
Articles généralistes aidant au développement de l’esprit critique 
 

1 Articles aidant au développement de l’esprit critique (d’auteurs connus et de 

divers auteurs) 
 
[1] De l'esprit critique (version pdf), Marc Crépon, Professeur de philosophie (ENS), 14 pages. 
[2] La terre est-elle ronde ? La science à l'ère des fake news, Conférence avec Etienne Klein (physicien), Alain Riazuelo 
(astrophysicien) et Sylvestre Huet (journaliste) (version pdf), 09/05/2019, 6 pages. 
 
(A compléter). 
 

2 Articles aidant au développement de l’esprit critique (articles de Benjamin 

LISAN) 
 
[11] L’apprentissage de l’esprit critique, y compris par l’humour (1ère partie) (version pdf), Benjamin Lisan, le 
02/04/2020, 26 pages. 
[12] L’apprentissage de l’esprit critique (version pdf), Benjamin LISAN, le 30/07/2017 (texte inachevé en cours de 
rédaction). 
[13] Biais cognitifs et sophismes, présentés par B. LISAN (version pdf), 26/05/2020, 4 pages. 
[14] Foi religieuse et complotisme ou démarche scientifique : le cas de la HCQ et d’autres cas (version pdf), Benjamin 
LISAN, le 20/05/2020, 14 pages. 
 
[15] Un sujet de philosophie : Etes-vous pour une liberté d’expression totale, sans aucune restriction ou garde-fou ? 
(version pdf), B. LISAN, 14/06/2020, 1 page. 
[16] Un sujet philosophique : Solutionner le sentiment d’injustice (version pdf), B. LISAN, 03/06/2020, 1 page. 
[17] Pour ou contre l’isolationnisme économique ? Un point de vue très personnel (version pdf), B. LISAN, 03/06/2020, 2 
pages. 
[18] La prudence et la vigilance scientifiques face aux dérives scientifiques. Fraudes, erreurs scientifiques, insuffisance de 
vérifications, problèmes d’ego … (version pdf), Benjamin LISAN, le 14/06/2020, 20 pages. 
[19] Les erreurs de fonctionnement du cerveau humains et leurs conséquences (fanatisme …). De l’importance de l’esprit 
critique et scientifique (version pdf), Benjamin LISAN, 02/09/2020, 70 pages. 
[20] De l'importance de la prudence scientifique et d'une culture générale approfondie : l’affaire du col de Dyatlov 
(version pdf), Benjamin LISAN, le 15/03/2021, 2 pages. 
[21] On ne vérifie jamais assez ses sources. Le problème des citations apocryphes, faussement attribuée à un auteur 
connu (version pdf), Benjamin LISAN, 25/04/2021, 9 pages. 
[22] Petites règles pour développer ou préserver son esprit critique (version pdf), Benjamin Lisan, 06/08/2022, 2 pages. 
 
(A compléter). 
 

3 Article pour le développement de l’éthique 
 
[30] Ethique des entreprises : Contradiction entre l’image et les pratiques commerciales des géants la TECH. Travaux 
dirigés (version pdf) – Benjamin LISAN – 29/06/2020, 5 pages. 
[31] Le déni face au changement climatique (version pdf), Benjamin Lisan, le 22/09/2020, 3 pages 
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