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BEE SECURE AU FIL DE L’ANNÉE 2018

BEE SECURE a le plaisir de vous présenter ce rapport annuel

• donnant un aperçu sur ses objectifs et son approche et

• retraçant 12 mois de ses projets et activités.

BEE SECURE remercie toutes les personnes qui font vivre 
cette initiative depuis sa création en 2010 : collaborateurs in-
ternes et externes, décideurs politiques, enseignant(e)s, par-
tenaires…

Le présent rapport se veut une rétrospective, mais aussi une 
source d’encouragement et d’inspiration pour continuer en-
semble à promouvoir la sécurité de l’information.

Editeur : BEE SECURE
Annexe Forum Geesseknäppchen
40, bld. Pierre Dupong
L-1430 Luxembourg
B.P. 707  ·  L-2017 Luxembourg
Tél.: (+352) 247-86400
mail : www.bee-secure.lu/form
www.bee-secure.lu
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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.).

La reproduction non commerciale non modifiée et la distribution
sont expressément autorisées à condition de citer la source.

Consultez :
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr

Co-financed by the European Union
Connecting Europe Facility

BEE SECURE THROUGHOUT 2018

BEE SECURE is delighted to present this annual report, which

• offers a glimpse at our objectives and approach and

• retraces 12 months of projects and activities.

BEE SECURE would like to thank everyone who has helped make 
our work possible since we started in 2010: internal and external 
partners, policymakers, teachers, partners...

This report is a retrospective, but also a source of encourage-
ment and inspiration to continue working together to promote 
online safety and security.

http://www.bee-secure.lu
http://www.bee-secure.lu/form
http://www.bee-secure.lu
http://SecurityMadeIn.lu
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr
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MERCI AUX PARTENAIRES
BEE SECURE apprécie la compétence et l’expérience des 
partenaires. Au fil des années, un réseau très large et très 
varié s’est mis en place et une relation de grande confiance 
s’est établie. 

Un exemple de coopération parmi d’autres : fort des 
partenariats tissés au niveau national, BEE SECURE a pu 
afficher près de 25 000 posters dans le cadre des campagnes 
BEE SECURE au cours des huit dernières années.

MERCI AUX PARTENAIRES
At BEE SECURE, we truly appreciate the competence and 
experience of our partners. Over the years, we have developed 
trusted relationships with a large network of partners who bring 
with them a wide variety of expertise 

Here’s just one example: Thanks to our many partners at the 
national level, BEE SECURE has been able to put up more than 
25,000 posters for its  BEE SECURE campaigns over the last eight 
years.
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Co-funded by the
European Union

www.bee-secure.lu/clever-klicken

Online-Betrug kann teuer werden.
Les arnaques en ligne peuvent vous coûter cher.

Partenaires Média : 

www.bee-secure.lu
trouve ton équilibre / finde deine Balance

Ombuds-
comité 
�r d‘Rechter 
vum Kand

Département ministériel des Sports

 2010·  2011·  2013·  2012· 

 2014·  2015· 

Partenaire Média : 

ILR

INSTITUT LUXEMBOURGEOIS DE REGULATION

STOP ONLINE HATE SPEECH !

www.nohatespeech.lu

dans le cadre de :

www.bee-secure.lu/share-respect

 2016·  2017· 

4.0
LOVE STORIES
Was ist deine Geschichte?
Quelle est ton histoire?

PARTNERS

bee-secure.lu/lovestories

MEDIA PARTNER

PARTNERS

 2018· 



BEE SECURE est une initiative interministérielle qui a pour mission 
de promouvoir la sécurité de l’information et une utilisation des 
périphériques réseau en toute sécurité auprès du grand public 
au Luxembourg. 

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 divers piliers.

Née en 2010, l’initiative BEE SECURE est la fusion de l’ancien 
projet Luxembourg Safer Internet (LuSI, lancé en 2007), de la LISA 
Stopline et des activités de sensibilisation générales organisées 
sous le nom de CASES Luxembourg.

BEE SECURE est, en partie, financé par la Commission européenne. 
Appartenant aux réseaux européens 
Insafe et INHOPE, l’initiative BEE 
SECURE agit en tant que Safer Internet 
Center pour le Luxembourg et profite 
des expériences européennes des 
lesdits réseaux. 

BEE SECURE offre un vaste éventail de services et d’activités, 
allant de l’information à une assistance générale en passant par 
une aide personnalisée.

BEE SECURE is an interministerial initiative with the mission to 
promote information security and the safe use of social networks 
among the general public in the Grand Duchy of Luxembourg. 

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 security based on various guiding 
principles.

Launched in 2010, the BEE SECURE initiative is a merger of the former 
Luxembourg Safer Internet project, the LISA Stopline and the general 
awareness-raising activities organised under CASES Luxembourg.

BEE SECURE is, in part, financied by the European Commission. As 
a member of the European Insafe and INHOPE networks, the BEE 
SECURE initiative acts as a Safer Internet Center for Luxembourg and 
benefits from these networks’ Europe-wide experiences. 

BEE SECURE offers a wide range of services and activities, from 
information and general assistance to personalised support.
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NOTRE MISSION OUR MISSION

« BEE SECURE apprend aux jeunes et au grand 
public à se servir des nouvelles technologies en 
toute sécurité et les prépare également aux tech-
nologies de l’information de l’avenir - un pilier 
important de la société luxembourgeoise. »

Claude Meisch,
Ministre de l’Éducation nationale,

de l’Enfance et de la Jeunesse

“BEE SECURE teaches young people and the 
general public how to use new technologies safely 
and also prepares them for the information 
technology of the future - an important pillar of 
Luxembourg society.”

Claude Meisch,
Minister of Education,
Children and Youth



THE DRIVING FORCES

BEE SECURE est une initiative commune de trois ministères 
luxembourgeois. Par le biais d’un « memorandum of unders-
tanding » adopté par le Gouvernement, le SNJ a été chargé de 
la coordination de BEE SECURE, qui est mise en œuvre en par-
tenariat avec le KannerJugendTelefon (KJT) et Security made in 
Luxembourg (SMILE g.i.e.). 

● Service National de la Jeunesse (SNJ) : administration pu-
blique, placée sous l’autorité du Ministre de l’Éducation natio-
nale, 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.

● KannerJugendTelefon (KJT) : organisme public, géré par Ca-
ritas Jeunes et familles asbl en association avec la Fondation 
Kannerschlass, la Croix-Rouge Luxembourgeoise et la Ligue 
Médico-Sociale dans le cadre d’une convention avec le Minis-
tère de l’Education Nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. 
Le KJT gère les helplines nationales pour les enfants, les ado-
lescents et les parents. Il gère la BEE SECURE Helpline, des-
tinée 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 dé-
noncer des contenus illégaux (contenus d’abus sexuels sur 
mineurs, contenus racistes, révisionnistes et discriminatoires 
et contenus terroristes) rencontrés sur Internet.

● SECURITYMADEIN.lu (SMILE g.i.e.) : groupe d’intérêt écono-
mique, créé par le Ministère de l’Économie, le Ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, le Mi-
nistère 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.

LES ÉLÉMENTS MOTEURS

Through a “memorandum of understanding” adopted by the Lux-
embourg government, the SNJ was charged with the responsibility 
of coordinating BEE SECURE, to be carried out in collaboration with 
the KannerJugendTelefon (KJT) and Security Made in Luxembourg 
(SMILE g.i.e.). 

● The National Youth Service (SNJ): a public administration 
under the authority of the Ministry of Education, Children and 
Youth. The SNJ has a strong background in social sciences and 
pedagogy, which allows for a very “human” approach.

● KannerJugendTelefon (KJT): a public organisation managed by 
Caritas Jeunes et Familles in association with the Kannerschlass 
Foundation, the Luxembourg Red Cross and La Ligue Médico-So-
ciale under an agreement with the Ministry of National Educa-
tion, Children and Youth. The KJT operates national helplines for 
children, teens and parents. It also runs the BEE SECURE Helpline 
for these target groups, as well as for teachers, educators and 
the general public. The KJT is also the operator of the BEE SECURE 
Stopline, a website for reporting illegal content (sexual abuse of 
minors, racist, revisionist and discriminatory content and content 
related to terrorist activities) found on the Internet.

● SecurityMadeIn.lu (SMILE g.i.e.): an economic interest group 
created by the Ministry of the Economy, the Ministry of National 
Education, Children and Youth, the Ministry of Family and Inte-
gration, SIGI and SYVICOL. SMILE g.i.e. has strong ties to the field 
of information technology.
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« Chaque 
partenaire apporte 

ses atouts propres et 
expériences utiles. » 

Debora Plein
(SNJ)

“Each partner 
has its own strengths 

and brings useful experience 
to the table.” 

Debora Plein
(SNJ)

Co-financed by the European Union
Connecting Europe Facility

http://www.snj.lu
http://www.kjt.lu
https://securitymadein.lu/
http://SecurityMadeIn.lu


7

FUNDAMENTAL RESEARCH

Pour répondre à l’évolution rapide d’Internet, un esprit orienté 
vers la recherche caractérise les collaborateurs de BEE SECURE 
et les motive depuis le début.

