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Listes de mes livres, articles récents (°) et pages / sites web 
 

Par Benjamin LISAN. (°) Rédigés depuis janvier 2019. Liste mise à jour le 12/02/2021. 
 

1 Présentation de l’auteur 
 
Ingénieur INSTN & INSA. DEA en Physique des Plasma. AEA en Physique du Réacteur. Ayant débuté une thèse de 3° 
cycle au CNRS, il y a appris la démarche scientifique. Esprit curieux, il a côtoyé l'altérité et pris connaissance des 
philosophies et cultures du monde entier, grâce à plus de 20 voyages, dans le monde entier.  
 

2 Liste de mes livres (publiés) 
 
Liste des 20 ouvrages rédigés et publiés chez Amazon KDP (boutique Amazon) et Edilivre : 
 
1) a) Taqiya : Un concept religieux de la dissimulation (essai), V2, 206 pages, 15,85€, 
https://www.amazon.fr/dp/1987667263   
 b) Version V3 et PDF gratuite (277 pages) : 
    http://www.doc-developpement-durable.org/livres/Taqiya__dissimulatiCSP_Size_Fix040818_ter.pdf   
 
2) a) Le caractère fascinant du fanatisme : Analyse du discours islamiste, 81 pages (essai), 9,32€, 
https://www.amazon.fr/dp/1790459648   
b) Version PDF gratuite : http://www.doc-developpement-durable.org/livres/Le-caractere-fascinant-du-
fanatisme2.pdf  
 
3) a) Faut-il croire à tout ? Elie Volf, Benjamin Lisan, Antoine Thivel, Edilivre (essai), 2008, 426 pages, 29€.  
b) Version PDF gratuite : http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/pseudo-
sciences/FautIlCroireATout.pdf  
 
4) a) Réalités quotidiennes des femmes et filles d'Afrique : La condition de la femme africaine (essai) [coauteur avec 
Bérénice Micale Edaye], 183 pages, 11,50€, https://www.amazon.fr/dp/1986557456   
b) Version Word doc gratuite : http://www.doc-developpement-
durable.org/livres/Realites_quotidienneCSP_Size_Fix031518.DOC  
c) Version PDF gratuite : http://www.doc-developpement-
durable.org/livres/Realites_quotidienneCSP_Size_Fix031518_bis.pdf  
 
5) a) Haies épineuses défensives : Climat tempéré et climat tropical, V2 (format A4 couleur) (paysagisme), 147 pages, 
22,69€, https://www.amazon.fr/dp/1729533450   
b) Version PDF gratuite : http://www.doc-developpement-
durable.org/livres/Haies_pineuses_dfe_Interior_for_Kindle3.pdf  
 
6) a) Madagascar au temps des goélettes "bretonnes" : Le Mystère de l’origine des goélettes malgaches (Roman) 
[coauteur avec Jeanne Tomasini], 190 pages, 2018, 20,05€, https://www.amazon.fr/dp/198657637X  
b) Version Word doc gratuite : http://www.doc-developpement-
durable.org/livres/Madagascar_au_temps_CSP_Size_Fix031618.DOC  
c) Version PDF gratuite : http://www.doc-developpement-
durable.org/livres/Madagascar_au_temps_des_goelettes_bretonnes.pdf  
 
7) a) Poésie d'ailleurs (Poésies), 60 pages, 6€83, https://www.amazon.com/dp/1548239879   
b) Version Word docx gratuite : http://www.doc-developpement-
durable.org/livres/Poesie_dailleurs_Interior_for_Amazon.DOCX  
 
8) a) La théorie synergétique, V2, 79 pages (études scientifique), 13,97€, https://www.amazon.fr/dp/1790465958  
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b) Version PDF gratuite : http://www.doc-developpement-durable.org/livres/TheorieSynergetique2.pdf  
 
9) a) Les Versets douloureux du Coran: Versets du Coran incitant à la violence et à l’intolérance envers les non-
musulmans, classés thématiquement, 19,94 €, 186 pages  A4 Noir et blanc, https://www.amazon.fr/dp/B08FKQ6RL8  
b) Version PDF gratuite : Les Versets douloureux du Coran, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/versets_violents_et_intolerant
s_du_coran_classes_thematiquement.pdf  
 
10) a) Voyage au cœur de l’islam : Comprendre l’islam : Islam religion de paix ? Ou religion intolérante ? 21,10 €, 142 
pages A4, https://www.amazon.fr/dp/B08FP3SMDL  
b) Version PDF gratuite : Voyage au cœur de l’islam : Comprendre l’islam. 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/comment_je_vois_l-islam.pdf  
 
11) a) Les mécanismes et techniques d'enfermement sectaire: Analyse d'un exemple : Les mécanismes sectaires mis 
en œuvre dans l'islam, 15,82 €, 48 pages A4, https://www.amazon.fr/dp/B08FP2PVZJ  
b) Version PDF gratuite : Les mécanismes et techniques d'enfermement sectaire, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/les_mecanismes_d-
enfermement_sectaire.pdf  
 
12) a) Réfutation du négationnisme de la shoah: Une liste exhaustive d'arguments pour réfuter la négation de la 
shoah, 15,30 €, 29 pages A4, https://www.amazon.fr/dp/B08FNJK23W  
b) Version PDF gratuite : Réfutation du négationnisme de la shoah, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/refutation_du_negationnisme_
de_la_shoah.pdf  
 
13) a) Connaître la paranoïa: Apprendre à repérer les paranoïaques, gourous, prophètes, mégalomanes, fauteurs de 
psychodrames et d’hystéries collectives …, 15,82 €, 36 pages A4, https://www.amazon.fr/dp/B08FP45622  
b) Version PDF gratuite : Connaître la paranoïa, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/ce_que_je_sais_de_la_paranoi
a.pdf  
 
14) a) Comprendre la psychopathie: Connaître cette psychopathologie et détecter les psychopathes, 20,04 €, 135 
pages A4, https://www.amazon.fr/dp/B08FP7SH3W  
b1) Version PDF gratuite : Comprendre la psychopathie: Tome 1 : 
Présentation,  http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/sur-les-
psychopathes.pdf  
b2) Comprendre la psychopathie: Tome 2 : Des exemples pour « comprendre » et détecter les psychopathes, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/Des-exemples-pour-detecter-
les-psychopathes.pdf 
 
15) a) Citations sur l'islam, 9,50 €, 52 pages, https://www.amazon.fr/dp/B08FP3WH8B  
b) Version PDF gratuite : Citations sur l'islam, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/Citations%20sur%20l-Islam.pdf  
 
16) a) Le Grand livre des imposteurs: Histoire et psychologie des gourous, prophètes, escrocs, mystificateurs, 
menteurs, imposteurs et mythomanes, Benjamin LISAN, août 2020, 305 pages, 24,79 €, 
https://www.amazon.fr/dp/B08FV3B1ZV  
b) version page web htm : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/petits_souvenirs_sur_les_myth
omanes_et_menteurs_pathologiques.htm  
c) Version PDF gratuite : Le Grand livre des imposteurs, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/petits_souvenirs_sur_les_myth
omanes_et_menteurs_pathologiques.pdf  
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17) A) La Transhimalayenne, une marche pour le Tibet, Sandrine FAVRE (Auteur), Aurélie NICOLAS (Auteur). 
Photographies de Christine Leclouarec et Benjamin Lisan. Aquarelles de Marine Israel, Benjamin LISAN (Auteur) 
[broché entièrement en couleur], 16/03/2021, 84 pages, 18,99 €, https://www.amazon.fr/dp/B08ZBQY7FL  
B) Version PDF (gratuite) : a) le contenu : http://www.doc-developpement-
durable.org/livres/La_Transhimalayenne_une_marche_pour_le_Tibet_bis.pdf  
b) la couverture : http://www.doc-developpement-
durable.org/livres/La_Transhimalayenne_une_marche_pour_le_Tibet_Cover_ter.jpg  
 
