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Workshop national sur la cyber-sécurité citoyenne 

« Repenser la prévention par le numérique » 

 
10-11 décembre 2018, Centre de  Recherche en Numérique de Sfax (CRNS) 

 

 

 

Lieu :Centre de recherche en Numérique (CRNS), Sfax 

 

Coordination: Abdelmajid BEN HAMADOU (CRNS-CAFA) & 

Hasna HUSSEIN (ARCAD-France)  

 

Public cible : Chercheurs en innovation numérique, professionnels de la prévention et de 

l’éducation numérique, professionnels de la protection de la jeunesse et de l’enfance, 

Médiateurs et éducateurs de rue, association de jeunes, responsables de la vie scolaire au 

ministère de l’éducation.  

Intérêts : 

 Accompagnement des professionnels à travers des formations précises et adaptées aux 

stratégies de prévention numérique  

 Sensibiliser les professionnels et les activités de la société civile, aux rôles des réseaux 

sociaux dans le processus de radicalisation. 

 Développer des compétences autour de l’éducation critique aux médias chez les 

professionnels.  

 Sensibiliser les familles et les jeunes concernés ou pas sur ce phénomène et à 

l’éducation critique aux médias.   

Argumentaire : 

- Il est indéniable que les réseaux sociaux constituent pour l’être vivant un moyen de 

communication, d’expression et de propagande. L’utilisation (et l’évolution) 

d’Internet par les djihadistes constitue un axe de recherche essentiel dans le cadre de la 

lutte contre l’extrémisme violent. En effet, l’échec territorial du projet de Daesh n’a 

pas mis un terme à la propagande, toujours active, via les forums, sites, revues 

dématérialisées et usage démultiplié des réseaux sociaux. 

 

- Il y a aussi la question des algorithmes de recommandation automatique qui font que 

plus on consulte des contenus d’un certain type et plus on est invité à en regarder 

d’autres du même genre. Cela crée une sorte de boule de neige infernale qui peut 

littéralement enfermer certains internautes dans une bulle de conditionnement 
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- En partant du contexte tunisien, nous constatons à quel point les réseaux sociaux les 

plus célèbres se retrouvent presque tous cités dans les affaires dites de jihadistes. « 

Impossible de donner un chiffre précis, mais l'écrasante majorité des départs se fait par 

l'intermédiaire de ces sites en complément au rôle joué par les réseaux territoriaux 

(topographiques), qui sont le quartier, les mosquées ou les places de marché. Souvent 

et associés à des jeux ludiques on retrouve des vidéos de combats reprenant les 

séquences de jeux vidéo de guerre très populaires tels Call of Duty ou Assassin's 

Creed. Instrument de propagande post-territorial (après la défaite de Daesh), les 

réseaux topologiques sont appelés à jouer un rôle encore plus décisif  dans les années à 

venir.  

Objectifs : 

 

Trois mots clés résument les objectifs de ce workshop : sensibiliser, innover et prévenir. En 

associant l’effort des spécialistes dans le domaine du numérique (le CRNS à Sfax) aux 

contributions des sociologues des médias, (ARCAD –France, ASSF-Tunisie) cette rencontre 

sera une opportunité d’échange et de débat. La présence d’acteurs de la société civile et de 

spécialistes en éducation numériqueet en analyse informatique des médias sociaux sera un 

plus afin de valider les outils de travail et d’analyse des groupes d’experts.  

 

Comité d’organisation : 

 

Noomen HACHICHA,  CRNS 

Mohamed MATHLOUTHI, ASSF 

Hager HAFAIEDH, ASSF 

Hanen AMEUR, CRNS 

Radhia DHIFALLI., ASSF 

Amal ABID, CRNS 

Atika MBAREK, CRNS 

Mohamed BEN AMOR, CRNS 

Amal REKIK, CRNS 
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Agenda 
 

Jour 1 : Lundi 10 décembre 2018 

 

8.30 Accueil des participants 

9h00-9h30 Mots de bienvenue : 

- Pr Mohamed Jmaiel (Directeur GénéralCRNS),  

- Pr Abdelwahab Ben Hafaiedh (Président ASSF),  

- Pr Abdelwahed Mokni (Président Université de Sfax) 