BEE SECURE

● bénéficie d’observations et de retours systématiques de 
CIRCL (Computer Incident Response Centre Luxembourg) et 
de CASES (Cyberworld Awareness & Security Enhancement 
Services) qui sont spécialisés en matière de sécurité de l’in-
formation dans les domaines de la gestion et des affaires 
concernant les dernières menaces et vulnérabilités et 

● travaille avec les associations, les organismes publics et l’in-
dustrie privée qui sont représentés au conseil consultatif de 
BEE SECURE

● est en relation d’échange permanent avec les formateurs BEE 
SECURE spécialisés, qui rencontrent des milliers d’élèves, de 
parents, d’éducateurs, de citoyens et de personnes âgées 
chaque année. Leurs expériences (problèmes, tendances 
émergentes et autres observations) sont régulièrement 
consignées dans un rapport intitulé « Lessons Learned ».

● profite des échanges d’informations avec les « Youth & 
Kids Panels » lui permettant d’être à jour sur les tendances 
actuelles, sur la meilleure présentation du matériel de sen-
sibilisation, etc. et lui 
permettant la représen-
tation des voix des jeunes 
Luxembourgeois dans le 
European Youth Panel. 
La participation au Safer 
Internet Forum annuel 
via ce panel (une sorte 
de highlight) offre aux 
jeunes Luxembourgeois 
l’occasion de rencontrer 
régulièrement des acteurs 
politiques, économiques, 
éducatifs et scientifiques 
et des ONG.

RECHERCHE DE BASE

In order to respond to the rapid evolution of the Internet, it is im-
portant it is to stay focused on research. This is something the 
BEE SECURE partners have understood from the beginning and that 
continues to motivate them today.

BEE SECURE

● benefits from systematic observations and feedback from 
CIRCL (Computer Incident Response Centre Luxembourg) and 
CASES (Cyberworld Awareness & Security Enhancement Servic-
es), which are specialised in information security in the fields of 
management and business and have specific knowledge of the 
latest threats and vulnerabilities 

● works with associations, public organisations and private indus-
tries represented on the BEE SECURE advisory council. 

● is in constant exchange with specialised BEE SECURE trainers 
who meet thousands of students, parents, teachers, citizens and 
elderly people every year.  Their experiences (problems, emerg-
ing trends and other observations) are regularly recorded in a 
report titled “Lessons Learned”.

● profits from the exchange of information with the “Youth & 
Kids Panels”, allowing us to stay up to date on current trends, 
the best methods for presenting awareness-raising material, 
etc. and giving us the opportunity to hear the voices of young 

Luxembourgers in the Europe-
an Youth Panel. Participation 
in the annual Safer Internet 
Forum via this panexl (a kind 
of highlight) offers young Lux-
embourgers the opportunity to 
meet with political, economic, 
educational and scientific lead-
ers and NGOs.

De gauche à droite / from left to right:

Christopher Pinchen, Olivier Montée, Steve Muller, Marcel Lauer, Elli Hein-Becker, 
Jacques Federspiel, Gabriela Rapp (assise) 

Les formateurs BEE SECURE rencontrent des milliers d’élèves, de parents et d’éducateurs chaque année



CAMPAIGNS

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 lorsque l’on se 
concentre trop sur les risques et les dangers, tout en délaissant 
les bénéfices offerts par l’utilisation des nouvelles technologies.

Toutes les campagnes de BEE SECURE sont accompagnées par 
des événements et des activités auxquels le public peut participer 
et ainsi apprécier l’utilisation des technologies.

LOVE STORIES 4.0 (2018/2019)

L’objectif principal de cette campagne est de donner une vue d’en-
semble des problématiques en lien avec les relations en ligne : que 
peuvent provoquer les « J’aime » ou commentaires d’un(e) ami(e) ? 
Comment tombe-t-on amoureux sur Internet ? Mais aussi : com-
ment gérons-nous nos envies sur le web ?

Cette campagne s’adresse à tous les publics. En effet, que ce soient 
les jeunes, les adultes ou les seniors, ils ont tous un point com-
mun : ils veulent profiter des opportunités d’Internet pour gérer 
leurs relations.

Avec cette campagne, BEE SECURE souhaite ainsi véhiculer un 
message positif afin de préconiser une utilisation saine et respon-
sable d’Internet dans nos relations avec les autres.

Dans le cadre de la campagne, à partir du mois de novembre 
2018, plusieurs dossiers détaillés et articles utiles ont été publiés 
sur les sites Internet bee-secure.lu et silversurfer.lu. Les sujets 
sont étroitement liés au thème de la campagne. L’équipe de BEE 
SECURE a été également présente sur divers évènements tout au 
long des mois d’octobre, de novembre et de décembre. 

BEE SECURE remercie tous ses partenaires pour cette nouvelle 
campagne, et particulièrement l’asbl AFP-Solidarté-Famille, son 
principal partenaire en 2018.
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CAMPAGNES

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 communica-
tion 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 ac-
knowledge 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.

Une conférence de presse a eu lieu le 26 septembre 2018 pour présenter 
la nouvelle campagne. / A press conference was held on 26 September 2018 
to launch the new campaign.

http://bee-secure.lu
http://silversurfer.lu
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En 2018 et 2019, pour chaque campagne : 
- 25+ partenaires 
- 3000+ affiches et 30.000+ dépliants

In 2018 and 2019, for each campaign: 
- 25+ partners 
- 3,000+ posters and 30,000+ pamphlets

4.0
LOVE STORIES
Was ist deine Geschichte?
Quelle est ton histoire?

PARTNERS

bee-secure.lu/lovestories

MEDIA PARTNER

PARTNERS

LOVE STORIES 4.0 (2018/2019)

The primary objective of this campaign is to provide an overview 
of the key issues surrounding online relationships:  
what inspires someone to “Like” something or leave 
a comment? How does someone fall in love online? 
But also: How do we manage our desires on the web? 

This campaign is aimed at general audiences. If there is one 
thing that youth, adults, seniors have in common, it’s that they 
all want to benefit from the opportunities the internet offers for 
managing relationships.

Through this campaign, BEE SECURE aims to send a positive 
message that encourages people to use the Internet in a healthy 
and responsible way to manage relationships with others. 

Starting in November 2018, we have been publishing sev-
eral detailed publications and articles on bee-secure.lu 
et silversurfer.lu. These materials address themes that are 
closely linked to the campaign. The BEE SECURE team was also 
present at various events throughout the months of October, 
November and December 

BEE SECURE would like to thank all of its partners for this new 
campaign, particularly the non-profit association AFP-Solidarté- 
Famille, our primary partner in 2018.

http://bee-secure.lu
http://silversurfer.lu


BIG DATA - QUI FAIT QUOI AVEC MES DONNÉES ? 
(2017/2018)

En août 2018, BEE SECURE avait clôturé la campagne sur le sujet 
de « BIG DATA ».

L’objectif de cette campagne était 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, ont reçu 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 et 

● garder un œil sur les paramètres techniques 

ont été les points essentiels de cette campagne.

Dans le cadre de la campagne, plusieurs dossiers et articles infor-
matifs ont été publiés et des centaines de formations et plus de 
15 événements autour du thème du BIG DATA ont été organisés.

Derrière les hashtags #BIGDATA, #fettdonneeen et #BEESECURE 
sur Instagram et Facebook, il y a eu régulièrement des « Fact 
Snacks » frais et intéressants sur le thème.

De nombreux partenaires de BEE SECURE (CNPD, communes, 
écoles, Maisons des Jeunes, bureaux de poste, de nombreux mi-
nistères) ont contribué au succès de cette campagne au niveau 
local et national. 
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BIG DATA - WHO IS DOING WHAT WITH MY DATA? 
(2017/2018)

In August 2018, BEE SECURE rounded off its campaign on the topic 
of BIG DATA.

The goal of this campaign was to create transparency on what hap-
pens “behind the scenes with our data” realities that may not be read-
ily apparent to the user.  All interested parties, from children and 
youth to parents and educators, received valuable advice on how 
to maintain control over their personal data in the light of develop-
ments surrounding BIG DATA.

Key points of the campaign included: 

● choosing which services to sign up for 

● thinking about the personal data you want to share 

● keeping an eye on settings

To support this campaign, several publications and articles were pub-
lished, hundreds of trainings were conducted, and more than 15 
events around the theme of BIG DATA were held.

Under the hashtags of #BIGDATA, #fettdonneeen and #BEESECURE, 
interesting “Fact Snacks” on the topic were published regularly on In-
stagram and Facebook

Many BEE SECURE partners (CNPD, municipalities, schools, Youth 
Homes, post offices, many ministries) have contributed to the success 
of this campaign at the local and national levels. 

THE GLASS ROOM EXPERIENCE 
03-07/07/2018
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Facial recognition is not about your face.
Facial recognition is about how your digital identity can be used to determine your rights.

What happens when your selfie becomes the digital you?

THE REAL LIFE OF YOUR SELFIE

With every selfie you take and upload, you create 
a set of data about your facial features:

Taken together, these nodal points form 
a unique set of characteristics called a 
faceprint, which can be used to identify 
only you.

Faceprints can be turned into 3D models 
of your face that include other measurements, 
such as the shape of your eye sockets or the 
curves of your nose and chin.

Face recognition systems can be even more effective at 
identifying you when they are combined with other 
methods like:

YOUR SELFIE, YOUR DATA

YOUR BODY, YOUR DATA

Facial recognition can make your life more efficient by allowing your face to
open doors, enable transactions, pay for services, get timely information or 
access better treatments, unlock your phone or pay for something with your smile.

This seems relatively harmless when you think that your face can only be used 
to confirm your identity, and only when it matters to you. 