18) "Aide-Berger. Une expérience d'Aide-berger", textes et photos de B. LISAN, 104 pages, format A4, 23/03/2031 : 
Version brochée : 18,99 €, https://www.amazon.fr/dp/B08ZVTPZKN  
Version PDF (gratuite) : a) le contenu : http://www.doc-developpement-
durable.org/livres/AidebergerDownloadable_Proof.PDF 
b) la couverture : http://www.doc-developpement-durable.org/livres/Aide-berger_Cover.jpg 
 
19) a) Islam : une histoire intolérante et génocidaire: Différents textes sur l’histoire de l’islam : génocides, 
massacres, pillages, pogroms … (version papier / broché), B. Lisan, 16 juin 2021, 18,99 €, 90 pages (format A4), 
https://www.amazon.fr/dp/B0971NPB6H  
b) version PDF (gratuite) : http://www.doc-developpement-
durable.org/livres/Islam__une_histoireDownloadable_Proof2.PDF  
 
20) a) Petit guide de décryptage des manipulations de masse à l’usage des honnêtes gens (version papier / broché), 
B. Lisan, 16 juin 2021, 18,99 €, 72 pages (format A4), https://www.amazon.fr/dp/B0971TCC4G  
b) version PDF (gratuite) : http://www.doc-developpement-
durable.org/livres/Petit_guide_de_dcryDownloadable_Proof2.PDF  
 
21) a) Voyages, voyages : Explorations, treks et aventures autour du monde - 1973-1999 – Tome 1 (version papier / 
broché), B. LISAN, 23 juin 2021, 19,52 €, 270 pages, https://www.amazon.fr/dp/B097DZ7VC7  
b) Version PDF (gratuite) : http://www.doc-developpement-
durable.org/livres/Voyages_voyagesDownloadable_Proof4.PDF  
Ce premier tome est consacré aux voyages de l'auteur en Algérie, Côte d'Ivoire, Russie, USA, Egypte, Norvège, 
Martinique, Maroc (Toubkal), Volcans siciliens, Arctique canadien (Ile de Baffin), Islande. Les photos, incluses dans 
l'ouvrage, sont de l'auteur. Un second tome de ces voyages viendra ultérieurement. 
 
22) a) Canulars volcanologiques (version papier), Benjamin LISAN, 11 juillet 2021, 35 pages, 9,50€, 
https://www.amazon.fr/dp/B0991LQ1YL  
b) version PDF (gratuite (17 Mo) : a) contenu : http://www.doc-developpement-
durable.org/livres/canulars_volcanologiDownloadable_Proof.PDF  
 c) couverture du livre (7,8 Mo) : http://www.doc-developpement-
durable.org/livres/canulars_volcanologiques_COVER.jpg  
 
23) a) Voyages, voyages Tome 2: Explorations, treks et aventures autour du monde - 2000-2014 – Tome 2 (version 
papier / Broché, format A4), Benjamin Lisan, 13 juillet 2021,  405 pages, 21,10 €, 
https://www.amazon.fr/dp/B099BYDL8R 
b) version PDF gratuite (43 Mo) : http://www.doc-developpement-
durable.org/livres/Voyages_voyages_TOME2_Downloadable_Proof_5.PDF 
c) Couverture du livre (9,4 Mo) : http://www.doc-developpement-
durable.org/livres/voyage_voyage_TOME2_Cover2.jpg 
 
24) a) Goélettes malgaches: Photos de goélettes et laka malgaches, Benjamin LISAN, 171 pages, août 2021 (version 
papier / Broché, format A4 couleur), 26,38€, https://www.amazon.fr/dp/B09CRXYNKS  
b) Version PDF gratuite [81,3 Mo, en haute résolution] (°) : http://www.doc-developpement-
durable.org/livres/Golettes_malgaches_photos_Proof2.PDF 
Couverture ".jpg" de ce livre [7,7 Mo] : http://www.doc-developpement-durable.org/livres/photo-goelettes-
malgaches_cover.jpg 
c) Version Kindle (9€) : https://www.amazon.fr/dp/B09D8QDQXY 
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25) a) Planter en milieux arides et salin, 411 pages A4 couleur, Benjamin LISAN, octobre 2021, 419 pages (version 
papier / Broché, format A4 couleur), 36,92€, https://www.amazon.fr/dp/B09HJ2GCYZ 
b) version Word docx (34,6 Mo), http://www.doc-developpement-
durable.org/livres/planter_en_conditions_arides_et_salines.docx  
c)  Version PDF (18 Mo) : http://www.doc-developpement-
durable.org/livres/planter_en_conditions_arides_et_salines.pdf   
d) Couverture ".jpg" de ce livre [8,1 Mo] : http://www.doc-developpement-
durable.org/livres/planter_en_milieux_arides_et_salins_cover2.jpg 
e) Version Kindle (9€) : https://www.amazon.fr/dp/B09HSNPVR4  
 
26) a) L’extraordinaire pouvoir de nuisance de Poutine dans le monde, Benjamin LISAN, maj 19/05/2022, 200 pages, 
version papier brochée : 19,94€ ou version papier reliée : 21,10€, https://www.amazon.fr/dp/B0B1C7QPZ3  
Sous-titre : La très grande capacité de nuisance de Poutine pour la liberté, les démocraties, la sécurité des états 
souverains et des hommes, dans le monde. 
b) version page Web htm : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/grand_pouvoir_de_nuisance_
de_poutine_dans_le_monde.htm  
c) Version PDF (150 pages A4, gratuite) : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/grand_pouvoir_de_nuisance_
de_poutine_dans_le_monde.pdf  
d) Version Kindle : à emprunter ou 9€, https://www.amazon.fr/dp/B0B1QXWDJ6  
 

3 Liste de mes publications ou articles 
 
Pour avoir la version PDF ou Word docx de ces publications, ci-dessous, remplacer l'extension ".htm" par ".pdf" ou 
par ".docx", dans les liens ci-après. 
 

3.1 Sur les religions, le domaine politico-religieux et la psychologie 

  
1) Psychologie des gourous, prophètes, escrocs et imposteurs mythomanes. Une explication rationnelle du 
prophétisme et gouroutisme. Benjamin LISAN, 26/01/2020, 310 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/petits_souvenirs_sur_les_myth
omanes_et_menteurs_pathologiques.htm  
 
2) Quelles est la contribution des religions à l’humanité ? Un point de vue rationnel et scientifique sur les religions, 
Benjamin LISAN, le 11/10/2019 (mise à jour le 25/10/2019), 111 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/contribution_et_danger_des_r
eligions.htm  
 
3) La dissonance cognitive, les biais de confirmations et les croyances religieuses, Benjamin LISAN, le 18/02/2019, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/la-dissonance-cognitive.htm  
 
4) Les Versets douloureux du Coran. Versets violents, discriminants, intolérants et incitant à donner sa vie, classés 
thématiquement, Benjamin Lisan, document créé le 08/07/2019, mise à jour le 25/01/2020, 102 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/versets_violents_et_intolerant
s_du_coran_classes_thematiquement.htm 
 
5) L'imitation des prophètes, B. LISAN, le 26/01/2020, 5 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/l-imitation_des_prophetes.htm  
 
