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1 Articles sur l’esprit critique face aux religions (auteurs connus et divers auteurs) 
 
[1] Comment concilier les croyances et l’esprit critique ? (1/2) (*), 31 Octobre, 2017, https://www.humanite.fr/comment-
concilier-les-croyances-et-lesprit-critique-12-644695  
[1bis] Comment concilier les croyances et l’esprit critique ? (2/2) (**), 2 novembre 2017, 
https://www.humanite.fr/comment-concilier-les-croyances-et-lesprit-critique-22-644822  
[1ter] Comment concilier les croyances et l’esprit critique  ? 1er février 2020, 
http://www.gauchemip.org/spip.php?article30322  
 
(*) Avec les contributions de Philippe Corcuff, sociologue, maître de conférences en sciences politiques à Sciences-Po 
Lyon, Catherine Kintzler, philosophe, vice-présidente de la Société française de philosophie et Michel Guérin, écrivain et 
philosophe, professeur émérite de l’université Aix-Marseille. Dossier rassemblé par Nicolas Dutent, L’Humanité. 
 
(**) Avec les contributions de Serge Goldman, neuroscientifique, professeur à l’université libre de Bruxelles, Françoise 
Gaillar, historienne des idées et Floriane Chinsky, rabbin au MJLF et docteure en sociologie du droit. 
 
1) Croire et décroire, Michel Guérin, écrivain et philosophe, professeur émérite de l’université Aix-Marseille 
2) Introduire du jeu et du je dans les croyances religieuses et politiques, Philippe Corcuff, sociologue, maître de 
conférences en sciences politiques à Sciences-Po Lyon 
3) Régime psychologique des croyances et blasphème, Catherine Kintzler, philosophe,  
4) Les croyances sont-elles un problème  ? Serge Goldman, neuroscientifique, professeur à l’université libre de Bruxelles 
5) Pire que le mensonge  : l’indifférence à la vérité, Françoise Gaillar, historienne des idées 
6) Croire, est-ce bien raisonnable  ? Floriane Chinsky, rabbin au MJLF et docteure en sociologie du droit 
 
[2] La religion, quand elle est observée sans esprit critique, conduit aux pires violences, une opinion de Philippe Dembour, 
juriste, 16 novembre 2014, https://www.lalibre.be/debats/opinions/la-religion-quand-elle-est-observee-sans-esprit-
critique-conduit-aux-pires-violences-5468ad513570a5ad0ee3cecd  
[3] Esprit critique, es-tu là ? André Tarassi, septembre 2006, https://www.cicns.net/Esprit_Critique.htm  
[4] Esprit critique et religion, L'Hérétique, 06/02/2018, https://www.incroyant.fr/index.php?page=articles.show&id=56  
[5] Peut-on critiquer les religions ? Denis Collin, 26 jan. 2015, https://blogs.mediapart.fr/denis-collin/blog/260115/peut-
critiquer-les-religions  
[6] La foi et l’esprit critique [in troisième partie : «Penser le christianisme autrement», pages 199-206], Jean-François 
Jobin, 3 décembre 2010, https://jfjobin.com/archives/228  
[7] Esprit de foi et esprit critique dans une société démocratique contemporaine, Mgr André Vingt-Trois, Dans Revue 
internationale et stratégique 2007/1 (N°65), pages 195 à 198, https://www.cairn.info/revue-internationale-et-
strategique-2007-1-page-195.htm  
[8] Critique et religion, Henri FESQUET, 01 mars 1956 [Article réservé aux abonnés], 
https://www.lemonde.fr/archives/article/1956/03/01/critique-et-religion_2239426_1819218.html   
 

2 Articles de Wikipedia 
 
[20] Critique de la religion, https://fr.wikipedia.org/wiki/Critique_de_la_religion  
[21] Critique du christianisme, https://fr.wikipedia.org/wiki/Critique_du_christianisme  
[22] Critique de l'islam, https://fr.wikipedia.org/wiki/Critique_de_l%27islam  
[23] Critique du judaïsme, https://fr.wikipedia.org/wiki/Critique_du_juda%C3%AFsme  
[24] Critique du mormonisme, https://fr.wikipedia.org/wiki/Critique_du_mormonisme  
[25] Critique des Témoins de Jéhovah, 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Controverses_li%C3%A9es_aux_T%C3%A9moins_de_J%C3%A9hovah 

