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Le MOOC est né 

4 universitaires à la recherche d’une 

nouvelle forme de pédagogie active   

Sociologue , 
radicalisation et 

départ de 
nombreux 
étudiants ; 

Sport/radication 

Psychanalyste, 
s’intéresse aux 

mutations subjectives 
modernes 

Agronome 
Développement 

des territoires 
ruraux et TICEs

Historienne,

colmater la 
fracture 

générationnelle  à 
l’université 



A quoi répond le MOOC ?



Comment nous avons procédé ? 

Objet du MOOC  et 
approches 

Séquençage du  
MOOC

Concepteurs 
intervenants et produits 



Porteurs du projet et partenaires  



Objectifs du MOOC 

Etablir le rapport entre violence 
et terrorisme

Identifier les différents aspects 
et mobiles de la violence 

extrême qu’est le « terrorisme » 
au nom de l’islam

Mieux connaître les processus 
de radicalisation et les efforts 

déployés pour lutter contre ce 
phénomène.



Publics cibles 

Jeunes et 
adolescents 

Étudiants
Enseignants et 

Formateurs

Imams, 
prêcheurs et 

cadres religieux

Société civile et 
décideurs 
politiques 

Chercheurs SHS

Population 
carcérale 

Educateurs 
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Semaine 1. 

Le terrorisme dans le temps 

et l’espace  

Semaine 2. 

Terrorisme au nom de l’islam  

Semaine 3. 

Déficits et vulnérabilités : 

terreau du « terrorisme »  

Semaine 4. 

 Fabriques du “terrorisme”  

Semaine 5. 

L’Univers du terroriste  

Semaine 6. 

Du citoyen au terroriste (Les 

processus de radicalisation)  

 

Semaine 7. 

Agir contre le “terrorisme”   

 

Objectif : Identifier  les 

formes du phénomène 

”terrorisme”  

 

Objectif : Connaitre la genèse historique et culturelle du 

 phénomène

Objectifs :  

- Comprendre la dimension 

multifactorielle du 

“terrorisme” 

 

- Identifier les formes de 

misère, catalyseurs du 

“terrorisme” 

Objectif : Connaître les 

cadres, les acteurs et les 

fonctionnements du 

”terrorisme” au nom de 

l’Islam 

Objectif : Comprendre 

l’univers de sens du 

“jihadiste” 

 

Objectif : Connaître les étapes 

et les mécanismes subjectifs 

inhérents à l’expérience du 

jihadisme 

Objectif : Analyser les 

stratégies d’action possibles 

déployées dans la lutte 

contre le « terrorisme » 

Séquence 1.1. 

Titre : Terrorisme : entrées 

multiples  

Intervenant : Eberhard /Salsabil 
Klibi     
Objectif : Cerner des aspects du 

terrorisme, ses relations avec 
l’extrémisme et la radicalisation et 

traitement par le droit  

Séquence 2.1. 

Titre : Islam et politique à travers l’histoire 

Intervenant : Khaled Kchir   
 Objectif Etablir le lien entre le terrorisme et la quête du pouvoir	

Séquence 3.1. 

Titre : Mutations sociales 

(violences et abus Familiaux, 

problèmes de la jeunesse, crise 
d’autorité) 

  Intervenant : Ikbel Gharbi    
Objectifs :  

· Cerner les mutations   
· Saisir l’impact du deficit des 

réponses sociétales aux attentes 
mutantes des individus  

Séquence 4.1. 

Titre : Organisation et 

fonctionnement 

Auteur :   Hafsi Bedhioufi  
Objectif : Comprendre la structure et 

le fonctionnement des mouvements 

Jihadistes 
 

Séquence 5.1. 

Titre : Les piliers dogmatiques  

Auteur : Youssef Seddik    
Objectif : Connaître les principaux 
préceptes dogmatiques du 

Jihadisme 
 

Séquence 6.1. 

Titre : Ressorts subjectifs  de la  

radicalisation  

Auteur : Fethi Benslama    
Objectif : Connaître les ressorts 

subjectifs de la radicalisation  

potentiellement violente  
  

Séquence 7.1. 