6) Arguments pour réfuter le négationnisme (i.e. la négation) de la shoah, Benjamin Lisan, Document créé le 
16/03/2019, mis à jour le 12/06/2020, 28 pages, 

https://www.amazon.fr/dp/B09HJ2GCYZ
http://www.doc-developpement-durable.org/livres/planter_en_conditions_arides_et_salines.docx
http://www.doc-developpement-durable.org/livres/planter_en_conditions_arides_et_salines.docx
http://www.doc-developpement-durable.org/livres/planter_en_conditions_arides_et_salines.pdf
http://www.doc-developpement-durable.org/livres/planter_en_conditions_arides_et_salines.pdf
http://www.doc-developpement-durable.org/livres/planter_en_milieux_arides_et_salins_cover2.jpg
http://www.doc-developpement-durable.org/livres/planter_en_milieux_arides_et_salins_cover2.jpg
https://www.amazon.fr/dp/B09HSNPVR4
https://www.amazon.fr/dp/B0B1C7QPZ3
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/grand_pouvoir_de_nuisance_de_poutine_dans_le_monde.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/grand_pouvoir_de_nuisance_de_poutine_dans_le_monde.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/grand_pouvoir_de_nuisance_de_poutine_dans_le_monde.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/grand_pouvoir_de_nuisance_de_poutine_dans_le_monde.pdf
https://www.amazon.fr/dp/B0B1QXWDJ6
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/petits_souvenirs_sur_les_mythomanes_et_menteurs_pathologiques.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/petits_souvenirs_sur_les_mythomanes_et_menteurs_pathologiques.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/contribution_et_danger_des_religions.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/contribution_et_danger_des_religions.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/la-dissonance-cognitive.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/versets_violents_et_intolerants_du_coran_classes_thematiquement.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/versets_violents_et_intolerants_du_coran_classes_thematiquement.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/l-imitation_des_prophetes.htm
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http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/refutation_du_negationnisme_
de_la_shoah.htm  
 
7) Réponse à une insulte d’un islamiste, Benjamin Lisan, le 12/01/2020, 14 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/reponse_a_une_insulte_d-
un_islamiste.htm    
  
8) Conserver mon esprit critique, coûte que coûte, Benjamin LISAN, 06/01/2020, 14 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/conserver_mon_esprit_cri
tique.htm  
 
9) Peut-on rendre l’islam tolérant ? Réponse à un ami Musulman, le 31/08/2019, 11 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/peut-on_rendre_l-
islam_tolerant.htm   
 
10) Réponse aux arguments, d’un musulman convaincu, cherchant à légitimer l’islam, 03/09/2019, 84 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/sectarisme%20d-
un_musulman.htm (un texte important d’après moi, que vous incite à lire. Je l’ai rédigé dans le but d’en faire un 
livre. Une réfutation aussi scientifique que possible de l’islam et de certaines religions). 
 
11) Tentative d’explication du retard scientifique actuel du monde musulman par rapport à l’Occident et les dragons 
asiatiques, Benjamin LISAN, le 27/08/2019, 30 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/raisons_de_l-avance_de_l-
occident.htm  
 
12) Pseudosciences et concordisme islamiques, « miracles scientifiques du Coran », terre plate etc. Benjamin LISAN, le 
31/03/2018, mise à jour le 05/08/2019, 84 pages (Je l’ai rédigé dans le but d’en faire un livre), 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/pseudosciences_islamiques.ht
m  
 
13) Qui est le docteur Zakir Naik ? (prédicateur salafiste), le 10/8/2019, 28 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/Qui_est_le_docteur_Zakir_Nai
k.htm  
 
Retranscription de deux témoignages intéressants 1) celui d'une algérienne (maltraitée) et 2) celui d'une marocaine 
(féministe) (voir ci-dessous) : 
 
14) Témoignage d’Amina, sur les graves injustices qu’elle a subies de la part de son ex-mari et de la justice 
algérienne, en Algérie, le 19/08/2019, 10 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/temoignage_sur_une_injustice
_commise_contre_une_femme_en_algerie.htm    
 
15) Témoignage de Selma, Le 18/08/2019, 2 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/temoignage_de_selma.htm   
 
16) Entretien avec un ex-musulman (témoignage d'un Kabyle), le 27/04/2019, 17 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/entretien-avec-un-ex-
musulman2.htm  
 
17) Le problème de certitudes exempts de doute et de l’intolérance qui en découle, le 15/07/2019, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/Le_probleme_des_certitudes_
exempts_de_doute_et_de_l-intolerance_qui_en_decoule.htm  
 

http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/refutation_du_negationnisme_de_la_shoah.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/refutation_du_negationnisme_de_la_shoah.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/reponse_a_une_insulte_d-un_islamiste.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/reponse_a_une_insulte_d-un_islamiste.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/conserver_mon_esprit_critique.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/conserver_mon_esprit_critique.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/peut-on_rendre_l-islam_tolerant.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/peut-on_rendre_l-islam_tolerant.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/sectarisme%20d-un_musulman.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/sectarisme%20d-un_musulman.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/raisons_de_l-avance_de_l-occident.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/raisons_de_l-avance_de_l-occident.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/pseudosciences_islamiques.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/pseudosciences_islamiques.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/Qui_est_le_docteur_Zakir_Naik.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/Qui_est_le_docteur_Zakir_Naik.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/temoignage_sur_une_injustice_commise_contre_une_femme_en_algerie.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/temoignage_sur_une_injustice_commise_contre_une_femme_en_algerie.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/temoignage_de_selma.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/entretien-avec-un-ex-musulman2.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/entretien-avec-un-ex-musulman2.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/Le_probleme_des_certitudes_exempts_de_doute_et_de_l-intolerance_qui_en_decoule.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/Le_probleme_des_certitudes_exempts_de_doute_et_de_l-intolerance_qui_en_decoule.htm
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18) La sorcellerie, superstition et crédulité, un gros problème en Afrique et dans l’Islam, 25/04/2019 [mis à jour le 
22/08/2019], 18 pages, http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/la-
sorcellerie.htm  ] 
 
19) Différents textes sur l’histoire de l’islam : génocides, massacres, pillages, pogroms …, 25/08/2019, 77 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/differents_textes_sur_l-
histoire_de_l-islam%20.htm   
 
20) Islam et valeurs morales. Problèmes éthiques de l’islam, 25/02/2020, 81 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/islam_et_valeurs_morales.htm  
  
21) Pour ou contre l’isolationnisme économique ? Un point de vue très personnel, B. LISAN, 03/06/2020, 2 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-critique/pour_ou_contre_l-
isolationnisme_economique.htm  
 
22) Un sujet de philosophie : Etes-vous pour une liberté d’expression totale, sans aucune restriction ou garde-fou ? B. 
LISAN, 14/06/2020, 1 page, http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-
critique/un_sujet_de_philosophie_etes-vous_pour_une_liberte_d-expression-totale.docx  
 
23) Un sujet philosophique : Solutionner le sentiment d’injustice, B. LISAN, 03/06/2020, 1 page, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-
critique/un_sujet_philosophique_solutionner_un_sentiment_d-injustice.htm  
 
24) L’Andalousie ou le mythe de la coexistence pacifique des trois religions, B. LISAN, septembre 2017, mise à jour le 
28/06/2020 (réponse à Jean-Luc Mélenchon), 5 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/l-
andalousie_ou_le_mythe_de_la_coexistence_pacifique_des_trois_religions.htm 
 
25) Le fossé entre pensée religieuse et pensée scientifique dans le « monde musulman », B. LISAN, 02/07/2020, 34 
pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/le_fosse_entre_pensee_religie
use_et_pensee_scientifique.htm 
26) Les problèmes posés par le sectarisme et le fanatisme, en particulier musulmans, B. LISAN, 06/07/2020, 44 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/problemes_poses_par_le_sect
arisme_et_fanatisme.htm  
 
27) Stratégie pour instiller le doute chez un fanatique. En prenant, ici, l’exemple du fanatisme musulman. Suggestions 
de Seb, 08/07/2020, 3 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/strategie_pour_instiller_le_do
ute_chez_un_fanatique.htm  
 
28) Mahomet, l’islam et l’esclavage, B. LISAN, 12/07/2020, 45 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/mahomet_l-islam_et_l-
esclavage.htm  
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/mahomet_l-islam_et_l-
esclavage.pdf  
 
29) Le Coran, avec ses versets problématiques soulignés par/avec des couleurs distinctives, septembre 2020, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/livres/le-coran_versets-
problematiques.htm (travail réalisé par Benjamin Lisan) 
 
