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Le présent rapport annuel de BEE SECURE regroupe tous les
projets et actions menés entre janvier et décembre 2017. Il
donne en même temps un aperçu sur les objectifs poursuivis
et l’approche de l’initiative BEE SECURE.
BEE SECURE a entamé sa huitième année d’activité. Dans le
monde numérique, huit ans représentent une longue période. Par-dessus tous les programmes, tendances, innovations, applications et phénomènes qui vont et qui viennent,
BEE SECURE a su assurer la continuité et la persistance de
ses objectifs.

This BEE SECURE annual report covers the period from January to
December 2017. It also offers an overview of BEE SECURE’s objectives and approach.
BEE SECURE is now in its eighth year of operation. In the digital
world, eight years is a long time. Even with all the trends, innovations, applications, programmes and phenomena that come and
go, BEE SECURE knows how to make sure that its main objectives
remain relevant and continue to be pursued.
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Notice légale
Cette publication a été réalisée dans le cadre du projet BEE SECURE.
Le projet est mis en oeuvre par le Service National de la Jeunesse (SNJ),
KannerJugendTelefon (KJT) et SecurityMadeIn.lu (SMILE g.i.e.).
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Technology is
neither good
nor bad
nor is it neutral
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QUELQUES FAITS MARQUANTS | A FEW REMARKABLE FACTS

4
2010
Lancement | Launch

BEE SECURE a vu le jour en 2010. Au cours
des 7 dernières années écoulées, les
collaborateurs ont lancé et amélioré de
nombreux projets, actions et services. Et
des centaines de partenaires ont participé
aux campagnes de BEE SECURE.

BEE SECURE started in 2010. Over the course
of the last seven years, our team has launched
and improved numerous projects, activities
and services. And hundreds of partners have
participated in BEE SECURE campaigns.

2013·
Focus sur la Helpline,
30 événements lors de la campagne

2011

Focus on the Helpline, 30 campaign events

1 rapport d’activité : 20+ événements, 500+
interventions auprès des enfants et des
jeunes, des partenariats confirmés
er

1st annual report: 20+events, Contact with 500+
children, teens and confirmed partners

2012
La LISA Stopline devient BEE SECURE Stopline, Opération « Carole », Participation à
17 conférences et échanges internationaux
The LISA Stopline becomes the BEE SECURE
Stopline, Operation “Carole”, Participation at
17 conferences and international exchanges

2014
700 formations BEE SECURE,
degré de notoriété de 54,6 %
700 BEE SECURE training sessions,
level of notoriety 54.6 %

2015
19 événements lors du Safer Internet Day

2016

19 events for Safer Internet Day

Nouveaux outils avec une approche didactique
innovante, 900 formations assurées
New tools with an innovative didactic approach,
900 training sessions assured

2017
Refonte du site web de la Stopline,
25+ événements, 23 publications
Re-design of the Stopline website,
25+ events, 23 publications

2018
Poursuite de la vision
avec élan et enthousiasme…
Pursuing our vision with
momentum and enthusiasm…
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LA MISSION

THE MISSION

La mission de BEE SECURE est de promouvoir la sécurité de
l’information et une utilisation des périphériques réseau en
toute sécurité auprès du grand public au Luxembourg et plus
particulièrement auprès des enfants, des jeunes, des parents,
des enseignants, des éducateurs et des personnes âgées. En
tant que centre de compétence et d’excellence national en
matière de sécurité de l’information, BEE SECURE soutient
l’implémentation de la stratégie nationale pour la sécurité de
l’information, basée sur quatre piliers :

The mission of BEE SECURE is to promote information security
and the safe use of networked devices among the general public
in Luxembourg with a special focus on children, youth, parents,
teachers, educators and senior citizens. As a national centre of
competence and excellence in the field of information security,
BEE SECURE supports the implementation of the national strategy
for information safety and security, based on four pillars:

•
•
•
•

améliorer la sensibilisation et la prévention
intervention et réaction
législation et standardisation
recherche et développement

Créé en 2010, BEE SECURE trouve ses racines dans la fusion
de l’ancien projet Luxembourg Safer Internet (LuSI, lancé
en 2007), la LISA Stopline (lancée en 2008) et des actions
de sensibilisation générales menées sous le nom de CASES
Luxembourg (2006-2010). Grâce à une équipe expérimentée,
un large éventail d’activités et des partenariats solides, BEE
SECURE est un acteur établi et reconnu dans le domaine de la

•
•
•
•

awareness raising and prevention
intervention and response
legislation and standardization
research and development

Launched in 2010, BEE SECURE is rooted in the former
Luxembourg Safer Internet project (LuSI, launched in 2007), the
LISA Stopline (launched in 2008) and the general awarenessraising activities that were previously managed under the name
of CASES Luxembourg (2006-2010). With an experienced staff,
a wide range of activities and strong partnerships, BEE SECURE
is an established and well-known player in the field of network
security in Luxembourg and abroad.

sécurité sur Internet au Luxembourg et à l’étranger.

« BEE SECURE apprend aux jeunes et au grand
public à se servir des nouvelles technologies
en toute sécurité et les prépare également aux
technologies de l’information de l’avenir - un
pilier important de l’économie luxembourgeoise. »
Claude Meisch,
Ministre de l’Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse

“BEE SECURE teaches youth and the general public
how to use new technologies safely, while also
preparing them for the lT innovations to come – an
important pillar of the Luxembourg economy.”
Claude Meisch,
Minister of Education,
Children and Youth
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LES ÉLÉMENTS MOTEURS

THE DRIVING FORCES

BEE SECURE est une initiative commune du Ministère de l’Économie, du Ministère de l’Éducation 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 gérée
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’Éducation 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.

● 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.

● KannerJugendTelefon (KJT) : Le KJT est géré par Caritas
Jeunes et familles a.s.b.l. en association avec la Fondation
Kannerschlass, la Croix-Rouge Luxembourgeoise et la Ligue
Médico-Sociale dans le cadre d’une convention avec le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.
Le KJT gère les helplines nationales pour les enfants, les adolescents et les parents. Il gère la BEE SECURE Helpline, destinée au même groupe cible incluant des pédagogues, des
éducateurs et le grand public. Le KJT est aussi opérateur de
la BEE SECURE Stopline, un site Internet permettant de dénoncer des contenus illégaux (contenus d’abus sexuels sur
mineurs, contenus racistes, révisionnistes et discriminatoires
et contenus terroristes) rencontrés sur Internet.

● KannerJugendTelefon (KJT): a state-supported organization
that operates the national helplines for children, young people
and parents. KJT runs the BEE SECURE Helpline for the same
target groups including pedagogues, educators and the general public. KJT also operates the BEE SECURE Stopline, a website for reporting illegal activities (child sexual abuse material,
racism, revisionism and discrimination and terrorism) on the
Internet.

●

● SECURITYMADEIN.lu (SMILE g.i.e.) : Groupement d’intérêt
économique, fondé conjointement par le Ministère de l’Économie, le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et
de la Jeunesse et le Ministère de la Famille et de l’Intégration,
le SIGI et le SYVICOL. SECURITYMADEIN.LU est dévoué au domaine de la sécurité des technologies de l’information, au service des entreprises, des communes et des citoyens.

● SECURITYMADEIN.lu (SMILE g.i.e.): Common Economic Interest Group founded jointly by the Ministry of the Economy,
the Ministry of Education and the Ministry of Family Affairs,
the SIGI and the SYVICOL. SECURITYMADEIN.LU is devoted to
information technology security, to the benefit of companies,
communes and citizens.

“Every
partner
brings in his
own strengths.
The key to the success
of our cooperation is to join
these strengths in the correct
balance.”

« 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)

Eric Krier
(SNJ)

Co-financed by the European Union
Connecting Europe Facility

RECHERCHE CONSTANTE

ONGOING RESEARCH

Pour pouvoir répondre à l’évolution rapide d’Internet, une
recherche constante est essentielle.

In order to respond to the rapidly changing Internet, ongoing research
is essential.

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 et vulnérabilités et travaille en
collaboration avec les associations, les organismes publics et
l’industrie privée qui sont représentés au conseil consultatif de
BEE SECURE.

