Itzig.

Guide pour seniors
De nombreux « surfeurs d’argent » explorent déjà le World Wide
Web. Mais grâce aux nombreux avantages qu’offrent les nouveaux médias, BEE SECURE souhaite voir leur nombre augmenter. Raison pour laquelle un guide pour seniors est en cours
de réalisation et sera bientôt publié. Il expliquera comment
profiter des opportunités sociales, divertissantes et éducatives
qu’offre Internet – sans la crainte de tomber dans des pièges
ou «d’appuyer sur le mauvais bouton». Cette éducation concernant les médias peut être proposée sous forme de sessions de
formation dans des clubs du troisième âge et des maisons de
retraite.

« Kuck mat wat deng
Kanner maachen »
En octobre, BEE SECURE a présenté la deuxième édition mise
a jour du guide à succès « Kuck
mat wat deng Kanner maachen »
(« Ayez un œil sur ce que font vos
enfants ») de 2010. Nombreux sont
les parents qui pensent que suivre
les activités en ligne de leurs enfants
est trop difficile. Ils constatent l’aisance des plus petits à naviguer sur
les sites Web et à manipuler les derniers outils TIC. Mais le fait de fermer
les yeux et de laisser faire ses enfants
peut avoir des conséquences néfastes.
C’est pourquoi le guide « Kuck mat »
parle avant tout de l’éducation concernant les médias et de l’importance de
découvrir Internet en famille.
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EMERGING
TARGET GROUPS
In 2013, BEE SECURE fulfilled its mission to be a platform for all
users of new technologies and media – regardless of their age.
With new, easy-to-use devices like tablets being an overwhelming success, the age group targeted by BEE SECURE now includes very young children and elderly users (the so called “silver surfers”). Much has been done to ensure a media education
to those two age groups and much more will be done in 2014
and the following years.

„Kuck mat wat deng Kanner maachen“
In October, BEE SECURE presented the second, updated edition of the very famous guideline-book “Kuck mat wat deng
Kanner maachen” (“Have an eye on what your kids are doing”)
from 2010. Many parents experience
their children’s
online activities as too
challenging
to follow. They
see how easily
even the youngest
navigate
webthrough
sites and handle
the newest ICT
tools. But the fact
of looking away
and letting their
children do as they
please can have serious consequences.
This is why the “Kuck
mat” guidelines are
above all about media
education and the importance of discovering
the Internet together as
a family.

BEE.lu
As children start using ICT tools at an increasingly young age,
BEE SECURE reacted and created the project “bee.lu”. It features Bibi, a bee child and his friends who go through adventures
with their computers and other digital devices. Children aged 3
- 6 can join the group on their pedagogically developed website
with games, audio stories to listen to and fun handicraft ideas.
The side effect of learning how to safely behave in the online
world comes as a convenient bonus.

The adventures of Captain Kara
and Winston
The animated short films tell the stories of Captain Kara and her
companion and seaman Winston and were created by Childnet
International. Whilst travelling the seven seas, their adventures
are all about Internet topics such as online bullying, privacy or
chatting with strangers. BEE SECURE made these educative
and entertaining videos available for Luxembourgish children in
French and German.

Top 50+
For the first time ever, BEE SECURE participated successfully in
the seniors’ fair “Top 50+” in Mondorf. At the booth of the “RBS
– Center fir Altersfroen”, visitors could take a password test and
learn a lot about information safety. Many participants tried their
luck at the tombola, but there could only be one winner for the
brand-new Tablet PC: Mrs. Diane Mangen from Itzig.