30) Comment reconnaître un islamiste, B. LISAN, le 13/12/2020, 5 pages, http://www.doc-developpement-
durable.org/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/comment_reconnaitre_un_islamiste.htm 
 

http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/la-sorcellerie.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/la-sorcellerie.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/differents_textes_sur_l-histoire_de_l-islam%20.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/differents_textes_sur_l-histoire_de_l-islam%20.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/islam_et_valeurs_morales.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-critique/pour_ou_contre_l-isolationnisme_economique.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-critique/pour_ou_contre_l-isolationnisme_economique.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-critique/un_sujet_de_philosophie_etes-vous_pour_une_liberte_d-expression-totale.docx
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-critique/un_sujet_de_philosophie_etes-vous_pour_une_liberte_d-expression-totale.docx
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-critique/un_sujet_philosophique_solutionner_un_sentiment_d-injustice.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-critique/un_sujet_philosophique_solutionner_un_sentiment_d-injustice.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/l-andalousie_ou_le_mythe_de_la_coexistence_pacifique_des_trois_religions.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/l-andalousie_ou_le_mythe_de_la_coexistence_pacifique_des_trois_religions.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/le_fosse_entre_pensee_religieuse_et_pensee_scientifique.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/le_fosse_entre_pensee_religieuse_et_pensee_scientifique.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/problemes_poses_par_le_sectarisme_et_fanatisme.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/problemes_poses_par_le_sectarisme_et_fanatisme.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/strategie_pour_instiller_le_doute_chez_un_fanatique.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/strategie_pour_instiller_le_doute_chez_un_fanatique.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/mahomet_l-islam_et_l-esclavage.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/mahomet_l-islam_et_l-esclavage.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/mahomet_l-islam_et_l-esclavage.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/mahomet_l-islam_et_l-esclavage.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/livres/le-coran_versets-problematiques.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/livres/le-coran_versets-problematiques.htm
http://www.doc-developpement-durable.org/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/comment_reconnaitre_un_islamiste.htm
http://www.doc-developpement-durable.org/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/comment_reconnaitre_un_islamiste.htm
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31) Faire la part entre la réalité d’un racisme antimusulman et une tendance musulmane à la victimisation, 
Benjamin Lisan, 29/12/2020, 13 pages, http://www.doc-developpement-
durable.org/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/faire_la_part_entre_la_realit%C3%A9_du_raci
sme_antimusulman_et_celle_de_la_victimisation_musulmane.htm 
 
32) Ce qui, dans la différence de contexte intellectuel, entre le monde occidental chrétien et le monde musulman, 
après le 13° siècle, a favorisé ou non l’émergence de la pensée scientifique, Benjamin LISAN, 29/12/2020, 4 pages, 
http://www.doc-developpement-
durable.org/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/difference_de_contexte_intellectuel_entre_le%
20monde_occidental_chr%C3%A9tien_et_le_monde_musulman_au_13_siecle.htm 
 
33) Pourquoi je n’accroche pas avec l’islam ? Benjamin LISAN, le 26/12/2020, 16 pages, http://www.doc-
developpement-durable.org/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/pourquoi_je_n-
accroche_pas_avec_l-islam.htm 
 
34) Le discours islamiste, Benjamin LISAN, 20/12/2020, 24 pages, http://www.doc-developpement-
durable.org/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/Le_discours_islamiste.htm 
 
35) Interdire la critique de l’islam est-ce légitime ou bien est-ce le signe du refus du débat démocratique ? Est-il 
moralement légitime de critiquer l’islam ? B. LISAN, 12/03/2021, 7 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/Interdire_la_critique_de_l-
islam_est-ce_une_bonne_chose_ou_bien_est-ce_le_signe_d-une_intolerance_totalitaire.htm  
 
36) L'importance de la liberté d'expression, B. LISAN, le 19/03/2021, 68 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/L-
importance_de_la_liberte_d-expression.htm 
 
37) a) La difficile voire l’impossible critique de l’islam. Elle est pourtant nécessaire, Benjamin LISAN, 14/06/2021, 26 
pages, http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/la_difficile_voire_l-
impossible_critique_de_l-islam.htm 
b) version PDF (829 Ko) : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/la_difficile_voire_l-
impossible_critique_de_l-islam.pdf 
 
38) a) Courrier à Facebook Ireland LTD / Europa, le 7 juin 2021, 15 pages, 

http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/courrier_a_facebook_europe

_07-06-2021.htm 

b) version PDF : 

http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/courrier_a_facebook_europe

_07-06-2021.pdf 

 
39) a) Quelle est ma position morale concernant Israël ? Benjamin LISAN, 11/05/2021, 6 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/quelle_est_ma_position_mor
ale_concernant_israel.htm 
b) Version PDF : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/quelle_est_ma_position_mor
ale_concernant_israel.pdf 
 
40) a) Éloge de la tolérance. Existe-t-il un racisme antimusulmans et, surtout, une persécution systématique des 
musulmans en France ? Benjamin LISAN, 05-05-2021, 2 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/eloge_de_la_tolerance.htm 
b) Version PDF : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/eloge_de_la_tolerance.pdf 
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http://www.doc-developpement-durable.org/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/faire_la_part_entre_la_realit%C3%A9_du_racisme_antimusulman_et_celle_de_la_victimisation_musulmane.htm
http://www.doc-developpement-durable.org/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/difference_de_contexte_intellectuel_entre_le%20monde_occidental_chr%C3%A9tien_et_le_monde_musulman_au_13_siecle.htm
http://www.doc-developpement-durable.org/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/difference_de_contexte_intellectuel_entre_le%20monde_occidental_chr%C3%A9tien_et_le_monde_musulman_au_13_siecle.htm
http://www.doc-developpement-durable.org/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/difference_de_contexte_intellectuel_entre_le%20monde_occidental_chr%C3%A9tien_et_le_monde_musulman_au_13_siecle.htm
http://www.doc-developpement-durable.org/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/pourquoi_je_n-accroche_pas_avec_l-islam.htm
http://www.doc-developpement-durable.org/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/pourquoi_je_n-accroche_pas_avec_l-islam.htm
http://www.doc-developpement-durable.org/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/pourquoi_je_n-accroche_pas_avec_l-islam.htm
http://www.doc-developpement-durable.org/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/Le_discours_islamiste.htm
http://www.doc-developpement-durable.org/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/Le_discours_islamiste.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/Interdire_la_critique_de_l-islam_est-ce_une_bonne_chose_ou_bien_est-ce_le_signe_d-une_intolerance_totalitaire.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/Interdire_la_critique_de_l-islam_est-ce_une_bonne_chose_ou_bien_est-ce_le_signe_d-une_intolerance_totalitaire.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/L-importance_de_la_liberte_d-expression.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/L-importance_de_la_liberte_d-expression.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/la_difficile_voire_l-impossible_critique_de_l-islam.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/la_difficile_voire_l-impossible_critique_de_l-islam.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/la_difficile_voire_l-impossible_critique_de_l-islam.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/la_difficile_voire_l-impossible_critique_de_l-islam.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/courrier_a_facebook_europe_07-06-2021.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/courrier_a_facebook_europe_07-06-2021.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/courrier_a_facebook_europe_07-06-2021.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/courrier_a_facebook_europe_07-06-2021.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/quelle_est_ma_position_morale_concernant_israel.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/quelle_est_ma_position_morale_concernant_israel.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/quelle_est_ma_position_morale_concernant_israel.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/quelle_est_ma_position_morale_concernant_israel.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/eloge_de_la_tolerance.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/eloge_de_la_tolerance.pdf
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41) a) L’islam et l’esclavage, Benjamin LISAN, 22/04/2021, 29 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/l-islam_et_l-esclavage.htm 
b) version PDF : http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/l-islam_et_l-
esclavage.pdf 
 
42) a) Mes convictions laïques et républicaines, B. LISAN, le 12/06/2021, 6 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/mes_convictions.htm  
b) Version PDF : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/mes_convictions.pdf  
 
43) a) Y a-t-il des moyens d'empêcher des génocides ? Réflexion personnelle, B. LISAN, 06/04/2021, 9 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/y-a-t-il_des_moyens_d-
empecher_des_genocides.htm  
b) Version PDF : http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/y-a-t-
il_des_moyens_d-empecher_des_genocides.pdf  
 