But what if the same faceprint can be used to improve ways of monitoring 
your behaviour, like where you go, when and with whom? 

What if it can determine other characteristics about you, like what you think, 
your mood, IQ and political or sexual orientations? 

That information can then be used to serve you information or 
counter-information, decline or enable services, reassign privileges, offer 
different prices or determine your rights.

Your faceprint, or a significant part of it, could be stolen.

Or you might receive an email with a video showing your face doing things you 
never did or saying things you never said.

Or someone could access your personal spaces using your iris.

Would you still feel comfortable having your faceprint accessible to anyone?

IS YOUR FACEPRINT REALLY YOU?

Your face data is sought after by law enforcement, border control, 
security agencies, tax offices, the advertising industry, political 
influencers, business owners and spy agencies, and many others…

Facial recognition has two main purposes:

Identification answers the question: 
Who is this person? You can be identified in a crowd of other faces 
in real time through photography, CCTV cameras or image-taking 
devices operating in other spectra like infrared.

Verification answers the question: 
Is this person who they say they are? This method compares your 
face to other photographs or biometric data to confirm your 
unique identity.

WHO WANTS YOUR FACE?

The distance between your eyes

The width of your nose

The depth of your eye sockets

The shape of your cheekbones

The length of your jaw line

1

2

3

4
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WHAT OTHER DATA CAN BE 
EXTRACTED FROM YOUR FACE?

Skin biometrics:  
Like facial recognition, but instead of a faceprint this 

method creates a skin print from the texture of 

your skin.

Iris scanning: 
Iris recognition uses mathematical pattern-recognition 

techniques on your eyes irises in order to biometrically 

identify you.

Retina scanning: 
Uses the unique patterns of the blood vessels in your 

retina as biometric identification. Due to its unique 

and unchanging nature, your retina is likely the most 

precise and reliable biometric identifier, besides 

your DNA.

Ear shape: 
Ear recognition based on geometrical features 

extraction can be effective because the shape 

of your ear changes very little over time.

Faceprints can be made from your selfies, but they can also be 
created out of any photograph or video footage taken of you, 
even when you don't realise it.
 
For instance, a faceprint can be generated from your face in 
real time by a CCTV camera, or made using technologies that 
are invisible to the human eye, like infrared or thermal imaging.

YOU ARE NOT THE ONLY 
AUTHOR OF YOUR FACEPRINT

Selfie or any 
photograph

Any video footage

CCTV

Infrared,
Thermal Imaging

Gait recognition:
Analyses your walking patterns from 

a distance, looking at your whole 

body in motion.

Fingerprints & DNA samples:
The two most common types of 

biometric identification.

Voice recognition:
Identifies you based on the 

characteristics of your voice.

Emotion recognition:
Identifies various psychological 

states based on your facial features 

and/or your voice.

What will the real cost of privacy be in the future and who will 
be able to afford it  ? 

In 2010, Mark Zuckerberg – the founder of Facebook – 
claimed the age of privacy was over. A couple of years later, 
Zuckerberg paid over $  40 million to buy the four houses that 
surrounded his own $10 million home in Palo Alto. He also 
asked construction workers and interior designers working on 
the house to sign a non-disclosure agreement before starting 
renovation. 

This model of Zuckerberg’s house, created using images from 
Google Maps, raises questions about  the value of privacy: 
who can pay for it  ? And who must sell it in order to use a free 
service  ?

THE ZUCKERBERG 
HOUSE

Full reference for all content can be found a www.theglassroom.org/referencesFull reference for all content can be found a www.theglassroom.org/references

Our data is as unique 
as we are.* 
*Would you recognise your data? 

„The Real Life of Your Selfie“ · Concept & Content: Tactical Tech · Presented by: Mozilla
Design: laloma.info · Icons: Dana Zimmerling · Illustrations: Ramón Paris · License: CC-BY-NC-SA-4.0



UNE STOPLINE PUISSANTE A POWERFUL STOPLINE

La BEE SECURE Stopline 
permet aux citoyens 
de signaler de manière 
anonyme et confiden-
tielle des contenus illé-
gaux rencontrés sur In-
ternet (contenus d’abus 
sexuels sur mineurs, 

contenus racistes, révisionnistes, discriminatoires et terroristes). 
Le service est opéré par le (KJT) Kanner-Jugendtelefon et est 
membre du réseau INHOPE (International Association of Internet 
Hotlines). Les signalements sont traités en collaboration avec les 
autorités et partenaires compétents au niveau national et inter-
national. Depuis l’année dernière, les utilisateurs ont la possibilité 
d’ajouter à leur signalement une capture d’écran.

Le site Web de la BEE SECURE Stopline a été revu – des informa-
tions actuelles y sont disponibles. En été, l’évaluation de qualité 
régulière par INHOPE a eu 
lieu. La BEE SECURE Stopline 
a de nouveau reçu le certificat 
de qualité.

Sur la base du travail de la 
BEE SECURE Stopline, deux 
hommes ont été traduits de-
vant les tribunaux en 2018 
pour discours de haine sur le 
réseau social Facebook. Voici 
les articles de presse concer-
nant ces cas :

La BEE SECURE Stopline a enregistré  

- un total de 2047 URLs de contenus d’abus sexuels sur mineurs, 
dont 1728 liens classés illégaux par l’équipe de la Stopline

- un total de 122 URLs concernant des contenus racistes, 
révisionnistes et discriminatoires, dont 68 liens classés illégaux.

-  un total de 9 URLs concernant des contenus terroristes, dont 3 
liens classés illégaux.

EN 2018
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The BEE SECURE Stopline registered 

- a total of 2,047 URLs containing content related to the sexual abuse 
of minors, 1,728 of which were classified as illegal by the BEE SECURE 
Stopline.

- a total of 122 URLs containing racist, revisionist and discriminatory 
content, 68 of which were classified as illegal.

-  a total of 9 URLs containing terrorist content, of which 3 were 
classified as illegal.

IN 2018

The BEE SECURE Stopline allows members of the public to anony-
mously flag any online content they think might be illegal (for exam-
ple, sexually abusive content towards minors or any content that is 
racist, revisionist, discriminatory, etc.). The service is operated by (KJT) 
Kanner-Jugendtelefon and is a member of the INHOPE network (In-
ternational Association of Internet Hotlines). Reports are processed 
in collaboration with the authorities and competent partners at the 
national and international levels. Since last year, users have been able 
to add a screenshot to their report.

The BEE SECURE Stopline website has been revised and now offers 
up-to-date information. Last summer, INHOPE conducted their regu-
lar quality assessment and once again, the BEE SECURE Stopline re-
ceived the certificate of quality.

Thanks to the work of the BEE SECURE Stopline, two men were 
brought before the courts in 2018 for hate speech on Facebook. Here 
are a few articles from the press about these cases:

http://stopline.bee-secure.lu
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HELPLINE GRATUITE FREE HELPLINE

La BEE SECURE Helpline est une offre de consultation télé-
phonique gratuite (Tél: 8002 1234) du (KJT) Kanner-Jugendtele-
fon. L’offre 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 com-
prend p.ex. 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 sont conseil-
lées de façon anonyme et confidentielle par des experts.

La BEE SECURE Helpline fait partie du réseau INSAFE qui s’en-
gage dans les projets de sensibilisation et d’éclaircissement. Les 
membres du réseau travaillent ensemble au niveau européen en 
échangeant des informations, tout à fait dans l’esprit du slogan 
actuel « Together for a better internet ».

En 2018, un nombre particulièrement élevé de 
personnes ont appelé la BEE SECURE Helpline 
en matière de e-crime. Dans ce domaine, une 
vague continue de mails de sextortion a pu 
être observée. Beaucoup de personnes qui 
ont appelé la Helpline ont reçu de l’aide dans 
le contexte de cyber-harcèlement.

I SAW  
WHAT YOU DID 
LAST NIGHT...

PROTECT YOURSELF ONLINE

CONTACT US : 8002-1234

POWERED BY KJT (KANNER-JUGENDTELEFON)

Co-Funded by the 
European Union

TOGETHER FOR A BETTER INTERNET – BIK 

- 412 appels et 393 demandes en ligne via le formulaire de con-
tact en ligne.

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

EN 2018

- 412 calls and 393 requests via the online contact form. 

- Main topics: E-crime, commercial risks and threats, technical 
settings, information about BEE SECURE training or events, privacy 
protection and cyberbullying.

IN 2018

The BEE SECURE Helpline 
is a free telephone consul-
tation service (Tel: 8002 
1234) offered by (KJT) 
Kanner-Jugendtelefon. 
The service is particularly 
aimed at children, young 
people and their parents 
and provides information, advice and personalised support on IT mat-
ters. These topics include information protection, Internet fraud, social 
networks, privacy rights, technical safety and cyberbullying. Callers re-
ceive anonymous, confidential advice from experts on the line.

The BEE SECURE Helpline is a member of the INSAFE network, which 
is involved in awareness-raising and educational 
projects. Keeping with the spirit of the current slo-
gan “Together for a better internet”, the members 
of the network work together at the European lev-
el by exchanging information.

In 2018, a particularly large number of people 
called the BEE SECURE Helpline for matters relat-
ed to e-crime. In terms of e-crimes, there was an 
ongoing wave of sextortion emails reported. Many 
people who called the Helpline also received help 
with issues related to cyberbullying.

http://p.ex
https://helpline.bee-secure.lu


MERCI ERIC ! 

