Société numérique et de l’information

Jeux en ligne : une Europe garante de la sécurité
de nos enfants
Invitation au webinaire
Mercredi, 26 mai 2021 de 12h30 à 14h00
Aujourd’hui, les enfants en Europe utilisent de multiples appareils pour accéder à Internet, et ce dès leur
plus jeune âge, certains enfants faisant leurs premiers pas en ligne avant même de pouvoir lire ou écrire.
Cependant, jouer et naviguer sur Internet n’est pas sans risque. Alors comment éduquer nos enfants aux
compétences digitales, tout en les protégeant contre les cyber-risques ?
La Commission européenne a présenté une stratégie européenne pour un Internet mieux adapté aux
enfants en 2012. La stratégie vise à donner aux enfants les compétences et les outils numériques dont ils
ont besoin pour bénéficier pleinement et en toute sécurité de ce que l’Internet peut offrir. Elle vise
également à libérer le potentiel du marché des contenus interactifs, créatifs et éducatifs en ligne.
Le Bureau au Luxembourg du Parlement européen, la Représentation de la Commission européenne au
Luxembourg et le Centre Européen des Consommateurs Luxembourg en coopération avec l’Ombudsman
pour enfants et jeunes ont le plaisir de vous inviter à découvrir la stratégie de l’UE pour un meilleur Internet
pour les enfants et les jeunes, et à en discuter avec :
•
•
•
•
•
•

Isabel Wiseler-Lima (PPE, CSV), députée européenne
June Lowery-Kingston, Cheffe de l’Unité Accessibilité, multilinguisme et Safer Internet de la
Commission européenne
Gabriela Rapp, experte en cybersécurité pour enfants, et auteure de „BITTE TU WAS!“
Prof. Dr. Christian Montag, psychologue à l’Université d’Ulm
Dr. Salima Araab, Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent,
Service national de psychiatrie de l'adolescent, Hôpitaux Robert Schuman
les jeunes Anthony Da Costa et Melina Colson,

ainsi qu’avec d’autres experts dans le domaine au Luxembourg.
La présentation aura lieu en français et en allemand. Les questions pourront être posées en français, en
allemand, en anglais, et en luxembourgeois. La modération sera assurée par Mme Karin Basenach.
Nous nous réjouissons de vous accueillir et de pouvoir échanger avec vous lors de ce Midi.

Merci de vous inscrire via le lien ZOOM
en suivant les informations pratiques ci-dessous

Christoph Schröder
Chef du Bureau au Luxembourg
du Parlement européen

Karin Basenach
Directrice du Centre Européen des
Consommateurs - Luxembourg

Stephan Koppelberg
Représentant f.f. de la
Commission européenne au Luxembourg

Informations pratiques

Vous pouvez participer activement au webinaire en posant vos questions sur ZOOM ou bien
simplement le suivre en direct sur les pages Facebook du Centre Européen des Consommateurs
Luxembourg (@CECluxembourg), de la Représentation de la Commission européenne au Luxembourg
(@UEauLuxembourg), et du Bureau au Luxembourg du Parlement européen
(@parlement.europeen.luxembourg).
Pour poser vos questions de façon interactive, inscrivez-vous via le lien ZOOM (avec votre nom et
adresse email).
Ensuite, vous recevrez un courriel de confirmation avec un lien pour participer au webinaire.
Les présentations se feront en langue française et allemande, les questions pourront être posées en
français, en luxembourgeois, en allemand et en anglais.

Principes généraux :
1. Lorsque vous participez au webinaire Zoom, vous arrivez d'abord dans une salle d'attente en cliquant
sur le lien dans votre email de confirmation.
2. Dès que le débat commence, vous serez admis à rejoindre la discussion. En tant que participant, le
son et l'image de votre ordinateur seront désactivés.
3. Suite aux différentes interventions, vous pourrez utiliser la fonction « Main levée » de Zoom pour
poser vos questions. Le modérateur vous donnera alors la possibilité de rejoindre la discussion du
webinaire avec le son et l’image pour poser vous-même votre question.