BEE SECURE benefits from regular observations and feedback on the
latest threats and system vulnerabilities by CIRCL (Computer Incident
Response Centre Luxembourg) and by CASES (Cyberworld Awareness & Security Enhancement Services), which are specialised in the
field of information security for businesses and administrations. BEE
SECURE collaborates with associations, public bodies and the private sector represented on the BEE SECURE Advisory Board.

Ces rencontres servent beaucoup à améliorer l’efficacité des
futures campagnes. 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.
Des observations directes sur les tendances actuelles ainsi que
sur le matériel de sensibilisation sont assurées par les « youth
& kids panels », un groupe de jeunes et un groupe d’enfants
respectivement, qui se rencontrent régulièrement.

These partner meetings help to improve the effectiveness of future
campaigns. In order to stay up to date on the latest developments,
the BEE SECURE trainers meet thousands of students, parents, educators and senior citizens every year. They report all kinds of issues,
emerging trends and other striking observations from their sessions.
The BEE SECURE “Youth Panel” provides us with first-hand input on
current trends. Our youth and kids panels meet on a regular basis and
help us with our awareness-raising material.
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CAMPAGNES
BEE SECURE est connu pour ses campagnes thématiques ayant
un large impact et un effet sur le long terme. Chaque campagne a
un message clair tout en couvrant un grand nombre de thèmes.
Les campagnes doivent répondre à trois objectifs :
•

éduquer les personnes de manière positive

•

créer une culture de sécurité

•

établir une vision globale de la sécurité de l’information

BEE SECURE encourage une utilisation positive des technologies
de l’information et de la communication. Communiquer sur des
aspects de sécurité peut polariser négativement lorsqu’on se
concentre trop sur les risques et les dangers, tout en délaissant
les bénéfices offerts par l’utilisation des nouvelles technologies.
Pour cette raison, les campagnes de BEE SECURE se composent
d’événements et d’activités auxquels le public peut participer et
ainsi apprécier l’utilisation des technologies.

BIG DATA - QUI FAIT QUOI AVEC MES DONNÉES ?
(2017/18)
Lancée en septembre 2017, la campagne actuelle a comme objectif de créer transparence sur ce qui se passe « derrière les coulisses
des données » et ce qui n’est pas forcément visible pour l’utilisateur. Toutes les personnes intéressées, notamment les enfants et
les jeunes, ainsi que les parents et les éducateurs, reçoivent des
conseils précieux sur la manière de garder le contrôle sur ses données personnelles face aux développements autour du BIG DATA :
•

décider où s’inscrire

•

réfléchir aux informations personnelles que l’on souhaite
partager

•

garder un œil sur les paramètres techniques sont les points
essentiels de la campagne de BEE SECURE.

Dans le cadre de la campagne, BEE SECURE a publié des dossiers
informatifs sur des sujets sélectionnés et focalise les formations
autour du thème du BIG DATA. L’équipe de BEE SECURE a été
également présente à des événements avec des activités intéressantes et informatives. L’un des éléments accrocheurs de ces
événements est l’automate des burgers combiné à un sondage.
Des « Privacy Salons » sont également organisés chaque mois,
avec l’aide de BEE SECURE. Il s’agit d’événements ouverts à toute
personne intéressée à participer à des présentations intéressantes d’experts de différents secteur, puis à échanger vivement
autour du Big Data et de la protection de la sphère privée.

Derrière les hashtags #BIGDATA, #fettdonneeen et #BEESECURE
sur Instagram et Facebook il y a eu régulièrement des « Fact
Snacks », courtes nouvelles fraîches et accrocheuses sur le thème.
De nombreux partenaires de BEE SECURE (CNPD, communes,
écoles, Maisons des Jeunes, bureaux de poste, de nombreux ministères) ont soutenu la campagne en affichant les affiches de la
campagne.

CAMPAIGNS
BEE SECURE is known for thematic campaigns that have a wide impact
and long-term effect. Each campaign has a clear message and covers
a wide range of topics. The campaigns are based on three objectives:
•

Educating people in a positive way

•

Creating a culture of safety

•

Establishing a broader view of information safety

BEE SECURE encourages a positive use of information and communication technologies. When communicating the various aspects of online
safety, it is important not to focus too heavily on the risks and dangers.
We don’t want to come across as negatively biased and neglect to acknowledge the numerous benefits these technologies have to offer. For
this reason, BEE SECURE campaigns consist of events and activities in
which the public can participate and enjoy using technology.

BIG DATA - WHO IS DOING WHAT WITH MY DATA?
(2017/18)
Launched in September 2017, the current campaign aims to create
more transparency about how our data is being used “behind the
scenes” and to inform users about things they may not be able to see.
Anyone who is interested, particularly kids, teens and their parents and
teachers can receive valuable information about how to stay in control
of their personal information in the age of Big Data:
•

decide where they want to set up accounts

•

think about the personal information they want to share

•

keep an eye on technical boundaries. These are the key points of
the BEE SECURE campaign.

As part of the campaign, BEE SECURE has published several informative bulletins on select subjects and focussed its trainings on various
themes related to Big Data. The BEE SECURE team was also present
at numerous events that offered interesting and informative activities.
One of our big attraction pole at these events was the burger machine,
which we combined with a survey.
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Privacy Salons are also organized each month with the help of
BEE SECURE. These events are open to the general public, offering
everyone the opportunity to participate in interesting presentations by experts from various sectors and join in on a lively discussion about Big Data and protecting the private sphere.
By the hashtags #BIGDATA, #fettdonneeen and #BEESECURE
on Instagram and Facebook, BEESECURE posts regular “Fact
Snacks”, short, eye-catching news relevant to our theme. BEE
SECURE’s numerous partners (CNPD, communes, schools, transition houses, post offices, numerous ministries) supported the
campaigns by putting up campaign posters.
En 2016 et 2017, pour chaque campagne :
- 25+ partenaires
- 3000+ affiches et 30.000+ dépliants
In 2016 and 2017, for each campaign:
- 25+ partners
- 3,000+ posters and 30,000+ pamphlets

Une conférence de presse a eu lieu le 8 octobre 2017 pour
présenter la nouvelle campagne.
A press conference was held on October 8, 2017 to
introduce the new campaign.

De gauche à droite / from left to right: Jeff Kaufmann, Georges Metz, Debora
Plein, Eric Krier (SNJ), Christophe Buschmann (CNPD)
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SHARE RESPECT (2016/17)

SHARE RESPECT (2016/17)

En août 2017, BEE SECURE a clôturé la campagne « SHARE RESPECT – Stop Online Hate Speech ». La campagne visait à promouvoir le respect mutuel en ligne et à combattre les discours de
haine en ligne, notamment sur les réseaux sociaux. Le nombre
de propos haineux reste toujours élevé. Bien souvent, ce dénigrement s’adresse avant tout à un groupe précis de personnes,
p.ex. en raison de leur pays d’origine, leur religion, leur orientation sexuelle, leur sexe, etc.

In August 2017, BEE SECURE ended its “SHARE RESPECT – Stop Online Hate Speech” campaign. The campaign aimed to promote mutual respect online and fight online hate speech, particularly on social
networks. Hate speech remains a serious problem. Oftentimes, it is
aimed primarily at a specific group of people for reasons such as
their country of origin, religion, sexual orientation, sex, etc.

La campagne apportait de précieux conseils aux parents et aux
éducateurs sur comment gérer ce Hate Speech avec les enfants
et les adolescents. Outre les stratégies d’action qui permettent de
réagir au Hate Speech dans les médias sociaux, des stratégies de
prévention étaient également proposées, visant une structure de
communication respectueuse dans les médias sociaux.
La campagne a fait partie de l’initiative nationale « No Hate Speech
Movement » qui s’engage pour le respect et contre la haine.
Pendant toute l’année 2016, et dans le cadre du Safer Internet
Day 2017, les participants ont élaboré de nombreuses actions
et manifestations permettant de réduire ou de prévenir les propos de haine. Un panda mascotte, fortement populaire lors de la
campagne, a constitué le fil conducteur de l’organisation de ces
initiatives.
La publication de la netiquette.lu à la fin de la campagne fait
perdurer les actions durant les mois et années à suivre.