Senior guidelines
Many “silver surfers” are already exploring the World Wide Web
today. But with the countless advantages of the new media, BEE
SECURE wants them to be many more. That’s why the “senior
guidelines” are being composed and will soon be published.
They explain how to profit from the socializing, entertaining and
educative possibilities the Internet offers – without fear of falling
into traps or “pushing the wrong buttons”. In seniors’ clubs and
retirement homes, this media education can be offered during
training courses.
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Couverture médiatique
En 2013, BEE SECURE a su renforcer sa couverture médiatique
et établir des partenariats avec les principaux groupes de presse
au Luxembourg. Ainsi, des émissions radio régulières (145 au
total) ont été diffusées sur les chaines suivantes : Ara, Radio
Latina, radio 100,7 et DNR Radio. BEE SECURE a également
nourri des rubriques dans le principal hebdomadaire du Luxembourg, Télécran, ainsi que dans des newsletters de l’ULC (Union
Luxembourgeoise des Consommateurs), RBS (Center fir Altersfroen), Guichet.lu, ACL (Automobile Club Luxembourg), BCEE
(Axxess & Knaxx newsletters) et CNPD online.
RTL Luxembourg, télévision et radio, est partenaire de la campagne « Bee balanced ». Le groupe a soutenu le message de
la campagne à sa meilleure façon : une journaliste a fait l’expérience de ne pas se servir d’écrans pendant trois jours. Le
documentaire a été diffusé début janvier 2014.
En outre, BEE SECURE a eu de nombreux communiqués de
presse, articles et interviews publiés dans les principaux journaux et magazines nationaux.

« Certes, sans écran on dispose de beaucoup
plus de temps pour les contacts humains et
pour vivre d’autres choses, mais les choses de
la vie quotidenne durent plus longtemps.“ „Il est
pratiquement impossible de vivre sans écran dans
notre société d’aujourd’hui, mais y avoir recours
moins souvent est tout à fait possible ! »
Sarah Cattani (RTL)
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Media coverage
In 2013, BEE SECURE was able to increase its media coverage
and establish partnerships with leading press groups in Luxembourg. Thus, regular radio shows (145 in total) aired on the following stations: Ara, Radio Latina, radio 100,7 and DNR Radio.
BEE SECURE also fed regular columns in Luxembourg’s biggest
weekly magazine, Télécran, as well as in newsletters of ULC
(Union Luxembourgeoise des Consommateurs), RBS (Center
fir Altersfroen), Guichet.lu, ACL (Automobile Club Luxembourg),
BCEE (Axxess & Knaxx newsletters) and CNPD online.
RTL Luxembourg television and radio are partners of the “Bee
balanced” campaign. They supported the message of the campaign at its best by letting one of their own journalists experience
a three day “screen free period”. The resulting documentary was
aired in early January 2014.
In addition to this, BEE SECURE had many press releases, articles and interviews published in the national newspapers and
magazines.

http://bee.lu/3daysOFF

„Certainly, without screen one has more time
for personal contacts and for experiencing
life, but other ordinary daily tasks need much
more time“ „Living without screens in our
contemporary society is not really possible,
but to rely a little less on it, that’s certainly
feasible!“
Sarah Cattani (RTL)
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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 européens
«Insafe» et «INHOPE» au sein desquels les incidents récents
sont partagés et les tendances émergentes discutées au cours
de rencontres régulières.
Le partage des connaissances et des supports d’information est
l’un des multiples avantages d’une coopération transfrontalière.
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.
Au cours de l’année, BEE SECURE a participé à de nombreuses
réunions à travers l’Europe, y compris en Irlande, à Malte et aux
Pays-Bas. Voici une sélection des événements européens les
plus importants :
Le Safer Internet Forum 2013 a eu lieu à Bruxelles, les 17 et
18 octobre, et a réuni plus de 330 participants issus de 65 pays.
Lors de cet événement, BEE SECURE a représenté le Luxembourg et a pu présenter le projet pour enfants « bee.lu ».
Georges Kremer, jeune lycéen de Bissen, a participé aux
congrès sur la création d’un meilleur Internet pour les enfants
et les jeunes. Les jeunes participants ont non seulement profité
de l’expérience en tant que telle, ils ont également exprimé leurs
souhaits aux législateurs et à l’industrie européens : la promotion d’une utilisation sûre de l’internet dès le plus jeune âge,
une identification en ligne transparente et des paramètres de
confidentialité simplifiés.
Le 23 octobre, un congrès germano-luxembourgeois a eu lieu
à Trèves (Allemagne). Le congrès portait sur le harcèlement via
les nouveaux médias et a réuni enseignants, étudiants, travailleurs sociaux et experts du domaine. BEE SECURE était présent
pour partager ses connaissances et expériences et a recueilli
quelques nouvelles impressions.