https://www.humanite.fr/comment-concilier-les-croyances-et-lesprit-critique-12-644695
https://www.humanite.fr/comment-concilier-les-croyances-et-lesprit-critique-12-644695
https://www.humanite.fr/comment-concilier-les-croyances-et-lesprit-critique-22-644822
http://www.gauchemip.org/spip.php?article30322
https://www.lalibre.be/debats/opinions/la-religion-quand-elle-est-observee-sans-esprit-critique-conduit-aux-pires-violences-5468ad513570a5ad0ee3cecd
https://www.lalibre.be/debats/opinions/la-religion-quand-elle-est-observee-sans-esprit-critique-conduit-aux-pires-violences-5468ad513570a5ad0ee3cecd
https://www.cicns.net/Esprit_Critique.htm
https://www.incroyant.fr/index.php?page=articles.show&id=56
https://blogs.mediapart.fr/denis-collin/blog/260115/peut-critiquer-les-religions
https://blogs.mediapart.fr/denis-collin/blog/260115/peut-critiquer-les-religions
https://jfjobin.com/archives/228
https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2007-1-page-195.htm
https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2007-1-page-195.htm
https://www.lemonde.fr/archives/article/1956/03/01/critique-et-religion_2239426_1819218.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Critique_de_la_religion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Critique_du_christianisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Critique_de_l%27islam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Critique_du_juda%C3%AFsme
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3 Articles sur l’esprit critique face aux religions (articles de Benjamin LISAN) 
 
[31]  Comment je suis passé de la croyance religieuse au scepticisme scientifique ? Benjamin LISAN, le 26/05/2018 
(version htm, pdf)(24 pages). 
[32] Peut-on croire aux miracles ? Incitation à l’esprit critique face aux allégations religieuses, Benjamin LISAN, le 
31/12/2018 (version pdf). 
[33] Pseudosciences islamiques, « miracles scientifiques du Coran », terre plate etc. (version pdf) (31/03/2018), 85 pages. 
[34]  Dieu a raison contre la science. Ou le refus fanatique de l’esprit critique et de la culture, en particulier scientifique, 
chez certains musulmans (version pdf) (6/1/2019) 
[35] La Science face à la Religion. La démarche scientifique et historique face aux passions religieuses (version pdf) 
(22/01/2019)  
[36] Les religions face à la science moderne. Les religions à l’épreuve de l’esprit critique, B. L. (version pdf) (30/01/2019),  
Un point de vue rationaliste sur les religions. 
[37] Diaporama : Les religions face à la science, Les religions à l’épreuve de l’esprit critique (version PowerPoint pptx) 
(version pdf) (29/01/2019) 
[38] Les croyances à l’épreuve de l’esprit critique (texte, version longue ,14 pages, sans les images) B. L. (version pdf) 
(24/02/2019) 
[39] Les croyances à l’épreuve de l’esprit critique (texte, version longue, 30 pages, avec les images) B. L. (version pdf) 
(24/02/2019) 
[40] Diaporama : Les croyances à l’épreuve de l’esprit critique (version PowerPoint pptx) (version pdf) (24/02/2019). 
[41] Les croyances à l'épreuve de l'esprit critique (texte, version courte, 7 pages) (version pdf) (24/02/2019). 
[42] La sorcellerie, superstition et crédulité, un gros problème en Afrique et dans l’Islam, 18 pages (version pdf), 
25/04/2019. 
[43] Satan, la sorcellerie et l’esprit critique (version pdf), Benjamin LISAN, le 22/08/2019, 7 pages. 
[44] Doutes face aux assertions religieuses (version pdf), 21/05/2019, 31 pages. 
[45] Les problèmes posés à l’humanité par les gourous et leurs adeptes (version pdf), Benjamin LISAN, 3 pages, le 
27/06/2019. 
[46] Le problème de certitudes exempts de doute et de l’intolérance qui en découle (version pdf), le 15/07/2019. 
[47] La question de l’abolition de l’esprit critique (version pdf), Benjamin LISAN, le 14/08/2019, 19 pages. 
[48] Quelles est la contribution des religions à l’humanité ? Un point de vue rationnel et scientifique sur les religions 
(version pdf), B. LISAN, 02/11/2019, 111 pages.  
[49] La dissonance cognitive, les biais de confirmations et les croyances religieuse (version pdf), B. LISAN, 07/02/2019, 59 
pages. 
[50] Apprendre l’esprit critique face aux religions. Un point de vue personnel sur les religions (version pdf), Benjamin 
LISAN, 17/03/2020, 9 pages. 
[51] Un magnifique exemple de biais de confirmation concernant les versets coraniques 86.5-7 (version PDF), Benjamin 
LISAN, le 9/9/2019, 10 pages. 
[52] Un autre exemple de biais de confirmation et de pseudoscience islamique (version pdf), 24/03/2020, 21 pages. 
[53] Les croyances religieuses à l’épreuve de l’esprit critique. Les explications religieuses face à la science moderne 
(version pdf)1, Par B. LISAN, le 18 déc. 2017,  
 