The campaign provided valuable tips for parents and educators on
how to handle online hate speech with children and teens. In addition
to action strategies to respond to hate speech on social media, the
campaign also proposed prevention strategies aimed at creating a
structure for respectful communication online.
The campaign was part of the national «No Hate Speech Movement»,
which aimed to build bridges and fight hate.
Throughout 2016 and as part of Safer Internet Day 2017, participants developed many activities and events to reduce or prevent
hate speech. The panda mascot, tremendously popular during the
campaign was a uniting force throughout the organization of these
initiatives.
The publication of the netiquette.lu at the end of the campaign will
continue its activities over the months and years to come.
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HATE

Plus d’images sur : / Further pictures on: www.bee-secure.lu/panda-on-tour

La campagne fait partie de l’initiative nationale
« No Hate Speech Movement » qui s’engage
pour le respect et contre la haine.
The campaign was part of the national initiative
“No Hate Speech Movement”, which is engaging
for respect and against hate.

STOP ONLINE HATE SPEECH !
www.bee-secure.lu/share-respect

dans le cadre de :

ILR

www.nohatespeech.lu

INSTITUT LUXEMBOURGEOIS DE REGULATION

Partenaire Média :
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UNE STOPLINE PUISSANTE

A POWERFUL STOPLINE

La BEE SECURE Stopline
permet au public de signaler de manière anonyme et confidentielle
des contenus illégaux
potentiels
rencontrés
sur Internet (contenus
d’abus sexuels sur mineurs, contenus racistes, révisionnistes, discriminatoires, etc.).
Ce service est géré par le KannerJugendTelefon et est affilié au réseau INHOPE (International Association
of Internet Hotlines). Les signalements
sont traités en collaboration avec les
autorités et partenaires compétents au
niveau national et international.

The BEE SECURE Stopline allows members of the public to anonymously flag any online content they think might be illegal (for example, sexually abusive content towards minors or any content that
is racist, revisionist, discriminatory, etc.). This service is managed by
Kanner Jugend Telefon and is affiliated with the INHOPE network
(International Association of Internet Hotlines). All flagged content is
handled in collaboration with the authorities and competent partners at the national and international level.

Pour le Safer Internet Day 2017, le site
web de la Stopline a reçu un nouveau
graphisme. Depuis février 2017 davantage de nouvelles du domaine de la BEE
SECURE Stopline sont publiées sur le
site afin d’informer le public intéressé
du travail quotidien de la Stopline : développements actuels, rapports annuels et
histoires à succès.
Dans le domaine de signalement de
contenus racistes, révisionnistes et discriminatoires, les utilisateurs
de la Stopline ont maintenant la possibilité d’ajouter à leur signalement une capture d’écran du contenu contesté et leur adresse
e-mail. Ceci permet de mieux retrouver le contenu incriminé et de
demander des précisions lors de l’analyse du contenu rapporté.

For Safer Internet Day 2017, the Stopline website was updated with
a new graphic design. Since
February 2017, we have been
posting more news about the
BEE SECURE Stopline on the
website, keeping members of
the interested public up to
date on the Stopline’s daily
activities, including current
developments, annual reports and success stories.
Stopline users who wish to
flag racist, revisionist and
discriminatory content now
have the possibility to add a
screenshot of the suspicious
content and their email address to their report. This makes it easier for us to find the flagged
content and request more details to help us analyze it.

IN 2017

EN 2017

The BEE SECURE Stopline registered
La BEE SECURE Stopline a enregistré

-

a total of 750 links containing sexually abusive content toward
minors, 602 of these links were classified as illegal by the BEE
SECURE Stopline.

un total de 110 liens concernant des contenus racistes,
révisionnistes et discriminatoires, dont 58 liens classés illégaux.

-

a total of 110 links concerning racist, revisionist and discriminatory
content, of which 58 links were classified as illegal.

un total de 17 liens concernant des contenus terroristes, dont 6
liens classés illégaux.

-

a total of 17 links concerning terrorism content, of which 6 links
were classified illegal

-

un total de 750 liens de contenus d’abus sexuels sur mineurs,
dont 602 liens classés illégaux par l’équipe de la Stopline

-

HELPLINE GRATUITE
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FREE HELPLINE

I SAW
WHAT YOU DID
LAST NIGHT...
PROTECT YOURSELF ONLINE
CONTACT US : 8002-1234

La BEE SECURE Helpline est une ligne téléphonique gratuite gérée par le KannerJugendTelefon (KJT). Elle est plus particulièrement destinée aux enfants, aux adolescents et à leurs parents et
fournit des informations, des conseils et une aide personnalisés
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.

POWERED BY KJT (KANNER-JUGENDTELEFON)

Les personnes qui appellent peuvent rester anonymes et discuter
avec des pédagogues et psychologues qui sont également des
experts dans le domaine de la sécurité de l’information.

TOGETHER FOR A BETTER INTERNET – BIK

Co-Funded by the
European Union

The BEE SECURE Helpline is a toll-free telephone line operated by the
KannerJugendTelefon (KJT). It is primarily designed for children, youth
and their parents as well as professionals and offers information,
advice and help on ICT-related topics. These topics include technical
protection, Internet fraud, social networks, privacy rights, technical
safety and cyberbullying.
Callers can remain anonymous as they talk to pedagogues and psychologists who are also experts in the field of information security.

EN 2017

IN 2017

-

219 appels (287 en 2016, 293 en 2015) et 512 demandes en
ligne via le formulaire de contact en ligne.

-

219 callers (compared to 287 callers in 2016 and 293 in 2015) and
512 online requests via the online contact form.

-

Principaux sujets : criminalité en ligne, menaces et risques
commerciaux, réglages techniques, renseignements sur les formations ou événements BEE SECURE, protection de la vie privée
et cyber-harcèlement.

-

Main topics: E-crime, commercial risks and threats, technical
settings, information about BEE SECURE training or events, privacy
protection and cyberbullying.
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MERCI GEORGES | THANK YOU GEORGES
Georges Knell (1983 - 2017)
For a decade he was committed to the Luxembourgish Safer
Internet Helpline and Stopline and contributed to making the
Internet a better place. He brought a unique combination of
warm-heartedness and expert knowledge to our international collaboration. He would always find the right words in any situation
- be it on a professional or personal level.
Insafe coordination team
on behalf of the Insafe network

« Les moments clés
de mon travail sont des discussions et échanges
intéressants avec les parents et donner des conseils et
astuces aux parents sur la façon de tirer le meilleur parti
d‘Internet. »
“A key moment in my job comes when I get to have interesting
conversations with parents. I can give them advice and tips on
how to make the most of the Internet.”
Georges Knell (2017)

Mam Georges verléire mir
ee kompetenten an engagéierte Kolleg, deen d’Visioun
vum gemeinsame Projet gelieft an
erméiglecht huet. Séng Contributiounen an Impulser begleeden eis
nohalteg a eiser Aarbecht.
D’BEE SECURE Traineren &
d’BEE SECURE Equipe

« Georges Knell est intarissable sur son sujet (…).
Il diffuse et prodigue des conseils sans relâche
auprès des écoles, des élèves, des enseignants, des
parents et des médias insistant sur les dangers d’internet pour les jeunes et les moins jeunes. »
Luxemburger Wort, février 2013

Georges KNELL représentait à mes yeux cette
génération de professionnels lesquels avaient,
avant l’heure, compris les risques inhérents à l’internet et s’engageaient inlassablement pour la protection des plus jeunes et vulnérables.
un membre du Advisory Board

Wir haben Georges als sehr kompetenten, engagierten und
vor allem herzlichen Menschen kennengelernt.
ein Mitglied des Advisory Board
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BEE SECURE TRAINING

FORMATIONS BEE SECURE

BEE SECURE training programmes are mandatory for all 7th grade
classes in Luxembourg’s secondary schools. They are also offered to
other age groups in primary and secondary schools as well as to students’ parents, teachers and any other group upon request (youth
centres, senior citizen clubs and local initiatives).
Luxembourg is the only country in Europe that has established mandatory training on safer Internet use within the educational system.