44) a) Les menaces contre la liberté d’expression et la démocratie : le « fanatisme doux » – témoignage personnel, 
B. LISAN, 27/03/2021, 21 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/les_menaces_contre_la_li
berte_d-expression_et_la_democratie_-_le_fanatisme_doux.htm 
b) Version PDF : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/les_menaces_contre_la_li
berte_d-expression_et_la_democratie_-_le_fanatisme_doux.pdf 
 
45) a) Pourquoi je considère les réseaux sociaux comme dangereux ? Suivi d’une discussion sur ce thème, Benjamin 
LISAN, 27/03/2021, 11 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/pourquoi_je_considere_les_r
eseaux_sociaux_comme_dangereux.htm 
b) Version PDF : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/pourquoi_je_considere_les_r
eseaux_sociaux_comme_dangereux.pdf 
 
46) a) Comprendre la méthode scientifique. La méthode scientifique face au défi des pseudosciences, du 
concordisme et du complotisme (version longue), Benjamin LISAN, 27/07/2021, 101 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-
critique/comprendre_la_methode_scientifique.htm  
b) Version PDF : http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-
critique/comprendre_la_methode_scientifique.pdf 
 
47) a) Qu’est-ce qu’une dictature ? Benjamin Lisan, 05/08/2021, 20 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/qu-est-ce_qu-
une_dictature.htm 
b) Version PDF : http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/qu-est-
ce_qu-une_dictature.pdf 
 
48) Les conséquences des escroqueries commises contre les donateurs en En Afrique, Benjamin LISAN, le 09/08/2021, 
10 pages. 
De l’irresponsabilité des escrocs. Une illustration par un exemple. 
 
49) a) Notes de lecture sur le livre « L’islam politique et le terrorisme à l’assaut de la France et de l’Occident », 
benjamin LISAN, 19/08/2021, 2 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/notes_de_lecture_sur_le_livre
_l-islam_politique_et_le_terrorisme_a_l-assaut_de_la_france_et_de_l-occident.htm 

http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/l-islam_et_l-esclavage.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/l-islam_et_l-esclavage.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/l-islam_et_l-esclavage.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/mes_convictions.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/mes_convictions.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/y-a-t-il_des_moyens_d-empecher_des_genocides.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/y-a-t-il_des_moyens_d-empecher_des_genocides.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/y-a-t-il_des_moyens_d-empecher_des_genocides.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/y-a-t-il_des_moyens_d-empecher_des_genocides.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/les_menaces_contre_la_liberte_d-expression_et_la_democratie_-_le_fanatisme_doux.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/les_menaces_contre_la_liberte_d-expression_et_la_democratie_-_le_fanatisme_doux.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/les_menaces_contre_la_liberte_d-expression_et_la_democratie_-_le_fanatisme_doux.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/les_menaces_contre_la_liberte_d-expression_et_la_democratie_-_le_fanatisme_doux.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/pourquoi_je_considere_les_reseaux_sociaux_comme_dangereux.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/pourquoi_je_considere_les_reseaux_sociaux_comme_dangereux.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/pourquoi_je_considere_les_reseaux_sociaux_comme_dangereux.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/pourquoi_je_considere_les_reseaux_sociaux_comme_dangereux.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-critique/comprendre_la_methode_scientifique.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-critique/comprendre_la_methode_scientifique.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-critique/comprendre_la_methode_scientifique.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-critique/comprendre_la_methode_scientifique.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/qu-est-ce_qu-une_dictature.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/qu-est-ce_qu-une_dictature.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/qu-est-ce_qu-une_dictature.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/qu-est-ce_qu-une_dictature.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/notes_de_lecture_sur_le_livre_l-islam_politique_et_le_terrorisme_a_l-assaut_de_la_france_et_de_l-occident.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/notes_de_lecture_sur_le_livre_l-islam_politique_et_le_terrorisme_a_l-assaut_de_la_france_et_de_l-occident.htm
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b) Version PDF : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/notes_de_lecture_sur_le_livre
_l-islam_politique_et_le_terrorisme_a_l-assaut_de_la_france_et_de_l-occident.pdf 
 
50) a) Raisons du grave échec des occidentaux en Afghanistan. Un point de vue personnel, 12/08/2021, B. LISAN, 6 
pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/raisons_du_grave_echec_des
_occidentaux_en_afghanistan.htm 
b) Version PDF : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/raisons_du_grave_echec_des
_occidentaux_en_afghanistan.pdf  
 
51) a) Qu’est-ce qu’une dictature ? Benjamin Lisan, 05/08/2021, 11 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/qu-est-ce_qu-
une_dictature.htm 
b) Version PDF : http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/qu-est-
ce_qu-une_dictature.pdf 
52) a) Les religions ont-elles été un frein au développement de la pensée scientifique moderne ? Benjamin Lisan, 
21/02/2021, 9 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/religions_frein_au_develo
ppement_de_la_pensee_scientifique_moderne.htm  
b) Version PDF : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/religions_frein_au_develo
ppement_de_la_pensee_scientifique_moderne.pdf  
 
53) a) Distinction entre islam tolérant et Islam intolérant, Benjamin Lisan, 19/01/2022, 4 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/distinction_entre_islam_tolera
nt_et_islam_intolerant.htm  
b) Version pdf : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/distinction_entre_islam_tolera
nt_et_islam_intolerant.pdf 
 
54) a) Approche éthique des conflits et de leur résolution – le cas du conflit en Ukraine, Benjamin LISAN, 26/02/2022, 
14 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/approche_ethique_des_confli
ts_et_de_leur_resolution-cas_de_l-ukraine.htm  
b) Version PDF : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/approche_ethique_des_confli
ts_et_de_leur_resolution-cas_de_l-ukraine.pdf  
 
55) a) Mon inquiétude face à la guerre en Ukraine (début mars 2022), Benjamin LISAN, 01/03/2022, 3 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/mon_inquietude_face_a_la_g
uerre_en_Ukraine_1mars2022.htm  
b) version PDF : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/mon_inquietude_face_a_la_g
uerre_en_Ukraine_1mars2022.pdf  
 
56) a) Les agents d’influence russes contre l’Occident et l’UE. Théories du complot ou réalité et réel danger contre 
l’Occident ? Benjamin LISAN, 09/03/2022, 41 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/influence_hostile_des_regim
es_autoritaires_contre_l-UE.htm  
b) version pdf : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/influence_hostile_des_regim
es_autoritaires_contre_l-UE.pdf  
 

http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/notes_de_lecture_sur_le_livre_l-islam_politique_et_le_terrorisme_a_l-assaut_de_la_france_et_de_l-occident.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/notes_de_lecture_sur_le_livre_l-islam_politique_et_le_terrorisme_a_l-assaut_de_la_france_et_de_l-occident.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/raisons_du_grave_echec_des_occidentaux_en_afghanistan.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/raisons_du_grave_echec_des_occidentaux_en_afghanistan.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/raisons_du_grave_echec_des_occidentaux_en_afghanistan.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/raisons_du_grave_echec_des_occidentaux_en_afghanistan.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/qu-est-ce_qu-une_dictature.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/qu-est-ce_qu-une_dictature.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/qu-est-ce_qu-une_dictature.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/qu-est-ce_qu-une_dictature.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/religions_frein_au_developpement_de_la_pensee_scientifique_moderne.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/religions_frein_au_developpement_de_la_pensee_scientifique_moderne.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/religions_frein_au_developpement_de_la_pensee_scientifique_moderne.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/religions_frein_au_developpement_de_la_pensee_scientifique_moderne.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/distinction_entre_islam_tolerant_et_islam_intolerant.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/distinction_entre_islam_tolerant_et_islam_intolerant.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/distinction_entre_islam_tolerant_et_islam_intolerant.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/distinction_entre_islam_tolerant_et_islam_intolerant.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/approche_ethique_des_conflits_et_de_leur_resolution-cas_de_l-ukraine.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/approche_ethique_des_conflits_et_de_leur_resolution-cas_de_l-ukraine.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/approche_ethique_des_conflits_et_de_leur_resolution-cas_de_l-ukraine.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/approche_ethique_des_conflits_et_de_leur_resolution-cas_de_l-ukraine.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/mon_inquietude_face_a_la_guerre_en_Ukraine_1mars2022.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/mon_inquietude_face_a_la_guerre_en_Ukraine_1mars2022.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/mon_inquietude_face_a_la_guerre_en_Ukraine_1mars2022.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/mon_inquietude_face_a_la_guerre_en_Ukraine_1mars2022.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/influence_hostile_des_regimes_autoritaires_contre_l-UE.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/influence_hostile_des_regimes_autoritaires_contre_l-UE.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/influence_hostile_des_regimes_autoritaires_contre_l-UE.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/influence_hostile_des_regimes_autoritaires_contre_l-UE.pdf
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57) a) Bibliographie des relations entre les juifs et les arabes (Livres, vidéos, films, articles, sites web ...), Benjamin 
Lisan, le 24/01/2022, 17 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/bibliographie_des_relation
s_entre_le_juifs_et_les_arabes.htm  
b) Version PDF : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/bibliographie_des_relation
s_entre_le_juifs_et_les_arabes.pdf  
 