Eric Krier, co-initiateur et responsable de 
longue date de l’initiative BEE SECURE, a 
quitté notre équipe pour poursuivre un 
nouveau défi au sein du Département 
des médias, des télécommunications et 
de la politique numérique (« Service des 
Médias et des Communications ») du 
Ministère de l’État.

Eric a étudié la sociologie en Allemagne, en 
se concentrant sur les activités de loisirs et 
médiatiques pour jeunes. Parallèlement à 
ses études, il a été actif dans une ONG eu-
ropéenne dans le domaine des ressources 
humaines et de la gestion de projets. Ces 
projets lui ont permis de se familiariser 
avec les derniers outils de communication, 
parmi lesquels les prédécesseurs des sites 
de réseaux sociaux.

En 2002, Eric a commencé à travailler pour 
le « SNJ - Service National de la Jeunesse » 
et a été responsable de la soi-disant « unité 
pédagogique ». Impliqué dans le domaine 
de « Safer Internet » depuis 2002, il a tout 
d’abord contribué à la création du « Safer 
Internet Centre » au Luxembourg. Il a éga-
lement contribué de manière significative 
à l’initiative « LUSI - Luxembourg Safer In-
ternet » et, en 2012, il est devenu respon-
sable de l’initiative BEE SECURE. 

Eric a organisé et présidé plusieurs confé-
rences et événements nationaux et inter-
nationaux, avec une excellente résonance 
internationale. Sans oublier qu’il a ouvert la 
voie au projet de créativité BEE CREATIVE. 

Eric est actuellement « Conseiller politique 
et facilitateur numérique » au Départe-
ment des médias, des télécommunications 

et de la politique numérique, où il apporte 
son expertise aux initiatives gouverne-
mentales visant à renforcer et à orienter 
les efforts numériques du pays.

Nous sommes extrêmement reconnais-
sants envers Eric pour son engagement 
sans faille, son haut 
professionnalisme 
et son esprit 
joyeux et nous 
lui souhaitons le 
meilleur pour ses 
nouveaux défis !
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THANK YOU ERIC! 

Eric Krier, co-initiator and long-time head 
of the initiative BEE SECURE, has left our 
team to pursue a new challenge  at the De-
partment of Media, Telecommunications 
and Digital Policy (“Service des Médias et 
des Communications”) of the Ministry of 
the State.

Eric studied sociology in Germany, focusing 
on leisure and media activities of young peo-
ple. In parallel to his studies, he was active in 
an European NGO in the area of human re-
sources and project management. These pro-
jects kept him familiar with the latest commu-
nication tools, among which the predecessors 
of social networking sites. 

In 2002, Eric began working for the “SNJ - Ser-
vice National de la Jeunesse” (national youth 
service) and was responsible for the so-called 
“pedagogical unit”. Involved in the area of 
Safer Internet since 2002, he has first and 
foremost helped setting up the Safer Internet 
Centre for Luxembourg. He contributed sig-
nificantly to the initiative “LuSI - Luxembourg 
Safer Internet”, and in in 2012, he became 
head of the initiative BEE SECURE.

Eric has organized and chaired several na-
tional and international conferences and 
events, with an excellent international reso-
nance. Not to forget that he paved the way 
for the creativity project BEE Creative. 

Eric now is a “Policy Advisor and Digital Ena-
bler” at the Department of Media, Telecom-
munications and Digital Policy, where he 
contributes with his expertise to government 
initiatives that strengthen and guide the 
country’s digital efforts.

We are extraordinarily grateful for Eric’s 
tireless commitment, high professionalism 
and cheerful spirit 
and wish him 
the very best 
for his new 
challenges!

Eric KRIER, Ellen JACOBS (« veiliginternetten.nl ») et Herbert SCHEITHAUER (« medienhelden.de »)
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BIBI

De Bibi wëll spillen.

Mee wou si seng Frënn?

http://veiliginternetten.nl
http://medienhelden.de


FORMATIONS BEE SECURE BEE SECURE TRAININGS

Les formations BEE SECURE, obligatoires pour toutes les classes de 
7e dans les écoles secondaires du Luxembourg, sont également pro-
posées aux autres classes des écoles primaires et secondaires aussi 
bien qu’à un public de 
parents d’élèves, d’en-
seignants ou tout autre 
groupe sur demande 
(par exemple : Maisons 
des Jeunes, des clubs du 
troisième âge et des ini-
tiatives locales).

Le Luxembourg est le 
seul pays en Europe à 
avoir mis en place une 
formation obligatoire 
pour une utilisation 
d’Internet en toute sé-
curité au sein du sys-
tème éducatif.
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-  1005 formations BEE SECURE au total
-  436 dans les écoles secondaires, y compris la totalité des élèves 

de 7e au Luxembourg
-  400 dans les écoles primaires et Maisons Relais
-  38 séances dans un cadre informel pour adolescents
-  75 soirées d’information pour les parents
-  24 formations pour enseignants et éducateurs
-  4 formations pour seniors

EN 2018

- 1,005 BEE SECURE trainings in total
- 436 in secondary schools, reaching all 7th graders in Luxembourg
- 400 in primary schools and Maison relais 
- 38 sessions for youngsters in an informal setting 
- 75 information evenings for parents
- 24 training sessions for teachers
-  4 training sessions for seniors

IN 2018

FORMATIONS / TRAININGS  2010-2018
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2016/17 2017/18En 2018, pour la première
fois dans son histoire,
BEE SECURE a effectué plus
de 1000 formations.

In 2018, for the first time
in its history, BEE SECURE 
carried out more than
1,000 trainings.

The BEE SECURE trainings, which are mandatory for all 7th-grade classes 
in Luxembourg’s secondary schools, are also offered to other classes 
in primary and secondary schools, as well as to parents, teachers and 
other groups on request (for example via Youth Homes, senior clubs and 
local initiatives).

Luxembourg is the only country in Europe that has introduced mandato-
ry trainings for safe Internet use within the education system. 

http://www.bee-secure.lu


NEW IN 2018
In an international collaboration with saferinternet.at and 
klicksafe.de, BEE SECURE organised an innovative training 
programme for teachers and educators.  Over 1200 teachers 
and educators participated in the MOOC (Massive Online Open 
Course) titled “Internet in my class? Of course!” and were able to 
discover in eight sessions various possibilities for safe internet 

use in their classrooms. 

Since October 2018, our 
high school trainings have 
been based on the prin-
ciple of “gamification”. 
Thanks to this approach, 
our trainings have be-
come more fun and inter-
active.
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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 der-
nière analyse, les enseignants ont évalué l’efficacité et l’exécution 
des formations en classe comme bonnes ou très bonnes.

NOUVEAU EN 2018
En collaboration avec le saferinternet.at et klicksafe.de 
une formation novatrice a été organisé en novembre. Avec 
une formation MOOC (Massive Online Open Course) intitulée 
« Internet dans mon cours ? Mais bien sûr ! », plus de 1200 en-
seignants et éducateurs ont pu découvrir en huit sessions les 
possibilités qui s’offrent à eux pour utiliser en toute sécurité 
les avantages d’Internet dans leur propre vie scolaire. 

Depuis octobre 2018, le concept des formations dans les ly-
cées est basé sur le principe de « gamification ». Avec cette 
approche, les formations sont devenues encore plus interac-
tives et ludiques.

EVALUATION

To assure high-quality trainings, the research department of the Univer-
sity of Luxembourg regularly surveys the satisfaction of both trainers 
and their participants. According to the latest analysis, teachers as-
sessed the effectiveness and delivery of classroom training as good or 
very good.

http://saferinternet.at
http://klicksafe.de
http://saferinternet.at
http://klicksafe.de


ÉVÈNEMENTS EVENTS

BEE SECURE participe à de nombreux événements tout au long de 
l’année. Les objectifs sont :  

● positionner BEE SECURE en dehors des écoles et des lieux de 
travail et

● combiner des messages de sécurité en ligne à des messages 
d’autres secteurs.

Plus de 40 événements ont été organisés ou couverts en 
2018, une hausse de 30 % par rapport à 2017.
Voici quelques exemples :
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 12-14/01  Participation au salon 
« Vakanz » dédié aux voyages et au 
tourisme avec le but de sensibiliser le 
public sur les risques spécifiques durant 
les vacances en collaboration avec l‘ULC 
et le CEC  06/02  Organisation du 15e « Safer Internet Day » à Luxembourg avec un vaste 

éventail d‘activités. La devise était : « Create, connect and share respect. A better 
internet starts with you ! »  Collaboration avec Kinepolis : des élèves ont pu 
regarder le film « The Circle » et en discuter après la projection avec BEE SECURE.
« Privacy Salon »

 17/01  « Privacy Salon »

1

 14/02  Organisation de l’édition hiver 2018 du « DigiRallye » avec plus de 120 
enfants âgés de 8 à 12 ans des Maisons Relais de tout le pays2

 14/03  « Privacy Salon »
3

 17/04  « Privacy Salon »
4

 03-04/05  Organisation de la conférence internationale « Theatre play as an 
internet safety awareness campaign » 

 03/05  Pièce de théâtre en langue portugaise « ID, A tua Marca na Net 2.0 »

 06/05  Participation à la « Journée des droits de l‘enfant » au Parc Merveilleux à Bettembourg

 09/05  Participation à la « Journée de l’Europe » à la Place d’Armes à Luxembourg 
avec un stand d’animation destiné au grand public · « Privacy Salon »

 12/05  Présence à la nouvelle édition de la Journée Jeunesse à Esch

 18/05  Partenariat avec « Teenage Dream Party » à Diekirch sous forme d’une 
animation autour de la campagne BIG DATA

 07/06  Participation à la « Newcomer’s Fair » de la Commission européenne dans le Grand 
Théâtre de Luxembourg (pour les nouveaux collaborateurs de la Commission) 

5
6

 03-07/07  « The Glass Room 
Experience » - une exposition 
interactive autour des sujets BIG 
DATA et Internet des Objets
 04/07  « Privacy Salon » 

7

10

11
12

 25/09 
Participation au 
festival
« On Stéitsch »
avec présentation 
de la nouvelle 
campagne LOVE 
STORIES 4.0

9

BEE SECURE participates in numerous events throughout the year. 
Our primary objectives are to:  

● position BEE SECURE outside of schools and workplaces and

● combine the message of online security with messages in 
other sectors.