Le Internet Governance Forum s’est tenu en Indonésie du 21
au 25 octobre et a réuni les acteurs dans le débat sur la gouvernance d’Internet. Bien que BEE SECURE n’ait pas été personnellement représentée, il lui a été demandé d’envoyer ses caméras Polaroid à Bali. Comme l’année précédente à Azerbaïdjan,
la campagne Polaroid a aidé à promouvoir le Safer Internet Day.
Les gens ont été demandé de poser pour une photo et, pendant
le développement de la photo, d’organiser le Safer Internet Day
dans leur pays.
Le séminaire « Youth on the Net » aura lieu au Luxembourg en
mai 2014. La plupart des préparatifs ont été réalisés en 2013. La
conférence est en adéquation avec la campagne actuelle “Bee
balanced” car elle traitera de l’utilisation intensive voire pathologique des nouveaux médias et elle présentera une plateforme
pour l’échange des connaissances des organisations pour
jeunes, des services de conseils, des thérapeutes et des organisations de sensibilisation. Elle réunira des citoyens, notamment
des jeunes, de toute l’Europe.
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BEE SECURE on the
“international parquet”
BEE SECURE is the national partner of the “Safer Internet Programme” of the European Union that 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.
The sharing of knowledge and information material is one of
many advantages of cross-border cooperation. 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.
BEE SECURE, in the course of the year, participated in many
meetings across Europe, including Ireland, Malta and the Netherlands. Some of the most important European events are picked
out here:

The Safer Internet Forum 2013 took place in Brussels on 17
and 18 of October and was attended by over 330 participants
from 65 countries. BEE SECURE represented Luxembourg at
this event and was asked to introduce the children’s project
“bee.lu”. Georges Kremer, a student from Bissen and youth panellist, participated in the conferences, striving to create a better
Internet for kids and youth. Not only did he enjoy the experience
as such, he also contributed to an official demand to European
legislators and industries: foster media education at a young age,
make online identification and privacy settings more transparent
and comprehensive.
On October 23rd, a Luxembourgish-German congress took
place in Trier (Germany). It was all about bullying via the new
media and united teachers, students, social workers and experts
in the field. BEE SECURE was present to share their knowledge
and experiences and left with some new impressions.
The Internet Governance Forum was held in Indonesia from
21 until 25 of October and brought together stakeholders in the
Internet governance debate. Allthough not personally represented, BEE SECURE was incited to send their Polaroid cameras all
the way to Bali. As the year before in Azerbaijan, the Polaroid
campaign helped promote the Safer Internet Day. People were
asked to pose for a picture, and, while it developed, to organize
the Safer Internet Day in their home countries.
The seminar “Youth on the Net” will take place in Luxembourg in
May 2014. Most preparation however was already done in 2013.
The conference is in line with the current “Bee balanced” campaign, as it will be focusing on the intensive or even pathological
use of new media and it will serve as platform for knowledge
exchange of youth organizations, consulting services, therapists
and awareness-raising organizations. It will bring together people, especially youth, from all over Europe.
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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. Selon eux, les sujets sur les
règles de sécurité en ligne et une utilisation sensée d’Internet ont
été particulièrement bien présentés. Les enseignants qui avaient
organisé une formation BEE SECURE ont manifesté plus d’intérêt pour faire de l’éducation concernant les médias un sujet de
leurs cours très souvent (16%) ou au moins de temps en temps
(65,7%).
En même temps, les élèves ont manifesté un grand intérêt pour
les sujets discutés en classe et ont affirmé qu’il était facile de
comprendre le contenu des formations. 53,4% des élèves ont dit
qu’ils avaient déjà entendu parler de ces sujets car leur enseignant les avait préparés pour la formation. Il s’agit d’un excellent
développement puisque cela montre l’engagement des enseignants pour une meilleure éducation concernant les médias. Le
sujet le plus connu des élèves (90,8%) était celui du réseau social Facebook. Mais la plupart des élèves ne disposaient pas de
connaissances détaillées sur les réseaux connectés.
Les formateurs BEE SECURE étaient très satisfaits par le niveau
de connaissance des élèves, leur discipline et le dynamisme
de la classe. Même s’il en sort que beaucoup d’enseignants
prennent l’éducation concernant les médias au sérieux, les formateurs regrettent qu’il existe toujours un nombre important
d’enseignants qui ne s’impliquent pas assez dans les formations BEE SECURE.