58) a) La radicalisation actuelle du débat intellectuel. Sur les réseaux sociaux … Benjamin Lisan, 26/03/2022, 4 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/radicalisation_actuelle_du_d
ebat_intellectuel.htm  
b) Version PDF : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/radicalisation_actuelle_du_d
ebat_intellectuel.pdf  
 
59) a) Peut-on résoudre le problème de l’islamisme ? La solution passe-t-elle vraiment par la mise en place de 
gouvernements d’extrême-droite en Europe ? Benjamin LISAN, 15/04/2022, 17 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/peut-
on_resoudre_le_probleme_de_l-islamisme.htm  
b) version pdf : http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/peut-
on_resoudre_le_probleme_de_l-islamisme.pdf  
  
60) a) Diverses définitions de l'extrême-droite. Entre droite populiste et extrême-droite dure, Benjamin LISAN, le 
15/04/2022, 5 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/diverses_definitions_de_l-
extreme-droite.htm  
b) version pdf : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/diverses_definitions_de_l-
extreme-droite.pdf  
 
61) a) Liens pour aider Les Ukrainiens, 15/04/2022, 21 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/liens_pour_aider_les_ukraini
ens.htm  
b) version pdf : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/importance_de_l-
amitie.pdf  
 
62) a) Les relations de subordination de Marine Le Pen et du RN avec la Russie, Benjamin LISAN, 16/04/2022, 5 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/relations_de_subordination_
de_marine_le_pen_et_du_rn_avec_la_russie.htm  
b) version pdf : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/relations_de_subordination_
de_marine_le_pen_et_du_rn_avec_la_russie.pdf  
 
63) 1) a) L’extraordinaire pouvoir de nuisance de Poutine dans le monde, Benjamin LISAN, 29/04/2022, 49 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/grand_pouvoir_de_nuisance_
de_poutine_dans_le_monde.htm  
b) Version pdf : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/grand_pouvoir_de_nuisance_
de_poutine_dans_le_monde.pdf  
Note : La très grande capacité de nuisance de Poutine pour la liberté, les démocraties, la sécurité des états souverains 
et des hommes, dans le monde. 
 
64) a) Poutine rêve d'URSS, l'Ukraine sous tension (texte inachevé), C dans l'air, 11 janvier 2021. Retranscrit par 
Benjamin LISAN, le 27/01/2021, 10 pages, 

http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/bibliographie_des_relations_entre_le_juifs_et_les_arabes.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/bibliographie_des_relations_entre_le_juifs_et_les_arabes.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/bibliographie_des_relations_entre_le_juifs_et_les_arabes.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/bibliographie_des_relations_entre_le_juifs_et_les_arabes.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/radicalisation_actuelle_du_debat_intellectuel.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/radicalisation_actuelle_du_debat_intellectuel.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/radicalisation_actuelle_du_debat_intellectuel.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/radicalisation_actuelle_du_debat_intellectuel.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/peut-on_resoudre_le_probleme_de_l-islamisme.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/peut-on_resoudre_le_probleme_de_l-islamisme.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/peut-on_resoudre_le_probleme_de_l-islamisme.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/peut-on_resoudre_le_probleme_de_l-islamisme.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/diverses_definitions_de_l-extreme-droite.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/diverses_definitions_de_l-extreme-droite.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/diverses_definitions_de_l-extreme-droite.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/diverses_definitions_de_l-extreme-droite.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/liens_pour_aider_les_ukrainiens.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/liens_pour_aider_les_ukrainiens.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/importance_de_l-amitie.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/importance_de_l-amitie.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/relations_de_subordination_de_marine_le_pen_et_du_rn_avec_la_russie.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/relations_de_subordination_de_marine_le_pen_et_du_rn_avec_la_russie.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/relations_de_subordination_de_marine_le_pen_et_du_rn_avec_la_russie.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/relations_de_subordination_de_marine_le_pen_et_du_rn_avec_la_russie.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/grand_pouvoir_de_nuisance_de_poutine_dans_le_monde.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/grand_pouvoir_de_nuisance_de_poutine_dans_le_monde.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/grand_pouvoir_de_nuisance_de_poutine_dans_le_monde.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/grand_pouvoir_de_nuisance_de_poutine_dans_le_monde.pdf
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http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/danger_que_constitue_pouti
ne_pour_tous_les_pays_europeens.htm  
b) version pdf : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/danger_que_constitue_pouti
ne_pour_tous_les_pays_europeens.pdf  
Note : Le danger que Poutine constitue pour tous les pays européens.  
 
65) a) Mes réflexions sur l'euthanasie légale suite à l'adoption d'une loi dans ce sens en Espagne, Benjamin Lisan, 
20/12/2020, 2 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/Mes_reflexions_sur_l-
euthanasie_legale_suite_a_l-adoption_d-une_loi_dans_ce_sens_en_Espagne.htm  
b) version pdf : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/Mes_reflexions_sur_l-
euthanasie_legale_suite_a_l-adoption_d-une_loi_dans_ce_sens_en_Espagne.pdf  
 
66) a) Contre les guerres et le terrorisme, Benjamin LISAN, le 15/09/2021, 5 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/contre_la_guerre_et_le_te
rrorisme.htm  
b) version pdf : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/contre_la_guerre_et_le_te
rrorisme.pdf  
 
67) a) De l'importance de l'honnêteté, Benjamin LISAN, le 21/09/2021, 5 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/importance_de_l-
honnetete.htm  
b) version pdf : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/importance_de_l-
honnetete.pdf  
 
68) a) Œillères politico-religieuses, Benjamin LISAN, 29/09/2021, 3 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/oeilleres_politico-
religieuses.htm  
b) version pdf : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/oeilleres_politico-
religieuses.pdf  
 
69 a) L'extrême pauvreté dans le monde et à Madagascar, Benjamin LISAN, 13/10/2021, 4 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/extreme_pauvrete_dans_le_
monde_et_a_madagascar.htm  
b) version pdf : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/extreme_pauvrete_dans_le_
monde_et_a_madagascar.pdf  
Note : Séance à destination des scolaires, Festival Namana, au cinéma la Pléiade, à Cachan, le 19 octobre 2021 à 14h. 
 