Les formations BEE SECURE, obligatoires pour toutes les classes
de 7e dans les écoles secondaires du Luxembourg, sont également proposées aux autres
classes des écoles primaires
et secondaires aussi bien
FORMATIONS / TRAININGS
qu’à un public de parents
d’élèves, d’enseignants ou
1000
tout autre groupe sur de900
mande (maisons de jeunes,
800
des clubs du troisième âge
700
et des initiatives locales).

2010-2017

600

Le Luxembourg est le seul
pays en Europe à avoir mis
en place une formation obligatoire pour une utilisation
d’Internet plus sûre au sein
du système éducatif.

500
400
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0
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Autres / Others
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2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

Enseignement / Educational institutions

IN 2017

EN 2017
•

864 formations BEE SECURE au total

-

864 BEE SECURE trainings in total

•

461 dans les écoles secondaires, y compris la totalité des élèves
de 7e au Luxembourg

-

461 in secondary schools, reaching all 7th graders in Luxembourg

•

320 dans les écoles primaires et Maison Relais

-

320 in primary schools and Maison relais

•

29 séances dans un cadre informel pour adolescents

-

29 sessions for youngsters in an informal setting

•

46 soirées d’information pour les parents

-

46 information evenings for parents

•

8 formations pour enseignants et éducateurs

-

8 training programmes for teachers and educators
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EVALUATION
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. Selon la dernière analyse, les enseignants ont évalué l’efficacité et l’exécution des formations
en classe comme bonnes ou très bonnes. 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.
Les formateurs de BEE SECURE étaient très satisfaits par
le niveau de connaissance des élèves, leur discipline et le
dynamisme de la classe.

EVALUATION
To assure high quality training programmes, the research department of the University of Luxembourg regularly surveys
the satisfaction of both trainers and their participants. According to the latest analysis, teachers rated the effectiveness
and performance of classroom training programmes as good
or very good. Students also showed a strong interest in the
topics discussed in class and stated they could easily understand the training content.
The BEE SECURE trainers were largely satisfied with the students’ level of knowledge, their discipline and their enthusiasm in class.

De gauche à droite / from left to right:
Chris Pinchen, Olivier Montée, Steve Muller, Elli Hein-Becker, Jacques Federspiel
assise / seated: Gabriela Rapp
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ÉVÈNEMENTS

EVENTS

BEE SECURE est présent tout au long de l’année sur un grand
nombre d’événements. Ceux-ci permettent

BEE SECURE is present at a wide range of events throughout the year.
These events make it possible to

-

-

position BEE SECURE outside of schools and workplaces

-

combine online safety messages with messages from other sectors.

-

de positionner BEE SECURE en dehors des écoles et des lieux de
travail
de combiner des messages de sécurité en ligne à des messages
d’autres secteurs.

More than 30 events were organised or covered in 2017.
Here are a few examples:

Plus de 30 événements ont été organisés ou couverts en 2017.
Voici quelques exemples :

13/01 Intervention à la
« Matinée d’information et
d’échange pour les spécialistes
du secteur socio-éducatif »

07/02 Organisation du 14e
« Safer Internet Day » à
Luxembourg avec un vaste
éventail d‘activités

26/01 Participation à une conférence
sur le sujet du cyber-harcèlement (conférence du Prof. Dr. Georges Steffgen de
l’Université du Luxembourg)

1

2

27-28/04 Organisation de la conférence « Children and Youth on the
Net » réunissant plus de 100 experts
internationaux au Luxembourg

22/02 Organisation de l’édition hiver

13/05 Participation à la
« Journée de l’Europe »
avec un stand d’animation
destiné au grand public

2017 du « DigiRallye » avec plus de
120 enfants âgés de 8 à 12 ans des Maisons Relais du pays entier

3

4

5

13-15/01 Participation au salon « Vakanz » dédié aux
voyages et au tourisme avec le but de sensibiliser le public
sur les risques spécifiques durant les vacances

12
11-12/12 Participation

à l’édition hiver 2017
du « Makerfest » de
l’initiative BEE CREATIVE* ;
Présentation de la campagne BIG DATA aux jeunes
visiteurs.

11
09-10/11 Présence à la
31ème édition de la Foire de
l’Étudiant avec la campagne
actuelle BIG DATA

10

9

11/10 Organisation de la première édition du BEE SECURE Privacy
Salon avec la scientifique invitée
Sarah Jamie Lewis
24/10 Participation à la présentation et
au suivi du projet pédagogique « TAM Together Against Mobbing », une initiative
lancée par la Police (avec des partenaires)

30/09 Participation au
festival « On Stéitsch » avec
présentation de la nouvelle
campagne BIG DATA
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In addition to the events highlighted above, BEE SECURE also took
part in numerous events focused on a variety of themes throughout
Luxembourg. The goal at these events is always to fulfil BEE SECURE’s
mission and promote safer online communication while still enjoying
the benefits of social media technology. Here are a few examples:
Kannerfuesbal Medernach, Initiative JosyHelps, Knowledgesharing meeting “Peermediation”, PIER - P2P trainings at LGL,
Journée eduSphère, interinstitutional Foire, Summer, Spill a Spass
in Dudelange, YouWeMe Festival Esch, Symposium Marienthal,
Festival BD Contern, World City Schengen, Skatefestival, pilot
project “Intercultural communication” in Echternach, Conference
during CyberSecWeek, Cryptoparty4Kids, Praxis- und Kontakttag
Uni.lu, Conference “on non-formal education”.

Outre les événements mentionnés, BEE SECURE a également
participé à de nombreux autres événements sur différents sujets
sur l’ensemble du territoire, toujours dans le but de mener à bien
sa mission et de transmettre au plus large public le message
d’une communication sûre, tout en profitant des avantages des
technologies en réseau. Citons, à titre d’exemple :
Kannerfuesbal Medernach, Initiative JosyHelps, Réunion
d’échange « Peermediation », PIER - P2P, Journée eduSphère,
Foire interinstitutionelle, Summer,Spill a Spass à Dudelange,
YouWeMe Festival Esch, Symposium Marienthal, Festival BD
Contern, World City Schengen, Skatefestival, Projet pilote
« Communication interculturelle » à Echternach, Conférence
lors de la CyberSecWeek, Cryptoparty4Kids, Praxis- und
Kontakttag Uni.lu, Conférence « Éducation non-formelle ».

29/05 Participation à la « Conférence LIDIT »
(= The Luxembourg Institute for Digital Training,
également le coordinateur de « Digital Skills and
Jobs Coalition Lëtzebuerg »)
13/05 Présence au salon
du jeu vidéo « Luxembourg
Gaming Experience » à
Mondorf-les-Bains

30/05 Présence avec un
stand et des animations à
la Journée mondiale du
Jeu à Luxembourg-Ville,
ensemble avec d’autres
organisations

6

La mission de BEE SECURE est de promouvoir la sécurité de
l’information et une utilisation des périphériques réseau en
toute sécurité auprès du grand public au Luxembourg. BEE SECURE
soutient l’implémentation de la stratégie nationale pour la sécurité
de l’information.
La mission de BEE CREATIVE, une initiative dans le domaine de l’éducation non-formelle et de l’éducation formelle, est de préparer les
jeunes aux défis du Luxembourg digital, avec les objectifs suivants :

02/06 Partenariat avec « Teenage

Dream Party » à Diekirch sous
forme d’une animation autour de la
campagne SHARE RESPECT

8

7

- permettre aux jeunes de savoir créer à l’aide des outils techniques
et des nouveaux médias (« digital literacy »)
- promouvoir auprès des jeunes la créativité, les talents et l’esprit
d’entreprise dans le contexte des nouvelles technologies de l’information et de communication.
BEE CREATIVE est un projet géré par le SNJ et SCRIPT.
The mission of BEE SECURE is to promote information security and
the secure use of networked devices among the general public in
Luxembourg. BEE SECURE supports the implementation of a national
strategy for information security.
The mission of BEE CREATIVE, an initiative in the fields of non-formal and
formal education, is to prepare our youth for the challenges of a digital
Luxembourg. Our objectives are as follows:

26/07 Organisation du
cinquième « DigiRallye »
- Édition estivale
04/07 Participation à l’édition estivale 2017 du
« Makerfest » de l’initiative BEE CREATIVE* ;
Présentation de la campagne SHARE RESPECT
aux jeunes visiteurs (environ 1500 étudiants)

- teach youth how to create with the help of technological tools and new
media («digital literacy»)
- promote creativity, talent and entrepreneurial spirit in youth through
new information and communication technology.
BEE CREATIVE is a joint project of SCRIPT and SNJ.