« 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. »
Georges Steffgen,
professeur de psychologie sociale et
du travail, Université du Luxembourg
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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. They considered the topics of online safety rules
and a careful use of the Internet as especially well procured.
Teachers that were hosting a BEE SECURE training showed a
higher interest in making media education a part of their class
very often (16%) or at least from time to time (65,7%).
Meanwhile, students showed a strong interest for the topics
discussed in class and stated they could easily understand the
content of the trainings. 53,4% of the students said they had already heard of the topics before because their teacher prepared
them for the trainings. This is a good development as it manifests
the teachers’ commitment to a better media education. The topic
most students (90,8%) already knew of was the social network
Facebook. But most students do not show a detailed understanding of the connected networks.
The BEE SECURE trainers were largely satisfied with the students’ level of knowledge, their discipline and dynamics in class.
Even though it seems that many teachers take media education
seriously, there is still a large number who don’t get involved in
the BEE SECURE trainings as much as the trainers would have
wished.

“Just by a systematic external scientific
evaluation, a training program could
develop permanently. By this means BEE
SECURE trainings have proven one’s
worth.”
Georges Steffgen,
Professor of Social and Work
Psychology, University of Luxembourg
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Perspectives
L’année 2014 promet d’être au moins aussi chargée et réussie
que l’année 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. Lancée en septembre 2014, la nouvelle campagne
informera les citoyens sur les attaques d’escroquerie.
L’arnaque est devenu un sujet régulier sur la BEE SECURE
helpline, ainsi qu’auprès des marques associées CASES
et CIRCL. La campagne a pour mission d’apprendre aux
citoyens d’identifier les arnaques même lorsque leur style et
leur forme changent.

•

Après un premier lancement de support pédagogique réussi pour les 3-6 ans, BEE SECURE est encouragé à développer le matériel pour ce groupe-cible. Avec l’âge où les
enfants commencent à utiliser les outils IT qui ne cesse de
diminuer, ce support s’adressera non seulement aux enfants
eux-mêmes, mais servira également de matériel de sensibilisation pour leurs parents. Ce projet a trouvé un grand écho
dans le réseau international.

•

Un autre groupe d’âge qui bénéficie de son premier support
de sensibilisation est celui des citoyens seniors. Ces « internautes seniors » sont motivés à apprendre davantage sur
une utilisation sûre des nouveaux outils TIC. Pour cette raison, BEE SECURE sera plus souvent présent sur les foires

« Le monde en ligne apporte son
lot d’avantages pour tout chacun.
Personne ne devrait avoir peur d’aller
sur Internet. Mais chacun doit faire
attention à ne pas tomber dans les
pièges des criminels. »
Pascal Steichen (SMILE)

dédiées à ce groupe d’âge. Avec la publication d’un guide
de sensibilisation, 2014 constituera un grand pas en avant
dans ce domaine.
•

Alors que BEE SECURE développe du matériel pour atteindre
une population plus étendue, la demande de formations
pour les enfants plus âgés et les jeunes continue aussi à
augmenter. Les formations BEE SECURE sont assurées par
des formateurs BEE SECURE diplômés, mais il existe une
limite naturelle pour le financement des formations directes.
Des efforts seront entrepris en direction de la formations de
multiplicateurs. BEE SECURE dispose déjà de la pratique
nécessaire pour former des enseignants et des animateurs
de jeunesse. En 2014, BEE SECURE intensifiera ses efforts
dans cette direction.

•

Les photos de pose se réfèrent à la représentation de mineurs dans une pose ou un contexte sexué. Bien que signalées à la BEE SECURE Stopline, ces photos ne sont pas,
selon le code pénal luxembourgeois, attribuables à la pédopornographie. Ces images représentent tout de même une
forme d’abus sexuel. A cet égard, le « Ombuds-Comité fir
d’Rechter vum Kand » (ORK) appelle à une nécessité d’action urgente et demande au législateur des solutions adéquates qui existent p.ex. déjà en Allemagne. BEE SECURE
soutient cette démarche.