70) a) Une situation internationale très grave en 2022 (été 2022), Benjamin LISAN, 10 juillet 2022, 20 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/une_situation_internationale
_tres_grave_et_inquietante_en_2022.htm 
b) Version pdf : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/une_situation_internationale
_tres_grave_et_inquietante_en_2022.pdf 
 
71) a) Retranscription (approximative) de l'intervention d'Olga Medvedkova et d’André Markowicz, à la soirée-
débat au théâtre du Nord-Ouest, le 07/07/2022, 5 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/retranscription_intervention_
olga_medvedkova_7juillet2022.htm 

http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/danger_que_constitue_poutine_pour_tous_les_pays_europeens.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/danger_que_constitue_poutine_pour_tous_les_pays_europeens.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/danger_que_constitue_poutine_pour_tous_les_pays_europeens.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/danger_que_constitue_poutine_pour_tous_les_pays_europeens.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/Mes_reflexions_sur_l-euthanasie_legale_suite_a_l-adoption_d-une_loi_dans_ce_sens_en_Espagne.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/Mes_reflexions_sur_l-euthanasie_legale_suite_a_l-adoption_d-une_loi_dans_ce_sens_en_Espagne.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/Mes_reflexions_sur_l-euthanasie_legale_suite_a_l-adoption_d-une_loi_dans_ce_sens_en_Espagne.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/Mes_reflexions_sur_l-euthanasie_legale_suite_a_l-adoption_d-une_loi_dans_ce_sens_en_Espagne.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/contre_la_guerre_et_le_terrorisme.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/contre_la_guerre_et_le_terrorisme.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/contre_la_guerre_et_le_terrorisme.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/contre_la_guerre_et_le_terrorisme.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/importance_de_l-honnetete.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/importance_de_l-honnetete.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/importance_de_l-honnetete.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/importance_de_l-honnetete.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/oeilleres_politico-religieuses.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/oeilleres_politico-religieuses.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/oeilleres_politico-religieuses.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/oeilleres_politico-religieuses.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/extreme_pauvrete_dans_le_monde_et_a_madagascar.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/extreme_pauvrete_dans_le_monde_et_a_madagascar.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/extreme_pauvrete_dans_le_monde_et_a_madagascar.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/extreme_pauvrete_dans_le_monde_et_a_madagascar.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/une_situation_internationale_tres_grave_et_inquietante_en_2022.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/une_situation_internationale_tres_grave_et_inquietante_en_2022.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/une_situation_internationale_tres_grave_et_inquietante_en_2022.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/une_situation_internationale_tres_grave_et_inquietante_en_2022.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/retranscription_intervention_olga_medvedkova_7juillet2022.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/retranscription_intervention_olga_medvedkova_7juillet2022.htm
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b) Version pdf : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/retranscription_intervention_
olga_medvedkova_7juillet2022.pdf 
 
72) a) Réponse aux musulmans antisionistes voulant rejeter les Israéliens à la mer, Benjamin LISAN, 13/07/2022, 2 
pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/reponse_aux_musulmans_an
tisionistes_voulant_rejeter_le_israeliens_a_la_mer.htm 
b) Version pdf : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/reponse_aux_musulmans_an
tisionistes_voulant_rejeter_le_israeliens_a_la_mer.pdf 
 

3.2 Dans le domaine écologique, agronomique, agriculture naturelle, horticole, reforestation 
  
100) Projet de reforestation en Australie, Benjamin Lisan, mis à jour le 28/12/2019, 81 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/projetsreforestation/projet-de-reforestation-en-australie.htm 
 
101) Projet de reforestation en Islande, Benjamin Lisan, mis à jour le 28/12/2019, 20 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/projetsreforestation/projet-de-reforestation-en-Islande.htm  
 
102) « Planter en conditions arides et salines », Diaporama, B. LISAN, 270 pages, http://www.doc-developpement-
durable.org/documents-agronomiques/Planter-en-conditions-arides-salines.pptx  
 
103) « Eléments de permaculture », B. LISAN, 2016, 100 pages (en cours de rédactio), 
http://benjamin.lisan.free.fr/developpementdurable/elements-de-permaculture.docx  
 
104) Le rêve du déploiement d’une radio et télévision scolaires mondiales, B. LISAN, 06/06/2020, 7 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/developpementdurable/le_reve_d-une_radio_et_television_scolaires_mondiales.htm  
 
105) Le rêve de la création de plusieurs grandes forêts de séquoias en France, Benjamin Lisan, 06/06/2020, 3 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/projetsreforestation/reves_de_forets_de_sequoias_francaises.htm   
 
106) L’importance des grandes forêts primaires sur le climat mondial. Sur le régime des précipitations, sur la 
réchauffement climatique ... B. LISAN, 21/06/2020, 25 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/projetsreforestation/Importance_des_grandes_forets_primaires_sur_le_climat_mondi
al.htm 
Version PDF du texte : 
http://benjamin.lisan.free.fr/projetsreforestation/Importance_des_grandes_forets_primaires_sur_le_climat_mondi
al.pdf 
 
107) The importance of large primary forests on the global climate. On the precipitation regime, on global 
warming ... By Benjamin LISAN, english translation by Rose Briere de L'Isle, on 06/21/2020, 
http://benjamin.lisan.free.fr/projetsreforestation/importance_of_large_primary_forests_on_the_global_climate.ht
m  
 Version PDF du texte : 
http://benjamin.lisan.free.fr/projetsreforestation/importance_of_large_primary_forests_on_the_global_climate.pdf 
 
108) Ethique des entreprises : Contradiction entre l’image et les pratiques commerciales des géants la TECH. Travaux 
dirigés – Benjamin LISAN – 29/06/2020, 5 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-critique/ethique-des-entreprises_image-&-
pratiques-des-geants-de-la-tech.htm  
 

http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/retranscription_intervention_olga_medvedkova_7juillet2022.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/retranscription_intervention_olga_medvedkova_7juillet2022.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/reponse_aux_musulmans_antisionistes_voulant_rejeter_le_israeliens_a_la_mer.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/reponse_aux_musulmans_antisionistes_voulant_rejeter_le_israeliens_a_la_mer.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/reponse_aux_musulmans_antisionistes_voulant_rejeter_le_israeliens_a_la_mer.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/reponse_aux_musulmans_antisionistes_voulant_rejeter_le_israeliens_a_la_mer.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/projetsreforestation/projet-de-reforestation-en-australie.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/projetsreforestation/projet-de-reforestation-en-Islande.htm
http://www.doc-developpement-durable.org/documents-agronomiques/Planter-en-conditions-arides-salines.pptx
http://www.doc-developpement-durable.org/documents-agronomiques/Planter-en-conditions-arides-salines.pptx
http://benjamin.lisan.free.fr/developpementdurable/elements-de-permaculture.docx
http://benjamin.lisan.free.fr/developpementdurable/le_reve_d-une_radio_et_television_scolaires_mondiales.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/projetsreforestation/reves_de_forets_de_sequoias_francaises.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/projetsreforestation/Importance_des_grandes_forets_primaires_sur_le_climat_mondial.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/projetsreforestation/Importance_des_grandes_forets_primaires_sur_le_climat_mondial.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/projetsreforestation/Importance_des_grandes_forets_primaires_sur_le_climat_mondial.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/projetsreforestation/Importance_des_grandes_forets_primaires_sur_le_climat_mondial.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/projetsreforestation/importance_of_large_primary_forests_on_the_global_climate.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/projetsreforestation/importance_of_large_primary_forests_on_the_global_climate.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/projetsreforestation/importance_of_large_primary_forests_on_the_global_climate.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-critique/ethique-des-entreprises_image-&-pratiques-des-geants-de-la-tech.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-critique/ethique-des-entreprises_image-&-pratiques-des-geants-de-la-tech.htm
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109) Le déni face au changement climatique, Benjamin Lisan, le 22/09/2020, 3 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-
critique/Le_deni_face_au_changement_climatique.htm   
 
110) Pollinisateurs, abeilles et biodiversité, Benjamin LISAN, 09/02/2021, 47 pages,  
a) Version pdf (3,3 Mo) : http://www.doc-developpement-
durable.org/file/SITE_develdurable/Pollinisateurs_abeilles_&_biodiversite.pdf 
b) Version PowerPoint pptx (5 Mo) : http://www.doc-developpement-
durable.org/file/SITE_develdurable/Pollinisateurs_abeilles_&_biodiversite.pptx 
c) Version PowerPoint ppt (6 Mo) : http://www.doc-developpement-
durable.org/file/SITE_develdurable/Pollinisateurs_abeilles_&_biodiversite.ppt 
 
111) a) Projet culture Voatsyperifery (°) en France et en Afrique (Madagascar, etc. …), 16/06/2016, http://www.doc-
developpement-durable.org/file/Culture/Culture-epices/poivre/voatsiperifery_poivre_malgache/projet-culture-
voatsyperifery.pptx  
b) version PDF : http://www.doc-developpement-durable.org/file/Culture/Culture-
epices/poivre/voatsiperifery_poivre_malgache/projet-culture-voatsyperifery.pdf  
(°) Poivre sauvage malgache. 
 