More than 40 events were organised or covered in 2018, an 
increase of 30% compared to 2017.
Here are a few examples:



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, Foire interinstitutionelle, Summer,Spill 
a Spass à Dudelange, YouMeWe Festival Esch, Haxogreen Dudelange, 
hack.lu, Praxis- und Kontakttag Uni.lu, table ronde d’ECPAT, Conférence 
« Éducation non-formelle ».

QUELQUES MOMENTS PHARES
Digital Privacy Salon. En 2018, BEE SECURE a organisés plusieurs « Digital 
Privacy Salons ». La première édition du Privacy Salon du 14 janvier 2018 
s‘est consacrée aux problèmes liés à la protection des données concernant 
les femmes - mais avec des informations et conseils utiles à tous. Deux 
intervenantes extérieures ont pu partager leurs expériences et conseils. Les 
« Salons » sont ouverts à tous. Toutes les personnes intéressées (experts 
ou néophytes) sont les bienvenues pour découvrir des présentations 
intéressantes d‘experts de différents secteurs. Plus d‘informations :
www.privacysalon.lu  

The Glassroom Experience. En juillet et en novembre, BEE SECURE a 
pu organiser l’exposition « The Glass Room Experience » qui a donné un 
aperçu interactif de la façon dont notre société est interconnectée par des 
antennes, satellites, smartphones et autres appareils connectés à Internet. 
L’exposition a été conçue par Tactical Technology et par Mozilla Foundation 
et a déjà connu un grand succès dans des villes comme Londres ou New 
York. En plus du grand public, près de 200 élèves ont visité l’exposition avec 
leurs enseignants/tes et ont obtenu une initiation aux thèmes de l’Internet 
des objets et du Big Data par un expert en protection des données.

DigiRallye. Le 14/02 et le 25/07, plus de 200 jeunes âgés de 8 à 12 ans ont 
pu de nouveau participer au DigiRallye. Cet événement permet aux enfants 
de différentes Maisons Relais de découvrir l‘univers des nouveaux médias 
et technologies à l‘aide de dix stations. Trois messages principaux de BEE 
SECURE sont au centre du DigiRallye : « Internet n‘oublie rien », « Tu es 
ta propre protection » et « Internet, ce n‘est pas de la magie, c‘est une 
infrastructure technique ».
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 16-27/07  Participation à la cité des enfants « MiniLënster »

 21-22/07   Animation au « Festival BD / Bandes dessinées » à Contern

 25/07   Organisation de l’édition d’été 2018 du « DigiRallye » avec plus de 
120 enfants âgés de 8 à 12 ans des Maisons Relais de tout le pays

 06/10  Animation à la « Journée d’Orientation » de l’OLAI

 24/10  Participation au « Cyberday.lu » à Belval

 08-09/11  Présence à la 32e édition de la « Foire de l’Étudiant » avec la 
campagne actuelle « LOVE STORIES 4.0 »    14/11  « Privacy Salon » 

 11-12/12  Participation à l’édition hiver 2018 du « Makerfest » de l’initiative 
BEE CREATIVE avec des activités créatives pour les jeunes visiteurs

BEE SECURE souhaite adresser un grand merci à ses fidèles partenaires, y compris 
ses collègues de BEE CREATIVE Makerspace, Base 1, qui, de manière intuitive, ont 
montré aux enfants comment les nouvelles technologies et une idée créative 
permettaient de créer des produits uniques.

BEE SECURE would like to extend a big 
thank you to its loyal partners, including its 
colleagues at BEE CREATIVE Makerspace, 
Base 1, who showed children in an intuitive 
way how new technologies can be used to 
transform creative ideas into unique products.

In addition to the events mentioned, BEE SECURE participated in many other events 
on various topics throughout the country, always with the aim of carrying out our 
mission and communicating our message to the widest audience possible: you can 
be safe online and still enjoy the benefits of networked technologies.  A few examples 
include: Kannerfuesbal Medernach, interinstitutional trade show, Summer, 
Spill a Spass in Dudelange, YouMeWe Festival Esch, Haxogreen Dudelange, 
hack.lu, Praxis- und Kontakttag Uni.lu, ECPAT round table, the “Non-Formal 
Education” Conference. 

A FEW HIGHLIGHTS 
Digital Privacy Salon. In 2018, BEE SECURE organised several Digital Privacy Salon 
events. The first edition of the Privacy Salon on 14 January 2018 focused on issues 
related to data protection for women, while also providing useful information and 
advice for all. Two external speakers were able to share their experiences and 
advice.These events were open to everyone. Anyone interested (from experts to 
novices) were welcome to attend interesting presentations by experts from different 
sectors. For more information, see: www.privacysalon.lu  

The Glass Room Experience. In July and November, BEE SECURE organised The 
Glass Room Experience exhibition, which offered an interactive look at how our 
society is interconnected by antennas, satellites, smartphones and other devices 
connected to the Internet. The exhibition was designed by Tactical Technology 
and the Mozilla Foundation and has already been very successful in cities such as 
London and New York. In addition to the general public, nearly 200 students visited 
the exhibition with their teachers and received an introduction to the topics of the 
Internet of Things and Big Data by a data protection expert.

DigiRallye. On 14/02 and 25/07, more than 200 young people aged 8 to 12 were 
able to participate once again in the DigiRallye. This event allows children from 
various youth care facilities to discover the world of online media and technologies 
with the help of ten stations. At the heart of the DigiRallye are BEE SECURE‘s three 
core messages: “Internet doesn‘t forget“, “You are your own protection“ and 
the “Internet is not magic, it‘s an technical infrastructure”. 

http://hack.lu
http://Uni.lu
http://www.privacysalon.lu
http://Cyberday.lu
http://hack.lu
http://Uni.lu
http://www.privacysalon.lu
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Qu’il s’agisse de guides, de dépliants, d’applis, de solutions web, de 
jeux de société ou d’autres activités, les supports des outils sont très 
variés. Ils permettent d’informer à la fois de manière pédagogique et 
ludique pour encourager une utilisation positive, responsable et sûre 
d’Internet et des nouvelles technologies. Le matériel sous forme print 
(guides, affiches, etc.) peut être commandé gratuitement, jusqu’à 
épuisement du stock. Le matériel sous forme digitale est disponible 
sur www.bee-secure.lu à la rubrique « outils ». Voici quelques ou-
tils phares parmi ceux publiés en 2018 :

ÉLABORATION DES SIX DOSSIERS.
En 2018, BEE SECURE a rédigé et finalisé des dossiers importants. 
Quatre dossiers ont été publiés dans le cadre de la campagne « BIG 
DATA - Qui fait quoi avec mes données ? ». Le dossier « Le Big Data 
en vacances » donne un aperçu des applications concrètes du Big 
Data dans le secteur du tourisme en mettant en lumière des techno-
logies utiles et positives pour les utilisateurs mais aussi en pointant 
du doigt des systèmes qui ne font qu’inciter les voyageurs à dépenser 
plus. Le dossier « Big Data et l’Internet des objets » explique com-
ment ces deux phénomènes interagissent. « Big Data et trafic » sou-
ligne l’importance de la protection des données personnelles (Dans 
quelle mesure les citoyens ont-ils besoin de partager des informations 
personnelles avec des entreprises pour utiliser les nouveaux services 
dans le trafic ?). Le dossier intitulé  « RGPD - que faut-il savoir sur le 
nouveau règlement ? » a eu pour objectif de donner un aperçu de 
cette nouvelle règlementation européenne concernant les données 
personnelles en ligne et les conséquences pour les internautes. En no-
vembre, BEE SECURE a publié le premier dossier sur le sujet des « re-
lations en ligne ». Cette publication s’est inscrite dans la campagne 
2018/2019 intitulée « LOVE STORIES 4.0 ».

DÉVELOPPEMENT D’UN GUIDE 
EN COOPÉRATION AVEC LA 
POLICE. 
Le guide intitulé « Tu es victime de cy-
ber-harcèlement ? Porter plainte ? » 
a été le fruit d’une collaboration intensive 
de la Police grand-ducale et BEE SECURE. 
Il apporte des conseils pratiques sur la fa-
çon de réagir face au cyberharcèlement.

HIGHLIGHTS
PUBLICATION DU DIGITAL DETOX KIT.
En 2018, BEE SECURE, en collaboration avec Mozilla Foundation et 
Tactical Technology Collective, a publié, sous la devise « Faites le mé-
nage dans vos données », un outil complet pour réaliser une data 
détox efficace.