20

LES OUTILS PUBLIÉS EN 2017

UN GUIDE DE NETIQUETTE
en coopération avec le Conseil de Presse

UNE APPLI ‘PREMIERS SECOURS CYBER-HARCELEMENT’
avec l’aimable collaboration du Safer Internet Center allemand

Dans le cadre de la campagne 2016/17 « SHARE RESPECT – Stop
Online Hate Speech », BEE SECURE souhaitait inclure davantage
la presse dans ces efforts. L’initiative « netiquette » pour promouvoir le respect mutuel en ligne est née dans ce contexte.

En février 2017, BEE SECURE a pu présenter une « Appli Premiers
secours Cyberharcèlement » pour le Luxembourg, disponible en
quatre langues (LU, FR, DE, EN) et gratuitement pour iOS et Android. Les enfants et les adolescents concernés reçoivent de l’aide
de Loris et Lyna sous forme de courtes vidéos ainsi que des astuces
et conseils comment apporter soi-même les premiers secours en
cas de cyberharcèlement et où trouver une aide supplémentaire.
L’application a été adaptée pour le Luxembourg avec l’aimable collaboration du Safer Internet Center allemand klicksafe.de.
NOUVEAU GUIDE POUR LES EDUCATEURS ET LES ENSEIGNANTS
concernant l’utilisation des réseaux sociaux
En juillet, BEE SECURE a publié un nouveau guide « Auch digital
ein Vorbild sein », offrant une orientation aux éducateurs et aux
enseignants concernant l’utilisation professionnelle et privée des
réseaux sociaux.
Après la publication en 2016 par BEE SECURE du « Pädagogischer
Leitfaden zur Informationssicherheit », ce nouveau guide
aborde d’importantes questions quant au comportement des enseignants/éducateurs eux-mêmes sur les réseaux sociaux.
Le guide contient entre autres une vue d’ensemble des « DO’s and
DON’TS » de la communication sur les réseaux sociaux, 10 faits importants et des astuces sur le droit d’auteur et met à disposition un
modèle d’autorisation pour la création et la publication de photos/
images de personnes mineures.
UN DEPLIANT ‘DROITS EN TANT QUE VICTIME DU CYBERHARCELEMENT’ en collaboration avec la Police grand-ducale

L’objectif premier de la netiquette est de présenter un ensemble de
comportements à respecter pour des bons usages d’Internet. En
autres termes, c’est un guide de bonne conduite et de savoir-vivre
sur Internet. La charte marque aussi un élément de solidarité entre
organes de presse pour promouvoir le respect mutuel.
Dans la rédaction d’un guide de netiquette, le Conseil de Presse a
pu compter sur l’apport et l’expertise de BEE SECURE. Les organes
de presse peuvent maintenant utiliser et adapter la charte pour
leurs espaces de contribution en ligne (forum de discussion interne).
Le Luxembourg et l’un des premiers pays européens à adopter
une telle netiquette au niveau national.
Le site internet « netiquette.lu » présente la charte pour leurs
espaces de forums de discussion en ligne.

RATGEBER FÜR ERZIEHER UND LEHRER FÜR DEN UMGANG MIT SOZIALEN NETZWERKEN

AUCH DIGITAL EIN VORBILD SEIN
Ein Ratgeber für Erzieher und Lehrer für
den Umgang mit sozialen Netzwerken

Au cours de l’année 2017, un dépliant « Mini-guide de cyber-harcèlement » a été élaboré. Il s’agit d’un vade-mecum destiné à des
victimes de cyberharcèlement, mais aussi aux autres personnes
impliquées dans des cas de cyber-harcelement, par exemple des
parents, professeurs ou éducateurs. Le dépliant rassemble 3
thèmes majeurs :
- « Fais-toi conseiller »
- « Renseigne-toi sur le cadre juridique »
- « Porte plainte ».
Ce mini-guide, préparé en collaboration avec avec la Police
Grand-Ducale et le KannerJugendTelefon, sera distribué en 2018.

1
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TOOLS PUBLISHED IN 2017

The guide includes an overview of « DO‘s and DON‘TS »for social media communication, 10 important facts and tips on author rights,
and a model authorization form for posting photos/images of minors
online.

THE CYBERBULLYING FIRST-AID APP
in collaboration with the German Safer Internet Center
In February 2017, BEE SECURE was able to present a “Cyberbullying
First-Aid app” for Luxembourg, available in four languages (LU, FR,
DE, EN) and free to download on iOS and Android. With this app,
children and adolescents receive help from Loris and Lyna in the form
of short videos, as well as tips and advice on how to provide first-aid
for cyberbullying and where to find additional help. The application
has been adapted for Luxembourg in a fruitful collaboration with the
German Safer Internet Center klicksafe.de.

BROCHURE ON THE RIGHTS OF VICTIMS OF CYBERBULLYING
in collaboration with the Police Grand Ducal
In 2017, we developed a brochure titled „A Mini-Guide to Cyberbullying“. This is a guide not only for victims of cyberbullying, but also for
others involved in cyberbullying cases, such as parents, teachers and
educators. The brochure addresses 3 major themes:
- Seek advice
- Learn about the legal framework
- File a complaint

NEW GUIDE FOR EDUCATORS AND TEACHERS
on the use of social media

This mini guide, created in collaboration with the Police Grand Ducal
and Kanner Jugend Telefon, will be distributed in 2018.

In July, BEE SECURE published a new guide titled “Auch digital ein
Vorbild sein”, offering guidance for educators and teachers on the
professional and private use of social media.
Following BEE SECURE‘s 2016 publication of “Pädagogischer Leitfaden
zur Informationssicherheit”, this new guide addresses important
questions about how educators and teachers should behave as social
media users themselves.

A GUIDE TO NETIQUETTE
in collaboration with the Luxembourg Press Council
As part of the 2016/17 campaign “SHARE RESPECT – Stop Online
Hate Speech”, BEE SECURE wanted to include more members of the
press in its efforts. Thus, the Netiquelle project to promote mutual
respect online was born.
The main objective of Netiquette is to provide some behaviour guidelines for proper Internet use. In other words, it is a guide to good
conduct and manners online. The charter also establishes solidarity
among media outlets to promote mutual respect.
The Press Council was able to count on the contribution and expertise of BEE SECURE throughout the process of creating the Netiquette
guide. News organizations can now use and adapt the charter for
their online contribution environments (internal discussion forums).
Luxembourg is one of the first European countries to adopt a Netiquette at the national level.
The website „netiquette.lu“ presents the charter for their online discussion forums.

Co-financed by the
LE GOUVERNEMENT
DE LUXEMBOURG
DU GRAND-DUCHÉ

Connecting

European Union

Eu-

https://www.bee-secure.lu/fr/outils/publications
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GROUPES CIBLE
ÉMERGENTS
Tout au long de la période du projet, BEE SECURE a rempli sa
mission de plateforme pour tous les utilisateurs des nouvelles
technologies et des nouveaux médias, quel que soit leur âge.

Avec un guide spécial et avec l’actualisation continue du site
www.silversurfer.lu, BEE SECURE a pris des mesures importantes dans ce domaine. Des conseils sur une variété de sujets
y sont proposés : trouver des informations, rester en contact
avec la famille et les amis, acheter en ligne, e-banking, divertissement et loisirs, réservation de voyages et bien plus.

POUR LES PLUS JEUNES : BEE.LU

bee.lu
Comme les enfants commencent à utiliser les outils TIC de plus
en plus jeune, BEE SECURE a réagi et a 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.
En 2017, l’équipe de BEE SECURE
-

a continué d’alimenter la page www.bee.lu. Sur ce site web
pédagogique, les tout-petits (4 à 6 ans) peuvent découvrir
le monde de Bibi et apprennent de manière ludique quel
comportement adopter dans l’univers numérique. On peut
y trouver des jeux, des idées de bricolage amusantes et également écouter les histoires de Bibi en luxembourgeois

-

a développé un autre conte de la série « Bibi ». Il s’agit de
contes à raconter en luxembourgeois, en français ou en anglais qui plaisent aux grands et petits avec ses nombreuses
illustrations colorées.