4 Articles pour développer l’esprit critique face aux « prophètes », « gourous » 
 

4.1 Articles sur les gourous et prophètes (profils psychologiques …) (auteurs connus et divers auteurs) 
 
[61] Le rôle des troubles psychotiques dans l'histoire religieuse, Evan D. Murray, MARYLAND, Miles G. Cunningham, MD, 
Ph.D.Et Bruce H. Price, MARYLAND, Traduit par Google Translator (à l’aide de Benjamin LISAN). Le 23/01/2019, 

 
1 Discussions scientifiques des arguments religieux pour expliquer certains phénomènes allégués ou réels. 
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http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/le-role-des-troubles-psychotiques-
dans-l-histoire-religieuse.htm  
[62] The Role of Psychotic Disorders in Religious History Considered, Evan D. Murray, M.D., Miles G. Cunningham, MD, 
Ph.D., Bruce H. Price ,M.D., http://neuro.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/appi.neuropsych.11090214  
[63] Gourous : un profil psychologique repérable en 7 points, https://www.larbredesrefuges.com/t10289-gourous-un-
profil-psychologique-reperable-en-7-points 
[64] Sectes : les 11 gourous les plus inquiétants, 23 Oct 2014, https://www.ccmm.asso.fr/sectes-les-11-gourous-les-plus-
inquietants/  
 
[65] Ces hommes se prennent pour le Messie, Jonas Bendisken, https://www.nationalgeographic.fr/photographie/ces-
hommes-se-prennent-pour-le-messie  
[66] Le Messie serait-il de retour ? Au Brésil, en Afrique du Sud et même au Japon, plusieurs personnes affirment être la 
réincarnation de Jésus-Christ, Jonas Bendisken, 3 novembre 2017, 
https://www.nationalgeographic.fr/photography/2017/11/le-messie-serait-il-de-retour   
 

4.2 Articles sur les gourous et prophètes (profils psychologiques …) (articles de Benjamin LISAN) 
 
[71] Mahomet était-il un gourou ? (version pdf) (27/06/2017) (58 pages). 
[72] Mahomet était-il un gourou ? (version courte) (version htm) (version pdf) (27/06/2017) (55 pages). 
[73] Psychologie des gourous, prophètes, escrocs et imposteurs mythomanes (version pdf), B. LISAN, 7/01/2020, 255 
pages. 
 

4.3 Sur les troubles mentaux et autres pathologies (psychopathologie, gouroutisme ...) 
 
[81] La psychologie des gourous, Benjamin Lisan, http://benjamin.lisan.free.fr/EcritsScientifiques/pseudo-
sciences/psychologieDesGourous.htm 
[82] La psychologie des gourous (version courte), Benjamin LISAN, 27/05/2018 (version htm, pdf) (2 pages). 
[83] La manipulation mentale sectaire, Benjamin Lisan, http://benjamin.lisan.free.fr/EcritsScientifiques/pseudo-
sciences/ManipulationMentaleSectaire.htm 
[84] Sur les psychopathes, Benjamin Lisan, 
(version htm, pdf), http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/sur-les-
psychopathes.htm 
[85] Des exemples pour « comprendre » et détecter les psychopathes 
(version htm, pdf), http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/Des-
exemples-pour-detecter-les-psychopathes.htm 
[86] Ce que je sais de la paranoïa (version pdf), B. LISAN, le 05/08/2019, 15 pages (article en travaux). 
[87] Examen de plusieurs sectes et gourous (version pdf), Benjamin LISAN, le 24/05/2018 (version htm, pdf) (article en 
travaux). 
 

4.4 Mensonges et pathologies psychiatriques 
 
[101] Mythomanie, https://fr.wikipedia.org/wiki/Mythomanie 
[102] Pathological lying [Mensonge pathologique], https://en.wikipedia.org/wiki/Pathological_lying  
[103] Pathologie de l'imagination et de l'émotivité, Ernest Dupré, Payot, Paris, 1925, 503 p. 
https://archive.org/details/BIUSante_152699  
[104] La Mythomanie. Étude psychologique et médico-légale du mensonge et de la fabulation morbides (leçon d'ouverture 
du cours de psychiatrie médico-légale, 2e année) ; P. Gainche, 1905. 68 p. 
[105] Compulsive behavior [comportement compulsif], https://en.wikipedia.org/wiki/Compulsive_behavior  
[106] Confabulation, https://en.wikipedia.org/wiki/Confabulation  
[107] Child lying [Mensonges des enfants], https://en.wikipedia.org/wiki/Child_lying  
[108] Ganser syndrome, https://en.wikipedia.org/wiki/Ganser_syndrome  
[109] Munchausen syndrome, https://en.wikipedia.org/wiki/Munchausen_syndrome  
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