LES OUTILS PUBLIÉS EN 2018 Les utilisateurs y apprennent en seulement 8 étapes et à raison de 30 
minutes par jour, comment maîtriser le compte Google, les réseaux 
sociaux (Facebook, etc.), le Smartphone et ils obtiennent les clés pour 
se prémunir de la récolte de leur données par des entreprises tierces.

Le kit est disponible en français et en allemand.

DÉVELOPPEMENT DU GUIDE « INTERNET À LA MAI-
SONS RELAIS ? SÛREMENT ! »
Le guide s’adresse aux responsables et éducateurs des maisons re-
lais et s’intéresse à la question suivante : 
« Comment peut-on assurer une utilisa-
tion sécurisée d’Internet - aussi bien pour 
les employés que pour les enfants ? ».

Son objectif est d’accompagner le lecteur 
dans la mise en place d’un concept de sé-
curité approprié pour l’utilisation d’Inter-
net au sein de la Maison Relais. Grâce à 
ce guide, les structures auront les moyens 
d’élaborer leur propre concept de sécurité 
en prenant en considération des aspects 
techniques, juridiques et pédagogiques.

ÉLABORATION DES SUPPORTS EN LANGUE 
PORTUGAISE. 
● Guide « Tu es victime de cyber-harcèlement ? Porter 

plainte ? » en portugaise et anglais ; Distribution en 2019.

● Développement du contenu pour www.netiquette.lu en 
langue portugaise.

PROMOTION DU GUIDE DE NETIQUETTE.
En 2018, BEE SECURE, en coopération avec le Conseil de Presse, a 
continué de promouvoir le sujet « respect mutuel en ligne », éga-
lement connu sous le nom « netiquette ». Le Luxembourg a été l’un 
des premiers pays européens à adopter une telle netiquette au ni-
veau national. La charte actuelle peut être consultée sur le site Inter-
net « netiquette.lu ». 

DE

Avez-vous la sensation que vous ne maîtrisez plus 
du tout votre moi numérique ? Avez-vous une 
fois de trop succombé à la tentation d’installer 
la toute dernière application, avez-vous appuyé 
bien trop souvent sur le bouton «  J’accepte », et 
avez-vous perdu le compte des profils que vous 
avez créés ? Se pourrait-il que vous ne maîtrisiez 
pas votre vie numérique comme vous le souhaite-
riez ? Ne désespérez pas, car voici un programme 
de détox fait pour vous ! A la fin de ce programme 
de 8 jours, vous serez sur de bons rails vers une 
bien meilleure et plus saine maitrise de votre moi 
numérique.

« Data Detox Kit » , 
le programme de détox 
en 8 jours

1
Journée de 
découverte

2
Tout centralisé 
à un seul 
endroit

3
Être social

4
Faire des 
recherches 
et surfer

5
Connexion

6
Nettoyage 
à fond

7
Qui êtes-vous 
d’après toutes 
ces plateformes?

8
La création 
de votre 
nouveau moi

Cette édition française a été traduite et imprimée en collaboration avec Privacy Salon, Bruxelles, 2018. 
Dernière mise à jour: 01/2018

http://www.bee-secure.lu
http://www.netiquette.lu
http://netiquette.lu
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RESOURCES PUBLISHED IN 2018

 www.bee-secure.lu/Tools

We offer many different types of resources, such as guides, brochures, 
apps, web solutions, board games and other activities. These resources 
provide us with a fun and pedagogical way to encourage positive, respon-
sible and safe use of the Internet and other online technologies. Print ma-
terial (guides, posters, etc.) can be ordered free of charge, while supplies 
last. Digital information is available on www.beesecure.lu under the 
category “Resources”. Here are a few highlights out of the many resourc-
es published in 2018:

CREATION OF SIX PUBLICATIONS.
In 2018, BEE SECURE created and finalised several important publications. 
Four publications were published as part of the campaign “BIG DATA - 
Who does what with my data?”. The publication “Le Big Data en va-
cances” (“Big Data on Holiday”) provides an overview of the concrete 
ways Big Data applies to the tourism sector. Not only does it highlight use-
ful and positive technologies for users, it also points out systems designed 
to encourage passengers to spend more. The publication “Big Data et 
l’Internet des objets” (“Big Data and the Internet of Things”) explains 
how these two phenomena interact “Big Data et trafic” (“Big Data and 
Traffic”) underlines the importance of protecting one’s personal data (To 
what extent do citizens need to share personal information with compa-
nies to use online traffic services?). The publication titled  “RGPD - que 
faut-il savoir sur le nouveau règlement ?” (“GDPR - What do you need 
to know about the new regulations?”) offers overview of the new Eu-
ropean regulations on personal data online and how these regulations 
impact Internet users. In November, BEE SECURE released its first publi-
cation on the topic of online relationships. This publication is part of the 
2018/2019 campaign titled “LOVE STORIES 4.0”.

DEVELOPMENT OF A GUIDE IN COLLABORATION 
WITH THE POLICE.
The guide titled “Tu es victime de cyber-harcèlement ? Porter 
plainte ?” (“Have you been a victim of cyberbullying? Want to sub-
mit a complaint?”) is the fruit of an intensive collaboration between the 
Luxembourg Police and BEE SECURE. It offers practical advice on how to 
react to cyberbullying.

HIGHLIGHTS
PUBLICATION OF THE DIGITAL DETOX KIT.
In 2018, BEE SECURE published, in collaboration with the Mozilla Founda-
tion and the Tactical Technology Collective, a complete guide to an effec-
tive digital detox titled “Faites le ménage dans vos données” (“Clean 
up your data”).

In just 8 steps and 30 minutes a day, users learn how to master their 
Google Account, social networks (Facebook, etc) and smartphone. The re-
source provides them with the tools they need to protect their data from 
being collected by third-party companies.

The kit is available in French and German.

DEVELOPMENT OF THE GUIDE “INTERNET À LA 
MAISONS RELAIS ? SÛREMENT !”  
The guide is addressed to all collaborators and educators in all the “Mai-
son Relais” (day care centers) and similar structures and tackles the ques-
tion: “How can we ensure a safe internet usage in the ‚ Maison Relais‚ 
for staff members as well as for children?” The guide is intended to 
help establish a security concept for the internet usage in the “Maison 
Relais”. It gives a practical overview on important questions and princi-
ples which should be taken into regard and involves technical, legal and 
pedagogical considerations.

DEVELOPMENT OF MATERIALS IN PORTUGUESE.
● Guide “Tu es victime de cyber-harcèlement ? Porter plainte ?” 

(“Have you been a victim of cyber-bullying? Want to submit a 
complaint?”) in Portuguese and English; To be distributed in 2019

● Development of content for www.netiquette.lu in Portuguese

PROMOTION OF THE NETIQUETTE GUIDE.
In collaboration with the Conseil de Presse, BEE SECURE continued to 
promote the subject of “mutual respect online”, also known as “net-
iquette” in 2018. Luxembourg was one of the first European countries 
to adopt a netiquette 
concept at the national 
level . The current char-
ter can be found on the 
website “netiquette.lu”.

Netiquette

Netiquette

Netiquette

Mir si frou, Iech kënnen eis Servicer unzebidden, dorënner natierlech d’Méiglechkeet, eis Bäiträg ze kommentéieren. Beim 
Kommentéiere biede mer Iech:

• datt Dir Iech op d’Thema bezitt,
• datt Dir Är eege Meenung mat Argumenter hannerleet
• an datt Dir Iech verständlech ausdréckt.

Doriwwer eraus ass et eis wichteg, datt de Respekt an der Diskussioun op éischter Plaz steet. Dowéinst bedenkt:

Hannert all Bildschierm sëtzt e Mënsch  
(“Think before you post”)

• Bleift fair a sachlech an denkt drun, datt d’Kommunikatioun op dëser Säit ëffentlech ass.
• Respektéiert w.e.g. aner Notzer_Innen an hir Meenungen.
• Schreift net mat Roserei am Bauch

Den Internet ass kee rechtsfräie Raum

Och an de soziale Medie gëllen national an international Gesetzer a Reegelen. Als Notzer vun der 
Kommentarfunktioun drot Dir och Är Responsabilitéit.

Dowéinst si verschidden Typpe vu Kommentaren net akzeptabel:

• Illegal Inhalter wéi rassistesch, diskriminéierend, sexistesch, pornografesch oder gewaltver-
herrlechend Bäiträg, wéi z.B. Opruff zum Haass oder zur Gewalt a Beleidegungen;

• Onubruecht Inhalter wéi anzüglech oder perséinlech Ugrëff;
• Spam, Kontaktannoncen, Reklammen, aner kommerziell Inhalter oder falsch Informatiounen.

Wann dës Reegelen net agehale ginn, behale mir eis d’Recht vir:

• déi verantwortlech Persounen ze warnen, fir sou Kommentaren ze ënnerloossen;
• Bäiträg net ze verëffentlechen, ze editéieren, ze verstoppen oder ze läschen;
• déi verantwortlech Persoun vun eiser Säit ze spären
• oder all aner ubruecht, och juristesch Moossnam ze ergräifen.

Op Ufro informéiere mer Iech als Notzer gären iwwert de Grond, deen zu enger vun dëse Mesurë gefouert huet. Als Notzer 
vun dëser Säit erkläert Dir Iech mat dëse Richtlinnen a Benotzerreegelen averstanen. Bei Froen a Bemierkunge kënnt Dir 
eis gäre kontaktéieren.

Dës Netiquette gouf mat BEE SECURE a mam Presserot ausgeschafft (Stand Juli 2017).