Le projet bee.lu a de nouveau trouvé un grand écho dans le
réseau international.

SENSIBILISER LES PERSONNES ÂGÉES

Un autre groupe d’âge spécialement ciblé par l’équipe BEE
SECURE est celui des citoyens seniors qui sont devenus des
utilisateurs fréquents des TICs et sont motivés d’en apprendre
davantage sur une utilisation sûre des nouveaux outils TIC.

SOUTENIR LES PARENTS
En 2017, BEE SECURE a continué à distribuer le guide pour parents « Kuck mat wat deng Kanner maachen ». Au vu du
succès de la publication, la quatrième édition était réimprimée.
Ce guide vise à soutenir les parents dans le défi éducatif : les
enfants et le quotidien médiatique numérique. La publication
est née de la réflexion selon laquelle il est important de consacrer du temps à ses enfants et de beaucoup discuter avec eux.
Ils ne devraient pas se retrouver seuls dans l’univers virtuel et
devant l’ordinateur.

SOUTENIR LA COMMUNAUTÉ PORTUGAISE
Un échange de vues sur la future stratégie de soutient de la
communauté portugaise au Luxembourg a figuré à l’ordre du
jour en 2017.

23

EMERGING
TARGET GROUPS
Throughout the project period, BEE SECURE carried out its mission to
provide a platform for all users of new technology and new media,
regardless of their age.

FOR THE YOUNGEST: BEE.LU

bee.lu
Given that children are starting to use ICT tools at an increasingly
young age, BEE SECURE created the project “bee.lu”. It features Bibi,
a little bee, and his friends who have adventures on their computer
and other digital devices.

BIBI

In 2016, the BEE SECURE team
-

continued to create content for the www.bee.lu page. On this
pedagogical website, young users (ages 4-6) can discover Bibi’s
world and have fun learning how to behave in a digital universe. The website offers games, fun activities and Bibi’s stories
that kids can listen to in Luxembourgish.

- developed another story in the “Bibi series”. The stories can be
enjoyed in Luxembourgish, French or English and appeal to
both the young and old with their many colorful illustrations.
The bee.lu project has resonated with an international audience.

RAISING AWARENESS AMONG SENIOR CITIZENS

Another age group that the BEE SECURE team specifically targets is
senior citizens. Senior citizens have become frequent users of computer technology and are motivated to learn how to use these new
tools safely.
With a special guide and the continued development of the website
www.silversurfer.lu, BEE SECURE has taken major steps in this field.
The site provides advice on a variety of topics, such as finding information, staying in contact with family and friends, online-shopping, e-banking, entertainment and leisure activities, booking travel and more.

TROLLI

LEO

COSI

WEBBY

SUPPORT FOR PARENTS
In 2017, BEE SECURE continued distributing the parent guide« „Kuck
mat wat deng Kanner maachen“ ». The publication was so successful
that the fourth edition went into reprint. This guide aims to support
parents in the educational challenge of raising children in the digital age. The publication is based on the belief that it is important to
devote time to children and talk with them a lot. They shouldn’t find
themselves alone in a digital world behind the computer.

SUPPORT FOR THE PORTUGUESE COMMUNITY
An exchange of views on the future strategy for supporting the Portuguese community in Luxembourg was included on the 2017 agenda.
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BEE SECURE SUR LA SCÈNE
INTERNATIONALE

BEE SECURE ON THE
INTERNATIONAL STAGE

BEE SECURE participe avec élan et de manière constructive aux conférences et réunions internationales. En 2017, des collaborateurs de BEE
SECURE Helpline ont participé :

BEE SECURE participates enthusiastically and constructively in international conferences. In 2017, team members from the BEE SECURE
Helpline participated in:

-

à la réunion annuelle d’INHOPE (Annual General Meeting and
Training Meeting) à Budapest (13-15 juin)

-

the annual meeting of INHOPE (Annual General Meeting and
Training Meeting) in Budapest (13-15 June)

-

aux différents groupes de travail portant sur les sujets suivants :
« Data and Stats », « Tech & Ops », « Excellent Hotline
Services » et « Governance », et

-

different working groups focused on the following subjects: Data &
Stats, Tech & Ops‚ Excellent Hotline Services and Governance

-

several INHOPE webinars.

-

à plusieurs INHOPE webinars.

De plus, des collaborateurs de BEE SECURE ont participé aux réunions
INSAFE à Zagreb en mai 2017 et à Berlin (25-26 octobre) avec une
intervention. En outre, BEE SECURE était présent au « Safer Internet
Forum » et au « European Youth Panel » à Bruxelles (23 novembre).
La conférence internationale « Children and Youth on the net » a eu
lieu du 27 au 28 avril au Luxembourg et a réuni plus de 100 experts
de toute l’Europe. La conférence s’est consacrée à une question
importante : « Sous quelle forme se présentent l’éducation aux
médias et la protection des jeunes sur internet au-delà des
frontières nationales en 2017? ».
En outre, BEE SECURE a contribué au « MOOC - Massive Online Open
Course », une initiative transnationale des Safer Internet Centres
de klicksafe.de (Allemagne) et de Saferinternet.at (Autriche), en
collaboration avec l’Université de Graz et l’Onlinecampus Virtuelle
Pädagogische Hochschule en Autriche.
Avec le MOOC «Das Internet in meinem Unterricht? Aber sicher! »
(« Internet dans mon cours ? Mais bien sûr ! »), les participants ont
pu découvrir en huit sessions les possibilités qui s’offrent à eux pour
utiliser en toute sécurité les avantages d’Internet dans leur plages
scolaires. Chaque session de cours comprend une vidéo comme
introduction dans la thématique avec apports théoriques ainsi que
des vidéos d’experts pour aller plus loin. Le MOOC a eu lieu du 9
octobre 2017 au 1er décembre 2017 via la plateforme iMooX et est
toujours en ligne pour d’autres intéressés.

What’s more, BEE SECURE team members participated in INSAFE meetings in Zagreb in May 2017 and in Berlin (25-26 Oct) and led an activity.
BEE SECURE was also present at the Safer Internet Forum and at the
European Youth Panel in Brussels (23 Nov).
The international Children and Youth on the Net conference took
place on 27-28 April in Luxembourg and gathered more than 100 experts from all over Europe. The conference focused on an important
question: “What should media education and the protection of
youth online look like beyond our national borders in 2017?”
In addition, BEE SECURE contributed to a MOOC (Massive Online
Open Course), a transnational initiative of the Safer Internet Centres
of klicksafe.de (Germany) and Saferinternet.at (Austria), in collaboration with the University of Graz and the virtual online campus of the
Pädagogische Hochschule in Austria.
The MOOC was called “Das Internet in meinem Unterricht? Aber
sicher!” (“The Internet in my class? Absolutely!”). In eight sessions,
participants discovered ways to use the Internet safely at school. Each
session of the course included an introductory video as well as more
in-depth videos featuring experts on the topic. The MOOC took place
from 9 October 2017 to 1 December 2017 via the iMoox platform and
is still online for anyone else who is interested.
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OUTLOOK
Harnessing the momentum of the previous year, the BEE SECURE initiative will continue to develop new educational materials and promote its advisory and assistance services in 2018.

PERSPECTIVES
En 2018, l’initiative BEE SECURE continuera avec élan le développement de nouveaux supports éducatifs et la promotion de ses
services de conseil et d’assistance.

We will celebrate Safer Internet Day again in February 2018. This year’s theme
will be: Create, connect and
share respect: A better internet starts with you. These
activities will be coordinated
by BEE SECURE with the goal of
involving as many actors and
organizations as possible in
the day’s development.

Le « Safer Internet Day »
sera de nouveau célébré en
février 2018. La devise sera
« Create, connect and share
respect: A better internet
starts with you ». Le but de
ces activités coordonnées par
BEE SECURE est d’impliquer
le plus grand nombre d’acteurs et organisations dans la
conception de la journée.

