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Sécuriser l’utilisation d’Internet

R. Schlechter, E. Krier, F. Thill, de BEE SECURE

Sécuriser l’utilisation d’Internet: c’est la préoccupation principale de BEE SECURE. L’organisme est
né de la fusion de plusieurs initiatives initialement créées par les M inistère de l’Economie, de
l’Education nationale et de la Famille. Depuis 10 ans, il assure des formations, conférences et
campagnes pour sensibiliser aux chances et aux dangers potentielles de l’utilisation d’Internet. Le
31 janvier, des représentants de BEE SECURE ont eu une entrevue avec les députés de 2
commissions parlementaires de l’Education et de l’Enseignement supérieur.

Au début de leur existence, BEE SECURE a mis avant tout un accent sur la sécurité technique. Plus
tard, la consommation de contenus et la communication en ligne ont été thématisés. Au fil des
années, les formateurs ont aussi organisé des formations pour réagir aux questions et soucis des
jeunes: virus et spams, cyber-bulling, sécurisation de la page Facebook. Ils se sont rendus compte
que certains grands principes comme la protection des images, les droits d’auteur, la protection
de la sphère privée ou l’influence des médias sur la psychologie des jeunes sont mal connus, même
par les adultes.

Les représentants de BEE SECURE se sont exprimés en faveur d’un rôle accru des parents dans
l’accompagnement des enfants et jeunes sur le web. Ils ont constaté que les adultes (parents,
grands-parents, enseignants et éducateurs) ont parfois des complexes injustifiés, craignant qu’ils
ne soient pas suffisamment informés sur le fonctionnement des «nouveaux médias».

BEE SECURE serait en faveur d’une éducation aux médias inscrite obligatoirement dans les
programmes des écoles et lycées. Les députés ont estimé que l’éducation aux médias devrait faire
partie de la formation initiale des enseignants et des éducateurs. La Ministre de l’Education
nationale a rappelé que les médias ne présentent pas que des dangers, mais ouvrent des
possibilités inouïes en tant qu’instrument pour acquérir des connaissances.

A court terme, BEE SECURE souhaite offrir des activités pour des enfants en bas âge,
responsabiliser davantage les parents, répondre aux besoins spécifiques des grands-parents et
soutenir le dialogue intergénérationnel.
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