Eng Initiative vum Conseil de Presse  
an Zesummenaarbecht mat BEE SECURE

http://www.bee-secure.lu/Tools
http://www.beesecure.lu
http://www.netiquette.lu
http://netiquette.lu
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Tout au long de son histoire, BEE SECURE a rempli sa mission de 
plateforme pour tous les utilisateurs des nouvelles technologies et 
des nouveaux médias, quel que soit leur âge.

SOUTENIR LES PLUS JEUNES

En 2018, l’équipe de BEE SECURE a continué d’enrichir la page 
www.bee.lu avec des offres spécifiques. Sur ce site pédagogique, 
les tout-petits (4 à 6 ans) peuvent découvrir le monde de l’abeille 
Bibi et apprendre de manière ludique à utiliser Internet en toute 
sécurité. On y trouve des jeux, des idées de bricolage amusantes 
et des fichiers audio pour pouvoir écouter les histoires de Bibi en 
luxembourgeois.

En plus, BEE SECURE a développé la 4e conte de la série « Bibi ». 
Intitulée « Bibi et la fête des animaux. Le respect est impor-
tant sur Internet aussi ! », cette nouvelle histoire de l’abeille Bibi 
sensibilise les plus jeunes au sujet important d’un comportement 
respectueux.

SOUTENIR LES PERSONNES ÂGÉES

Comme les citoyens seniors sont devenus des utilisateurs fré-
quents des TICs et sont motivés à obtenir de précieux conseils et 
astuces pour une utilisation responsable des nouveaux médias et 
des nouvelles technologies, BEE SECURE a renforcé ses activités 
pour ce groupe cible. 

En 2018, BEE SECURE a continué d’alimenter le site www.silver-
surfer.lu. 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, banque en ligne, réseaux sociaux, cloud, 
divertissement et loisirs, réservation de voyages et bien plus. En 
outre, BEE SECURE a pu publier plusieurs articles dans des publi-
cations très ciblées, comme RBS/Aktiv am Liewen, UCL, etc. 

GROUPES CIBLE
ÉMERGENTS
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SOUTENIR LES PARENTS

En 2018, BEE SECURE a de nouveau activement distribué le guide 
pour parents « Kuck mat wat deng Kanner maachen ». En outre, 
BEE SECURE a été présente avec des stands d’informations lors des 
journées de rencontre parents-enseignants et des soirées d’infor-
mations pour parents (75 soirées en 2018 vs. 46 en 2017). 
En 2018, BEE SECURE a également enrichi plusieurs fêtes scolaires 
avec des activités interactives.  

SOUTENIR LA COMMUNAUTÉ LUSOPHONE

En 2018, BEE SECURE a pu offrir une pièce de théâtre sur la cyber-
sécurité. La pièce de la troupe « ID, A tua Marca na Net 2.0 » a été 
jouée en portugais avec traductions simultanées en français et en 
anglais. Elle s’est adressée à tous et a été proposée gratuitement 
par BEE SECURE et Internet Segura Portugal.

La pièce a traité de sujets d’actualité tels que le cyberharcèlement, 
l’e-réputation, la protection des données ou encore l’identité digi-
tale. Des sujets qui ont amené les spectateurs à réfléchir réelle-
ment quant à leur utilisation d’Internet.

À la fin de la pièce, beaucoup de personnes ont souhaité prendre 
des photos avec les acteurs bien connus du public portugais (Pe-
dro Górgia, Alexandre Silva ou Tiago Aldeia). 

bee.lu

http://www.bee.lu
http://www.silversurfer.lu
http://www.silversurfer.lu
http://bee.lu
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EMERGING
TARGET GROUPS

Throughout its history, BEE SECURE has been fulfilling its mission to 
serve as a platform for all users of online technologies and online 
media, no matter how old they are.

SUPPORT FOR LITTLE ONES 

In 2018, the BEE SECURE team continued to develop 
the www.bee.lu website with specific types of con-
tent. On this pedagogical website, young children 
(ages 4 to 6) can discover the world of Bibi the bee 
and have fun learning how to use the Internet safely. 
There are games, fun craft ideas and audio files that 
allow children to listen to Bibi’s stories in Luxembour-
gish.

What’s more, BEE SECURE developed a fourth story in 
the “Bibi” series titled “Bibi et la fête des animaux. 
Le respect est important - sur Internet aussi!” 
(“Bibi and the Animal Party. Respect is important 
- even online!”). This new story of Bibi the bee raises awareness among 
little ones on the important topic of behaving respectfully online. 

SUPPORT FOR SENIOR CITIZENS

Senior citizens have become frequent users of  ICT and are often in-
terested in obtaining vital information and tips on how to use online 
media and technology responsibly; thus, BEE SECURE has strength-
ened its activities for this particular target group. 

In 2018, BEE SECURE continued to update the website www.silver-
surfer.lu. The site provides advice on a variety of topics, such as 
finding information, staying in touch with family and friends, online 
shopping, online banking, social networks, cloud, entertainment and 
leisure, booking travel and much more. In addition, BEE SECURE pub-
lished several articles in highly targeted publications, such as RBS/
Aktiv am Liewen, UCL, etc. 

bee.lu

De Bibi um Fest vun den Déieren.
Respekt ass wichteg – och am Internet!

SUPPORT FOR PARENTS

In 2018, BEE SECURE once again actively distributed the parent guide
“Kuck mat wat deng Kanner maachen “ (“Look what your chil-
dren are doing”) Additionally, BEE SECURE hosted information 
stands at parent-teacher meetings and parent information evenings 
(75 evenings in 2018 vs. 46 in 2017) 
In 2018, BEE SECURE also offered enriching interactive activities for 
several school holidays.  
 
SUPPORT FOR THE PORTUGUESE-SPEAKING 
COMMUNITY

In 2018, BEE SECURE was able to educate audiences 
through theatre. The troupe’s play “ID, A tua Marca 
na Net 2.0” (“ID, Your Brand on the Net 2.0”) was 
performed in Portuguese with simultaneous transla-
tion into French and English. The performance was 
open to the public and offered free of charge by BEE 
SECURE and Internet Segura Portugal.

The play addressed current topics such as cyberbul-
lying, online reputation, data protection and digital 
identity-themes that prompted the audience to really 
think about their use of the Internet.

At the end of the play, many audience members were eager to take 
pictures with the well-known Portuguese actors (Pedro Górgia, Alex-
andre Silva and Tiago Aldeia). 

http://www.bee.lu
http://www.silversurfer.lu
http://www.silversurfer.lu
http://bee.lu


BEE SECURE SUR LA SCÈNE
INTERNATIONALE

En 2018, BEE SECURE a de nouveau participé de manière constructive 
aux conférences et réunions internationales. Voici quelques exemples :

● Délégation BEE SECURE à Strasbourg. Sur invitation de la 
commissaire Mariya Gabriel, BEE SECURE, en tant que centre 
national pour un Internet plus sûr, était présent à Strasbourg avec 
trois de ses délégués luxembourgeois pour un rendez-vous officiel.

● Participation au EMEA Child Safety Summit. En 2018, les 
participants européens se sont rencontrés à Dublin. 

● Participation à la conférence TCA. Les 3 et 4 mai, BEE SECURE a 
organisé la conférence internationale dans le cadre de Erasmus+. 
Des projets et documents inspirants ont été présentés. Une 
excellente ambiance de travail et de rencontre a régné pendant les 
deux jours.

● Participation au Safer Internet Forum. Fin novembre, BEE SECURE 
a participé au Safer Internet Forum, une réunion internationale 
avec 300 participants provenant de 44 pays différents. Le thème de 
l’année 2017, « l’influence de la technologie sur les enfants, les 
jeunes et la société », a rassemblé des représentants politiques, 
des centres pour un Internet plus sûr, des organisations non 
gouvernementales, des scientifiques, des entreprises, des parents, 
des professeurs, des éducateurs et des jeunes. Il s’agissait déjà de 
la 15e édition de ce forum, organisé chaque année par l’European 
Schoolnet. Le Safer Internet Forum est la plus importante 
conférence de l’année pour le réseau Insafe et INHOPE.

 En outre, BEE SECURE a activement soutenu le concours 
« SaferInternet4EU Awards » et a encouragé le public à participer. 
Grâce aux votes des spectateurs, plusieurs projets par catégorie 
(jeunes, professeurs et organisations) ont été récompensés. 
Les résultats ont été annoncés lors du Safer Internet Forum en 
novembre 2018 à Bruxelles.

● Participation aux séances de formation Insafe et INHOPE. 
Pour profiter de l’approche internationale et des expériences 
internationales. 

 En 2018, les employés de BEE SECURE Stopline ont participé aux 
réunions générales et sessions de formation INHOPE à Lyon (12-
16 février) et en Crète (11-15 juin). Ils ont contribué également 
aux groupes de travail sur les sujets  « Données statistiques et 
technologie », « Utilisateurs de l’ICCAM » et « Disrupting Badfile 
hosters » et ont participé régulièrement aux webinaires organisés 
par INHOPE.

   

BEE SECURE ON THE 
INTERNATIONAL STAGE 
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In 2018, BEE SECURE was again able to constructively participate in in-
ternational conferences and meetings. Here are a few examples:

● BEE SECURE delegation in Strasbourg. At the invitation of Commissioner 
Mariya Gabriel, BEE SECURE, as the national safer Internet centre, was 
present in Strasbourg for an official meeting with three of its Luxembourg 
delegates.