« Concernant la question du meilleur âge pour
faire découvrir les nouveaux médias aux enfants,
les avis sont partagés. Il existe tout de même
deux tendances. Les couples sans enfants parlent
de trois à quatre ans. Les parents, en revanche,
disent qu’il est impossible de tenir les petits à
l’écart si longtemps. Les plus jeunes savent se
servir d’un téléphone portable et rechercher des
vidéos sur Youtube. C’est pourquoi nous avons
créé „bee.lu“, un projet pour l’éducation précoce
concernant les médias. »
Nadine Schirtz (SNJ)

« Il est important de commencer
l’éducation concernant les médias
dès le plus jeune âge. Nous avons
besoin de cyber-citoyens confiants et
conscients et le thème de la sécurité
IT doit prendre de l’importance dans le
programme d’éducation officiel. »
Enseignant
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OUTLOOK
The year 2014 promises to be at least as busy and successful as
the year 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 2014, the future campaign will
inform citizens about scam attacks. Online fraud became a
regular issue at the BEE SECURE helpline, but also at the associated brands CASES and CIRCL. The campaign will aim
to teach citizens how to identify online fraud even when they
change in style and form.
After the first successful launch of pedagogical material
aimed at the 3-6 year olds, BEE SECURE is encouraged to
expand the materials for this target group. With the age of
first contact with IT lowering steadily, this material will not just
target the children themselves, but serve as basic awareness raising for their parents
as well. This project also has a wide
echo on the international network.

„The online offers bring a lot of
advantages to everybody. Nobody
should be afraid to be online. But one
has to take care not to get in the traps of
criminals.“
Pascal Steichen (SMILE)

•

Another age group that received its first dedicated awareness
material is the one of the senior citizens. These so-called
“silver surfers” were motivated to learn more about a safer
use of new ICT tools. BEE SECURE will therefore try to be
present at dedicated fairs. With the publication of a set of
awareness guidelines, 2014 will be a big step forward in this
area.

•

While BEE SECURE develops material for a larger share of
the population, the demand for trainings for older children
and youth continues to grow as well. The BEE SECURE training sessions are held by certified BEE SECURE trainers, but
there is a natural limit for financing direct trainings. Efforts
will be undertaken in the direction of training multipliers.
BEE SECURE already has the necessary practice in training
teachers and youth workers. In 2014, BEE SECURE will increase its efforts in this direction.

•

Posing pictures refer to the depiction of minors in a sexual context or pose. Even if reported to the BEE SECURE
Stopline, such pictures are not, according to the Luxembourgish penal code, classified as child pornography. However,
they are a sort of sexual abuse and the “Ombuds-Comité fir
d’Rechter vum Kand” (ORK) expects the legislator to act in
this case and create reprimanding solutions, like they already
exist in Germany for example. BEE SECURE supports this demand of the ORK.

„Bei der Frage nach dem besten Alter, um ein
Kind an die neuen Medien heranzuführen, gehen
die Meinungen auseinander. Allerdings gibt es
zwei Trends. Kinderlose Paare sprechen von
drei bis vier Jahren. Eltern hingegen sagen,
dass es unmöglich ist, die Kleinen so lange
davon fernzuhalten. Selbst die Jüngsten können
Mobiltelefone bedienen und wissen, wie man auf
Youtube nach Videos sucht. Mit „bee.lu“ haben wir
deshalb ein Projekt zur Medien-Früherziehung ins
Leben gerufen.“
Nadine Schirtz (SNJ)

“It’s important to start media education
at the youngest age. Self-confident and
mindful cyber-citizens, that’s what we
need and therefore the subject of ITsecurity should gain in importance in the
official education program.”
Teacher

Conseil consultatif / Advisory Board
As of January 2014
• AFP-Services - Erzéiongs- a Familljeberodung

• European Network Against Racism Luxembourg (ENAR)

• Ombudscomité fir d’Rechter vum Kand
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• Centre d’Animations Pédagogiques et de Loisirs (CAPEL)