Titre : Réformer les politiques 

publiques  

Auteur :  Chaouki Tarzi    
Objectif : réfléchir sur les moyens 

d’aide à la dé -radicalisation  

  

Séquence 1.2. 

Titre : Les politiques d’annulation 

de l’autre à travers l’histoire de 

l’humanité (géographie)   
Titre : les politiques 

d’obscurcissement de la culture 

de l’autre Phinit chanthalangsy 

(UNESCO)  
Objectif : Retracer les épisodes et les 

pratiques d’annulat ion de l’aut re  

Séquence 2.2. 

Titre : Genèse historique et évolution  du Jihadisme 

Auteur :     Adel Ltifi    
Objectif :   Connaître la genèse historique et les dimensions (politique, 
militaire, de prédication et médiatique) du Jihadisme 

 

Séquence 3.2. 

Titre : Misères : sexuelle, 

matérielle et symbolique 

Auteur : Abdessmad Dialmy    
Objectif : établir des liens entre les 

fantasmes des jihadistes et la misère 

économique, sexuelle et symbolique 
 

Séquence 4.2. 

Titre : cadres et nouveaux 

acteurs du terrorisme 

Auteur :  Farhad Khosrokavar     
Objectif : Repérer les différents relais 

du jihadisme dans la société  

Séquence 5.2. 

Titre : Champs sémantiques, 

métaphores et mythes  

Auteur : Raja Ben Slama  et 
Ikbel Gharbi 
Objectif : Connaître les signifiants et 

les imageries déployées dans le 
discours jihadiste 

 

Séquence 6.2. 

Titre : Histoires de Vies de Jihadistes 

Auteur : Agnes FEO + témoins    
Objectif : Approcher la diversité des 
vécus des jihadistes  

Contenu : expériences et itinéraires de 
vies de certains jihadistes  

 

A travailler et compléter par une 
femme qui a enlevé le Niqab et une 

autre qui souffre de le porter  
 

Séquence 7.2. 

Titre : Réformer l’enseignement  

Auteur :  Basset Ben Hassen    
Objectif : Connaître les structures, les 
moyens et les dispositifs mis en 

œuvre pour la réintégration des 
jihadistes 

Séquence 1.3. 

Titre : Cartographie du 

terrorisme actuel  dans le 

monde 
Auteur : Abdelhak Bassou 

Objectif : Etablir les liens entre 

territoire et  ”terrorisme”  

Séquence 2.3. 

Titre : Le phénomène  Daech 

Auteur : Rafaa Tabib    
Objectif : distinguer le phénomène Daech des autres formes de ”terrorisme”  

Séquence 3.3. 

Titre : Politiques éducatives et 

culturelles  

Auteur : Sobhi Tawil  
Objectif : Expliquer le rôle de 

l’indigence culturelle dans 

l’attractivité du “terrorisme”  

Séquence 4.3. 

Titre : Propagande et techniques 

d’embrigadement  

Auteur : Aymen Dabboussi 
Objectif : Cerner les différentes 

techniques d’embrigadement  

Séquence 5.3. 

Titre : Identification au Prophète 

Auteur : Raja Ben Slama     
Objectif : Cerner l’importance du 
Hadith et de l’identification au 

prophète  

Séquence 6.3. 

Titre : Drames partagés  

Auteur : Témoignages à structurer   

par Adnene Helali  
Objectifs :  

- Prendre conscience de l’existence de 

victimes secondaires du jihadisme 
- Illustrer le processus de radicalisation à 

travers les dires des proches de 
terroristes 

Séquence 7.3. 

Titre : Citoyenneté et culture 

contre le jihadisme 

Auteur : Kmar Bendana   
Objectif : réfléchir sur une contre-

culture du jihadisme 

  

Séquence 1.4.  