● Participation in the EMEA Child Safety Summit. In 2018, the European 
participants met in Dublin. 

● Participation in the TCA conference. On 3 and 4 May, BEE SECURE 
organised the international conference as part of Erasmus+. Inspiring 
projects and documents were presented, and we enjoyed an excellent 
working and meeting atmosphere over the two days.

● Participation in the Safer Internet Forum. At the end of November, 
BEE SECURE participated in the Safer Internet Forum, an international 
meeting with 300 participants from 44 countries. The 2017 theme, 
“The Influence of Technology on Children, Youth and Society“, 
brought together politicians, Safer Internet Centres, non-governmental 
organisations, scientists, businesses, parents, teachers, educators and 
young people. It was the 15th edition of this forum, which is organised 
every year by the European Schoolnet. The Safer Internet Forum is 
the most important conference of the year for the Insafe and INHOPE 
networks.

 In addition, BEE SECURE actively supported the “SaferInternet4EU” 
Awards and encouraged the public to participate. Thanks to the votes 
from the audience, several projects per category (young people, teachers 
and organisations) were rewarded. The results were announced at the 
Safer Internet Forum in November 2018 in Brussels.

● Participation in Insafe and INHOPE training sessions. To benefit 
from the international approach and international experiences of these 
networks. 

 In 2018, BEE SECURE Stopline employees participated in INHOPE‘s 
general meetings and training sessions in Lyon (12-16 February) and 
Crete (11-15 June). They also contributed to workgroups on the subjects 
of “Data Stats and Technology”, “ICCAM Users” and “Disrupting bad file 
hosters” and regularly participated in webinars offered by INHOPE.
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En 2019, l’initiative BEE SECURE continuera avec élan le dévelop-
pement de nouveaux supports éducatifs et la promotion de ses 
services de conseil et d’assistance.

● Safer Internet Day. En 2019, cette journée sera de nouveau 
organisée. La devise du 5 février sera « Together for a better 
internet ». L’événement est organisé chaque année dans le 
monde entier, en collaboration avec le réseau Insafe/INHOPE 
et la Commission européenne. L’évènement s’adresse à tous  : 
enseignants, éducateurs, parents, jeunes, assistants sociaux, 
professionnels et particuliers. Tout le monde sans exception est 
encouragé à participer avec ses idées et ses moyens pour créer 
ensemble un Internet meilleur. L’objectif du Safer Internet Day est 
de promouvoir une utilisation sûre et responsable d’Internet et des 
technologies numériques. 

● D’autres projets majeurs. BEE SECURE va continuer de réagir 
systématiquement aux besoins des différents groupes cibles. 
Tous les projets et résultats concrets seront publiés sur le site bee-
secure.lu au cours de l’année 2019.

● Contribution à la International Youth conference (Conférence 
internationale de la jeunesse) : BEE SECURE apportera son expertise 
à une prochaine conférence internationale (événement TCA) 
sur le travail des jeunes à l’ère numérique en janvier 2020, qui sera 
organisée en collaboration entre « L’ Entente des Gestionnaires des 
Maisons de Jeunes (EGMJ) » et le « Service National de la Jeunesse 
(SNJ) ».

● Mise en place d’un panel scientifique. Un groupe d’experts 
nationaux et internationaux suivra l’évolution des tendances et des 
développements informatiques afin de soutenir une orientation 
fondée de la stratégie nationale de sensibilisation à la sécurité en 
ligne.

● Nouvelle conception du site. Le portail public en ligne (www.bee-
secure.lu) sera optimisé et repensé pour une expérience utilisateur 
encore meilleure.

PERSPECTIVESOUTLOOK

In 2019, BEE SECURE will continue to develop new educational mate-
rial and promote its advisory and support services.

● Safer Internet Day. This event will be organised once again in 2019. 
The motto for February 5 will be “Together for a better internet”. 
The event is organised worldwide each year in collaboration with the 
Insafe/INHOPE network and the European Commission and is open to 
all: teachers, educators, parents, youth, social workers, professionals 
and individuals. Everyone, without exception, is encouraged to 
participate and bring their ideas and resources for creating a better 
Internet together. The aim of the Safer Internet Day is to promote safe 
and responsible use of the Internet and digital technologies.

● Other major projects. BEE SECURE will continue to respond to the 
needs of various target groups. All projects and concrete results will be 
published on the bee-secure.lu website during 2019.

● Contribution to International Youth Conference: BEE SECURE will 
provide expertise at an upcoming “international conference (TCA 
event)” about youth work in the digital era in January 2020, organized 
in collaboration between the “Entente des Gestionnaires des Maisons 
de Jeunes (EGMJ)” and the “Service National de la Jeunesse (SNJ)”.

● Establishment of a scientific panel. A panel of national and 
international experts will follow up on IT trends and developments to 
support the fcreation of an effective national online safety awareness 
strategy.

● Website redesign. The online public portal (www.bee-secure.lu) will be 
optimised and redesigned for an even better user experience.

http://bee-secure.lu
http://bee-secure.lu
http://www.bee-secure.lu
http://www.bee-secure.lu
http://bee-secure.lu
http://www.bee-secure.lu
http://www.saferinternetday.org


PRÉSENCE MÉDIA EN 2018
La présence de BEE SECURE dans la presse et les média a été 
de nouveau remarquable cette année. 

MEDIA COVERAGE IN 2018
BEE SECURE’S presence in the press and media was particularly 
significant this year. 

Radio/TV: 47 

Print : 131 

Online : 110 

TOTAL : 288

Un highlight : Reportage RTL
Dans le cadre de la campagne « BIG DATA : qui fait quoi avec mes données ? », RTL 
Luxembourg a accompagné deux personnes durant toute une journée, l’une particu-
lièrement attentive à la protection de ses données et l’autre non. Des moments de la 
collecte de données de cette dernière personne ont été partagés sur les réseaux so-
ciaux pour montrer où et comment les données (personnelles) sont quotidiennement 
collectées et traitées.

Highlight: Reportage RTL
As part of the BIG DATA campaign “who is doing what with my data?” RTL Luxembourg ac-
companied two people for a whole day, one who was particularly aware of data protection 
issues and the other who was not. Throughout the day, moments from the latter’s data col-
lection were shared on social networks to show where and how personal data is collected 
and processed on a daily basis.
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ONLINE_RTL.lu_180708_Glass Room Experience 

 

 

 

ONLINE_20180210_Tageblatt_DIGIRALLYE 

www.tageblatt.lu/digital/trend/das-internet-darf-kein-neuland-sein-19642956/ 

 

 

 

 

Das Internet darf kein Neuland sein 

10. Februar 2016. 14:45 Uhr 

 
Das Internet ist wie Straßenverkehr: Eine 100-prozentige Sicherheit wird es nie geben. Wir können 

die User jedoch auf die Gefahren hinweisen“, erklärte Eric Krier vom „Service national de la jeunesse“ 

ONLINE_20180215_RTL lu_DIGIRALLYE 

http://radio.rtl.lu/emissiounen/reportage/2188687.html 
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De gauche à droite / from left to right: Jeff Kaufmann, Steve Muller, Samir Elouardi, Veronica Gomes Costa,
Judith Swietlik-Simon, Sally Stephany, Barbara Gorges-Wagner, Celina Pereira Dos Santos, Carmen Michels, 
Aline Hartz, Aurore Napolitano, Matthieu Farcot.
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Changement dans la continuité : Le 1er juillet 2018 Debora Plein a été nommée coordinatrice et responsable de BEE SECURE.

Changes in staff: On 1 July 2018, Debora Plein was appointed coordinator and director of BEE SECURE.

http://www.bee-secure.lu
http://stopline.bee-secure.lu
https://helpline.bee-secure.lu
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• Afp-services, Erzéiungs- a Familljeberodung
• ANIJ – Agence Nationale de l’Information Jeunesse
• Anonym Glécksspiller asbl
• ASTI – Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés 

Luxembourg asbl
• ALIA – Autorité Luxembourgeoise Indépendante de 

l’Audiovisuel 
• CEC – Centre Européen des Consommateurs, 

Luxembourg
• CET – Centre pour l’Egalité de Traitement 
• CEPT – Centre de Prévention des Toxicomanies
• CESAS – Centre national de référence pour la 

promotion de santé affective et sexuelle
• CGJL – Conférence Générale de la Jeunesse du 

Luxembourg
• Chambre des Métiers
• Senioren-Secherheetsberoder
• CNPD - Commission Nationale pour la Protection des 

Données

• Conseil de Presse
• ECPAT
• Eltereschoul Janusz Korczak
• ErwuesseBildung 
• FAPEL – Fédération des Association de Parents d’Elèves 

du Luxembourg 
• GovCert
• Impuls – Service Thérapeutique Solidarité Jeunes
• Level 2 – Hackerspace
• Luxemburger Wort
• Microsoft Luxembourg
• Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de 

la Jeunesse 
• Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande 

Région
• Ministère de la Santé
• Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur - 

CASES

• NorTIC
• Ombudsman fir d’Rechter vum Kand
• Parquet du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
• Police Grand Ducale 
• POST
• RBS – Center fir Altersfroen
• Respect.lu
• RESTENA
• RTL
• SMC – Service des médias, des communications et du 

numérique
• Technolink
• ULC – Union luxembourgeoise des consommateurs 
• Université de Luxembourg 
• Young Caritas
• Zentrum fir Politesch Bildung 
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