BEE SECURE has identified several specific target groups and
developed upcoming projects
to bring concrete results:

BEE SECURE a identifié plusieurs groupes cibles particuliers pour lesquels des résultats concrets sont à l’horizon :

-

“secureMR” is an Internet access project with additional security
adapted for Maison relais. The project will culminate in a publication of concrete information and practical advice for managers and
pedagogues working in after school day cares.

-

« secureMR », le concept d’un accès Internet davantage sécurisé
et adapté pour les Maisons Relais. Le projet aboutira dans une
publication avec des informations concrètes et des conseils pratiques pour gérants et pédagogues des Maisons Relais.

-

“Tubes” is a board game for kids on the theme of Internet safety
edited by the SNJ.

-

« Tubes » est le nom d’un jeu de société pour enfants, édité par
le SNJ sur le thème de la sécurité Internet.

-

Senior citizens, also known as “silver surfers”, are becoming more
and more active online. Using the limited means already available
to satisfy the growing interest of this target group, we have created
a website, multiplier training programmes, special guides and targeted events for senior citizens. BEE SECURE plans to further develop
this area of programming.

-

Les seniors, communément appelés « silver surfers », constituent un groupe cible de plus en plus actif sur Internet. Des formations de multiplicateurs, des guides spécifiques, le site web et
des événements spécifiques sont réalisés avec les moyens limités
déjà à disposition pour satisfaire à l’intérêt croissant de ce groupe
cible. BEE SECURE envisage de développer davantage ce volet.

-

BEE SECURE is also reaching out more to the Portuguese-speaking
community in Luxembourg, namely by inviting an educational
theatre group to present a play in Portuguese.

-

-

BEE SECURE is also striving to reach people with disabilities by
developing adapted educational materials to facilitate their use of
the Internet.

BEE SECURE approche aussi davantage la communauté
lusophone au Luxembourg, notamment par l’invitation d’une
compagnie de théâtre pédagogique pour représenter une pièce
de théâtre en portugais.

-

BEE SECURE s’engage aussi pour les personnes en situation de
handicap par l’élaboration de matériel pédagogique adapté,
destiné à faciliter leur utilisation d’Internet.

Our projects will be published on the website bee-secure.lu as they
become finalized in 2018.

Les projets seront publiés sur le site bee-secure.lu au cours de
l’année 2018, au fur et à mesure de leur finalisation.
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PRÉSENCE MÉDIA EN 2017

Nouveauté en 2017: Radio ARA a
diffusé 33 podcasts sur différents
sujets. Ils peuvent être écoutés sur
https://podcast.bee-secure.lu

La présence de BEE SECURE dans la presse et les média a
été particulièrement importante cette année.

MEDIA COVERAGE IN 2017

Innovation in 2017: Radio ARA broadcasted 33 podcasts on various subjects.
They can be listened to at https://podcast.bee-secure.lu

BEE SECURE’S presence in the press and media was particularly
significant this year.

Radio/TV: 61
Print : 48
Online : 75
TOTAL : 184

Pannenfahrzeug übersehen

Mëttwoch,
4. Oktober 2017

Als ein Transporter wegen einer Panne auf
dem Standstreifen der A1 (Höhe Irrgarten)
halten musste, prallte kurz darauf ein
LKW ungebremst auf den Wagen. Durch
viel Glück wurde niemand verletzt.

Das Luxusleben
des Boban B.
12_RTL RADIO_KJT_Barbara
Mammutprozess: Zehn Angeklagte wegen Drogenhandels vor Gericht

OPGEPASST
GRANATENFUND

„Lycée Michel Lucius“
evakuiert

http://radio.rtl.lu/emissiounen/den-invite-vun-der-rtl-redaktioun/1036071.html

LUXEMBURG
PIERRE WELTER

I

LIMPERTSBERG Das „Lycée
Michel Lucius“ ist gestern
Nachmittag präventiv evakuiert
worden. In einem
Metallschrott-Container in der
Avenue Pasteur bei der Schule
wurde eine Granate gefunden.
Ein entsprechender
Medienbericht wurde von der
Polizei bestätigt: Die Schüler
seien in der Pause gewesen und
seien nach dem Fund nicht mehr
in das Gebäude gelassen
worden. Der „Service Déminage“
der Armee war vor Ort. Nach
16.00 konnten die Schüler
wieder in das Gebäude.

n Luxemburg begann am Dienstag ein Prozess, dessen Dimension den normalen Ermittlungsbogen weit überspannt. Vor Gericht stehen zehn Angeklagte, im Visier der
Ermittlungen steht auch eine Autofirma. Die Staatsanwaltschaft wirft neun Männern und einer Frau im Alter zwischen 24 und 50 Jahren Drogenhandel im großen Stil vor. Es
geht um Marihuana, Kokain und auch Speed. Zudem gibt es zahlreiche weitere Anklagepunkte, darunter Diebstahl, Fälschung
und Geldwäsche. Für alle geht es vor der 12. Strafkammer des Bezirksgerichts Luxemburg um viele Jahre Haft, denn die Anklage
hat es in sich. Der Belgier Feti P. (42) soll die Drogen beschafft
und Geert M. (48) diese nach Luxemburg gebracht und an „BB“
abgegeben haben. Kevin K. (26) soll sie dann an den Mann,
sprich verkauft haben. Alle Angeklagte kennen sich aus dem
„Motorradclub Hells Angels“.

„BB“ und die Autofirma
Boban B. (32), den man auch „BB“ nennt, soll die zentrale Figur
im Prozess sein. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft. Er war
der Geschäftsführer einer Autofirma in Esch/Alzette. Ihm wirft
die Staatsanwaltschaft Autodiebstahl, Betrug, Fälschung und
Drogenhandel vor. Er soll dreizehn Kaufverträge und mehrere
Unterschriften gefälscht haben. Der gebürtige Serbe bestreitet
fast alle Vorwürfe. Dem Mann wird weiter vorgeworfen, Cannabis angepflanzt und in Luxemburg, Belgien und Holland die Droge verkauft zu haben. Hier ist er teilgeständig.
In Luxemburg soll er sogar Drogen an Schüler eines Lyzeums
verkauft haben. Gegen seine Firma wurde ein Konkursverfahren
eingeleitet, sie wurde für bankrott erklärt.
Was den Kokainhandel angeht, soll „BB“ an einzelne Mitglieder des Motorradclubs Hells Angels Kokain verkauft haben. Wie
ein roter Faden ziehen sich Drogen durch den Lebenslauf von
„BB“. Die Ermittler gehen davon aus, dass er kiloweise Rauschgift geschmuggelt habe. Dazu sollen teilweise Mietwagen eingesetzt worden sein. Es ist die Rede von mindestens 160 Kilogramm Marihuana. Dazu kommt der Verkauf von Kokain und
Speed. Geldwäsche - so sieht es aus - soll offenbar das andere
Standbein von „BB“ gewesen sein. 1,36 Millionen Euro soll er
durch den Drogenverkauf verdient haben. Seine 24-jährige ExFreundin und Geschäftspartnerin Laura S. will mit der Drogensache nichts zu tun haben. Sie führte mit BB ein Luxusleben. Bei

DREI VERLETZTE

Explosion in
Baucontainer

1,36 Millionen Euro soll „BB“ durch den Drogenverkauf verdient haben

Foto: PGD

den Durchsuchungen kamen einige „Schätze“ zum Vorschein.
Handtaschen von Vuitton, Rolex-Uhren und vieles mehr. Wo die
vielen Abnehmer der Drogen aber saßen, ging aus dem ersten
Prozesstag nicht hervor.
Heute weiß die Ex-Freundin, wo das viele Geld herkam. Damals
glaubte sie, dass das Geld aus dem Autoverkauf stammte. Ihr hätte
„BB“ immer gesagt, dass er mit Drogen nichts zu tun habe.
Dass die Drogen auch an Schüler gingen, bestreiten alle. Wie
im Prozess zu erfahren war, hatte die Polizei umfassende Telefon-Überwachungen durchgeführt und dann zugeschlagen.