Titre Tentatives de réponse 

internationale  

Auteur Wahid Ferchichi   
Objectif : Avoir une vue 

panoramique sur les possibilités et les 

limites des mesures internationales  
Contenu : instruments et mécanismes 

internationaux  
 

Séquence 2.4 

Titre Retour sur la pensée politico-religieuse 

Auteur : Saïd Nachid    
Objectif : Cerner le poids du vocabulaire politico-religieux face au besoin 
démocratique   

 

Séquence 3.4 

Titre : Reformer par l’affirmation 

des droits personnels  

Objectif : Comprendre l’enjeu 
d’autonomiser l’individu 

Auteur : Basset Ben Hassen   
 

 

Séquence 4.4 

Titre : Dispositifs internationaux 

pour la réinsertion Herman 

DEPRIACE-OKOMBA  
Objectif : connaître les institutions 

spécialisées dans la prise en 

charge des individus et des 

groupes radicalisés 

Auteur :     

Séquence 5.4 

Titre : Réponses par les New 

narratives 

Auteur : Hatem Karoui et 
Beirem Kilani    
Objectif : se réapproprier ses passés 

multiples  
 

Séquence 6.4 

Titre : Prise en charge 

psychologique des radicalisés 

Auteur : repenti  + Rym Ben Ismail  
Objectif : Saisir quelques techniques 

thérapeutiques  

 
 

Séquence 7.4 

contre discours radical dans le 

Cyber espace  

Auteur : Hatem Atallah 
Objectif : Connaître les expériences 

dans la lutte contre la radicalisation 

et le terrorisme sur le net 

Webinaire 1 : Violence, “terrorisme” 

et médias  

Invités : Raja Ben Slama, Kmar 
Bendana et Hafsi Bedhioufi 

Objectifs :   
· Distinguer violence et 

“terrorisme”  
· Expliquer le rôle des médias  

 

Raja Farhat  

Webinaire 2 : La réforme en Islam a –t-elle eu lieu ?  

Invité :  YoussefSeddik / :Mohamed Abdelmottalib Houni, Abdelmajid  Charfi 

Objectif :  Etablir le lien entre le “terrorisme” et l’échec de la réforme en 
Islam 

 

Webinaire 3 : y a t-il un seul profil du 

terroriste ?  

Invité :  Aymen Dabboussi   
Objectif : éviter le déterminisme dans 

l’analyse du “terrorisme”  

Webinaire 4 : Genre et “terrorisme”  

Invité : Raja Slama et HafsiBedhioufi  

Houcine Ouled Hmed ; Jean Fontaine  
Objectif : Analyser la place des 

femmes et les rôles sociaux des 
genres au sein des mouvements 

jihadistes (témoignages)  
 

Webinaire 5 : Temporalités du 

Jihadiste 

Invités : Fethi Benslama, Chérif 
Ferjani 

Objectifs :  
· Comprendre le rapport au 

temps  du jihadiste 
· Saisir l’importance des 

representations 

eschathologiques dans cet 
univers 

Webinaire 6 : Le retour du jihadiste 

Invité : expert sécuritaire/ 

sociologue/témoignage  
Hassen Ghodhbani   

Objectif : Cerner la complexité des 
problèmes liés au retour des jihadistes 

 

Webinaire 7 : La lutte contre le 

“terrorisme”  

Invité : ONU/UNESCO/ Droits de 
l’Homme  

Objectif : Discuter les choix faits par 
la communauté internationale pour 

lutter contre le ”terrorisme”  
 



Intervenants dans le MOOC

28 intervenants 

Plusieurs pays 

Multidisciplinaires 

Multi-acteurs 

Réunis à Tunis les 
4 et 5 Novembre 



Déroulement de chaque semaine 

3 séquences explicatives 
1 séquence 

Politique de remédiation 

1 Webinaire Activités d’apprentissage 

Chaque semaine 



Calendrier 

Novembre- mi-
Décembre 2016 
: tournage des 

capsules  

Mi-Décembre-
Janvier  : 

montage et 
postproduction

Février : 
implémentation 

sur la 
plateforme et 
ouverture pour 

inscription 

Mars/Avril 2017 
: ouverture du 

cours 



Ce qu’on attend du MOOC



Merci de votre attention 