Session 1 : Cyber-Terrorisme 

Président : AbdelmajidBen Hamadou(CRNS & Université de Sfax) 
 

9h30-9h50 La propagande facile via les réseaux sociaux,Salma Jamoussi(Miracl,Univ Sfax) 

9h50-10h10 Démystifier « le sentiment » du cyber terrorisme,  Mme Mayssa ZERZRI(ITES) 

10h10-10h30 Le phénomène de la jeunesse salafiste en 

Tunisie 

Fathi Rekik (FLSH, Univ. Sfax 

انذاث تعود من بوابت : ظاهرة انشباب انسهفي بتونس

 انروابط انتحتيت

 (كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، صفاقس)فتحي الرقيق

10h30-10h45 Discussion 

10h45-11h00 Pause-Café 

Session 2 :  

Les séances d’écoute des expériences profilées SEEP 

Médiatrice : Dr. Hasna Hussein (CNLCT, France) 
 

11h00-12h40  

- Les étapes du processus de la manipulation par la voie des Réseaux Sociaux 

- Nouvelles tendances de propagande via Youtube 

-La manipulation numérique des images de propagande via le Dark Net  

- Rumeur, conspiration et manipulation 
 

12h40-13h00 Discussion 
 

13h00- 14h30 Déjeuner 
 

Session 3: 

Analyse Informatique des médias sociaux pour la prévention  

Président : Chokri Elfidha (Université de Tunis -ESSEC) 
 

14h30-14h50 

 

Lexique Informatique du radicalisme violent : Méthodologie de construction et de 

validation. Wafa Kardemine et Amal Rekik (CRNS, Miracl, Univ. Sfax) 

14h50-15h10 Le repérage des signes de radicalisation sur les réseaux sociaux   

Wajdi Zaghouani (Univercité Hamad Bin Khalifa, Qatar) 

15h10-1530 Analyse du comportement et des sentiments des utilisateurs sur les réseaux sociaux 

Hanen Ameur (Miracl, Univ. Sfax) 

15h30-16h00 Discussion et fin de la première journée 
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Jour 2 : Mardi 11 décembre 2018 

   

8h30-9h00 Accueil des participants 

Session 4 :   Pour contrer la propagande radicale numérique 

Président : Mohamed Abid (ENIS, Univ. Sfax) 

 

09.00 -9h.20 Prévenir par le jeu et le ludique : Présentation du seriousgame« FAKEBOOK » 

Hager Hafaiedh (ENSI, Univ El-Manar) et Mohamed Ben Amor (Miracl, UnivSfax) 

9h20- 9h40 L’expérience d’e-leadership dans le milieu scolaire  
Chokri Elfidha (ESSEC) et Nabila Swaf (ESSEC) 

9h40-10h00 Analyse et suivie des flux de données des internautes sur les réseaux sociaux 

Amal Abid (CRNS, Miracl, Univ. Sfax) 

10h00-10h20 

10h20-10h40 

 

Discussion  

Pause café 

 

 

Session 5 : 
 

Pour mieux maitriser l’usage les réseaux sociaux : perspectives de recherche  

Président :  HafedhAbderrahim 

 

10h40-11h10 Faux Profils : Comment les dévoiler et les  transformer en Vrais Profils. 

Atika Mbarek & RahmaBasti  

11h10-1130 Les nouvelles technologies et constitution 

l'identité de la jeunesse salafiste 
Samiha Hamdi (FLSH, Sfax) 

 وسائط االتصال انحديثت وتشكم هويت انشباب انسهفي 

 سميحة الحامدي. د

11h30- 11h50 Détection automatique des « Fake news » et de l’ironie dans le contexte du projet ArAp 

Wajdi Zaghouani (Université Hamad Bin Khalifa, Qatar) 

11h50-12h30 Discussion et clôture du Workshop 

12h30-13h30 Déjeuner 

13h30- 15h 00 Side session : 
 

La culture au service de la prévention 

Recueil de la pièce théâtrale « IrhabiGaïrRbou (إرهابي غير ربع) »,   

Raouf BenYaglene 