LUXEMBURG Durch eine
undichte oder nicht ganz
verschlossene Gasflasche
strömte Gas in einem
Baucontainer aus.
Nachdem die Bauarbeiter
gestern Morgen gegen 7.50 in
kurzer Entfernung ein Feuer
angezündet hatten, kam es zu
einer Explosion, bei der ein
Arbeiter schwer und zwei leicht
verletzt wurden.
Durch die Wucht der Explosion
wurden die Außenwände des
Stahlcontainers verformt.
Vor Ort waren die
Berufsfeuerwehr, der Mess- und
Erkennungsdienst der Polizei,
sowie die ITM.
Foto: PGD

k Der Prozess ist auf zwölf Tage angesetzt und wird heute fortgesetzt

13_Journal lu_Commentaire Georges

„Big Data“-Flut

http://www.journal.lu/top-navigation/article/der-nutzer-sollte-immer-ueberlegen-bevor-er-etwasteilt-oder-postet/

Aber mit Transparenz: Neue Kampagne von Bee Secure vorgestellt
LUXEMBURG Jeder Klick, jeder Like, jeder Post,
jede Suche im Internet, jedes Gespräch am
Smartphone hinterlasse heutzutage Datenspuren, eine Menge Daten. Bee Secure stellte gestern die neue Kampagne „BIG DATA - Wer
macht was mit meinen Daten?“ vor. Unter Big
Data werden riesige Datenmengen verstanden,
die von Dienstanbieter über jeden Nutzer gesammelt und verarbeitet werden, um Trends
und Muster zu erkennen.

Wie ein Burger setzen sich die Daten zusammen
Foto: Bee Secure

Blick hinter die Daten-Kulisse
Aus den hinterlassenen Daten können Anbieter
sehr präzise persönliche Informationen über eine Person und ihr Leben ableiten, wie Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Vorlieben, Gesundheitszustand, politische Einstellung, Einkommen, Gefühlszustand, „ja sogar auch über
das zukünftige Verhalten“, wie die Verantwortlichen um Georges Metzen, Präsident vom SNJ,
gestern ausführten.
Ziel der neuen Kampagne ist es, Transparenz
zu schaffen über das, was „hinter den Daten-Kulissen“ und für den normalen Nutzer nicht unbedingt durchschaubar, passiert. Es geht darum,
was mit den Daten passiert, „was mit den Daten
gemacht wird“ - daher ist auch bei dieser Kampagne die nationale Datenschutzkommission
CNPD mit involviert, mit Blick auf die anstehende Gesetzgebung im Mai 2018, auch für die An-

bieter und Betriebe. Denn einerseits bestehe bei
den Nutzern eine Angst vor Missbrauch, vor Manipulation oder vor einem Verlust der Privatsphäre. Auf der anderen Seite bietet „Big Data“
konkrete Möglichkeiten, das Leben auf individueller und gesellschaftlicher Ebene zu bereichern
und zu verbessern. „Erste eigene Umfragen zeigten, dass der Begriff bei vielen Nutzern noch
gänzlich unbekannt ist. „33 Prozent bei den Erwachsenen, rund 72 Prozent bei den Jugendlichen“, wie gestern ausgeführt wurde. Den
Wunsch nach Transparenz über die Datensammlung und auch die Verbreitung seitens der Onlineanbieter äußerten 98 Prozent der Erwachsenen.
Im Rahmen der Kampagne wird Bee Secure
bis Sommer 2018 monatlich ausführliche Artikel zu ausgewählten Themen veröffentlichen.
Ein Schwerpunkt wird hier unter anderem auf
Instagram gelegt, „aber wir werden es ganz neutral beleuchten“, sagte Debbie Plein. Das Team
um Jeff Kaufmann wird auch bei Veranstaltungen präsent sein, so zum Beispiel vom 9. und 10.
November auf der Studentenmesse. Wie dies genau funktioniert, wird bei Bee Secure auf
schmackhafte Weise gezeigt - mittels „Mini
Fruchtgummi Burger“.
LJ
k Bei weiteren Fragen zum Thema oder zur
Internetsicherheit allgemein kann man kostenlos
die Bee Secure Helpline unter 8002-1234 anrufen

FESTNAHME

Recht freizügig
Passanten angepöbelt
ROMBACH/MARTELINGEN Von
der Einsatzzentrale Arlon wurde
der Polizei aus Mersch am
Montag mitgeteilt, dass ein
junger Mann in
Rombach-Martelingen Passanten
anpöbeln und mit einem Messer
bedrohen würde. Zuvor hätte
der Mann angeblich sein
Geschlechtsteil vorgezeigt.
Anhand der
Personenbeschreibung konnte
der Mann ausfindig gemacht
werden. Bei einer
anschließenden
Körperdurchsuchung konnte ein
Messer, das als verbotene Waffe
klassiert ist, beschlagnahmt
werden. Die Staatsanwaltschaft
aus Diekirch wurde in Kenntnis
gesetzt und ordnete die
Festnahme des Mannes an.
Dieser wurde gestern Morgen
dem Untersuchungsrichter
vorgeführt.
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De gauche à droite / from left to right: Matthieu Farcot, Eric Krier, Judith Swietlik-Simon, Debora Plein,
Barbara Gorges-Wagner, Samir Elouardi, Aline Hartz, Aurore Napolitano, Sally Stephany, Jeff Kaufmann

CONSEIL CONSULTATIF / ADVISORY BOARD
As of January 2018
• AFP-Services - Erzéiongs- a Familljeberodung

• Centre Information Jeunes (CIJ)

• Association des Senioren-Sëcherheetsberoder
Luxembourg (ASSB)

• Commission Nationale pour la Protection des Données
(CNPD)

• NorTIC

• Autorité Luxembourgeoise Indépendante de
l’Audiovisuel (ALIA)

• ECPAT Luxembourg

• POST

• Eltereschoul Janusz Korczak

• Anonym Glécksspiller Asbl

• Parquet du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

• ErwuesseBildung

• Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés
Luxembourg Asbl (ASTI)

• Fédération des Associations de Parents d’Élèves du
Luxembourg (FAPEL)

• Police Grand Ducale - Service de protection de la
jeunesse

• CAPEL - Centre d’Animations Pédagogiques et de Loisirs
(CAPEL)

• Impuls - Service Thérapeutique Solidarité Jeunes

• SMILE G.I.E.

• CASES, Ministère de l’Économie

• Internetmonitor.lu

• Technolink

• KannerJugendTelefon (KJT)

• Union Luxembourgeoise des Consommateurs (ULC)

• Microsoft Luxembourg

• Université du Luxembourg, EMACS

• Ministère de la Famille et de l’Intégration

• Université du Luxembourg, INSIDE

• Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enfance et de la

• Ville de Luxembourg

• Centre Européen des Consommateurs, Luxembourg
(CEC)
• Centre pour l’Égalité de Traitement (CET)
• Centre de Prévention des Toxicomanies (CEPT)

Jeunesse, SCRIPT
• Ombudscomité fir d’Rechter vum Kand

• Respect.lu

BEE SECURE OFFER

OFFRE BEE SECURE

De Bibi wëll spillen.

Mee wou si seng Frënn?

KUCK MAT
WAT DENG KANNER MAACHEN!

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

TRAINING
DEMANDE ET RÉSERVATION

Co-ﬁnanced by the European Union
Connecting Europe Facility

AWARENESS
TOOLS

TRAININGS

WEBSITES

HELPLINE

HELPLINE

www.bee-secure.lu

CONSEIL

Tél: 8002 1234
EVENTS &
CAMPAIGNS
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DigiRallye

STOPLINE

SUMMER
EDITIOUN

Sëcher an informéiert ënnerwee!

stopline.bee-secure.lu
STOP ONLINE HATE SPEECH !
www.bee-secure.lu/share-respect

dans le cadre de :

ILR

www.nohatespeech.lu

INSTITUT LUXEMBOURGEOIS DE REGULATION

Annexe Forum Geesseknäppchen
40, bld. Pierre Dupong – L-1430 Luxembourg
B.P. 707 · L-2017 Luxembourg
Tél.: (+352) 247-86400 · Fax.: (+ 352) 46 41 86
info@bee-secure.lu · www.bee-secure.lu
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