112) a) Projet d'élevage du cône géographique, 2016, 18 pages, http://www.doc-developpement-
durable.org/file/Elevages/Cones/projet_elevage/projet_d-
elevage_du_cone_geographique_en_vue_de_la_production_de_mu-conotox.docx  
b) Version PDF : http://www.doc-developpement-durable.org/file/Elevages/Cones/projet_elevage/projet_d-
elevage_du_cone_geographique_en_vue_de_la_production_de_mu-conotox.pdf  
 
113) a) Geographic cone breeding project for the production of mu-conotoxin, Benjamin LISAN, 02/09/2016, 
http://www.doc-developpement-
durable.org/file/Elevages/Cones/projet_elevage/Geographic_cone_breeding_project_for_the_production_of_conot
oxin.docx 
b) Version PDF : http://www.doc-developpement-
durable.org/file/Elevages/Cones/projet_elevage/Geographic_cone_breeding_project_for_the_production_of_conot
oxin.pdf  
 

3.3 Sur d’autres sujets : Science, esprit critique, politique … 
 
200) Preuves de la théorie de l’évolution et réponse aux arguments créationnistes, Par Benjamin LISAN, le 
12/08/2019, 23 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/preuves_de_la_theorie_de_l-
evolution_et_refutation_du_creationnisme.htm   
 
201) Satan, la sorcellerie et l’esprit critique, le 22/08/2019, 7 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/satan_la_sorcellerie_et%20l-
esprit_critique.htm   
 
202) La question de l’abolition de l’esprit critique, par Benjamin LISAN, le 14/08/2019, 19 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/la_question_de_l-
abolition_de_l-esprit_critique.htm   
 
203) Points de repère, évolution aléatoire de l’histoire et des espèces et uchronie, Benjamin LISAN, le 7/8/2019, 7 
pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/points_de_repere_et_uchroni
e.htm  
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204) Ce que je sais des valeurs chrétiennes, 02/08/2019, 15 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/Ce_que_je_sais_des_valeurs_c
hretiennes.htm  
 
205) Comparaison doctrinale entre islam et christianisme, Présentée par Benjamin LISAN, le 06/06/2020, 9 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/comparaison_doctrinale_entre
_islam_et_christianisme.htm 
 
206) L’apprentissage de l’esprit critique, y compris par l’humour (1ère partie), Benjamin Lisan, le 02/04/2020, 26 
pages, http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-
critique/je_defends_cet_humour_irreverencieux_francais.htm  
 
207) Le populisme (un point de vue), 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/petits_souvenirs_sur_les_myth
omanes_et_menteurs_pathologiques.htm#_Toc36115468  
 
208) Le sentiment d’appartenance européenne, 23/03/2020, 5 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/Le-
sentiment_d%27appartenance_europeenne.htm 
 
209) Mes convictions et vœux pieux, le 24/03/2020, 3 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/mes-convictions-mon-
temoignage.htm  
 
210) Apprendre l’esprit critique face aux religions. Un point de vue personnel sur les religions, 17/03/2020, 9 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/apprendre_l-
esprit_critique_face_aux_religions.htm 
 
211) Respect de certaines valeurs éthiques sur Facebook, Benjamin LISAN, 30/05/2020, 14 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/respect_de_certaines_vale
urs_ethiques_sur_facebook.htm 
 
212) Biais cognitifs et sophismes, présentés par B. LISAN, 26/05/2020, 8 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-critique/biais-cognitifs.htm  
 
213) Foi religieuse et complotisme ou démarche scientifique : le cas de la HCQ (l’hydrochloriquine) et d’autres cas, 
Benjamin LISAN, le 20/05/2020, 14 pages, http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-
critique/inciter_les_pro-raoult_a_l-esprit-critique.htm  
 
214) La prudence et la vigilance scientifiques face aux dérives scientifiques. Fraudes, erreurs scientifiques, 
insuffisance de vérifications, problèmes d’ego … Benjamin LISAN, le 14/06/2020, 29 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-
critique/La_prudence_scientifique_face_aux_derives_de_la_demarche_scientifique.htm  
 
215) Bricolages et rigueur scientifiques, B LISAN, 18/06/2020, 11 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-critique/bricolage_et_rigueur_scientifique.htm 
 
216) La foutaise des miracles scientifiques ou numériques du Coran, B LISAN, 18/06/2020, 2 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/la_foutaise_des_miracles_scie
ntifiques_ou_num%C3%A9riques_du_coran.htm  
 
217) La contribution de scientifiques occidentaux aux « miracles scientifiques du Coran » se dégonfle (Version 
longue), B LISAN, 13/06/2020, 14 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/la_contribution_de_scientifiqu
es_occidentaux_aux_miracles_scientifiques_du_coran_se_degonfle.htm  
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218) La contribution de scientifiques occidentaux aux « miracles scientifiques du Coran » se dégonfle (Version 
courte), B LISAN, 13/06/2020, 2 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/la_contribution_de_scientifiqu
es_occidentaux_aux_miracles_scientifiques_du_coran_se_degonfle_vers_courte.htm  
 
219) Les mécanismes et techniques d’enfermement sectaire, B. LISAN, 28/05/2020, 29 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/les_mecanismes_d-
enfermement_sectaire.htm  
 
220) Réfutation des miracles scientifiques du Coran, B. LISAN, le 22/06/2020, 16 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/refutation_des_miracles_scien
tifiques_du-coran.htm  
 
221) Le prophète Mahomet a-t-il contribué à l’éclosion de la pensée scientifique chez les musulmans ? B. LISAN, 
23/06/2020, 8 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/mahomet_a-t-
il_contribue_a_l-eclosion_de_la_pensee_scientifique_chez_les_musulmans.htm 
 
222) Le raisonnement ou plan dialectique, Benjamin LISAN, le 27/06/2020, 26 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/le_raisonnement_dialectique.h
tm  
 
223) Les erreurs de fonctionnement du cerveau humains et leurs conséquences (fanatisme …). De l’importance de 
l’esprit critique et scientifique, Benjamin LISAN, 02/09/2020, 70 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-
critique/les_erreurs_de_fonctionnement_du_cerveau_humains_et_leurs_consequences.htm 
 
224) Entre folie, fanatisme et le sentiment d’être missionné par Dieu, Benjamin LISAN, le 14/09/2020, 31 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/Entre_folie_et_le_sentiment_d
-etre_missionne_par_Dieu.htm 
 
225) Souverainisme et haine de l’Europe, Benjamin LISAN, le 22/09/2020, 18 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/souverainisme_et_haine_de_
l-europe.htm  
 
226) Comment je vois l’islam et Mahomet, Benjamin LISAN, 13/10/2020, 25 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/comment_je_vois_l-
islam_et_mahomet.htm  
 
227) L’échec de toutes les tentatives de réforme de l’islam, Benjamin LISAN, 2/11/2020, 76 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/echec_de_toutes_les_tentativ
es_de_reforme_de_l-islam.htm  
 
228) Mon pessimisme concernant la possibilité de résoudre le problème du fanatisme, Benjamin LISAN, le 
24/11/2020, 29 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/pessimisme_concernant_la_po
ssibilite_de_resoudre_le_probleme_du_fanatisme.htm  
 
229) Présentation de Vladimir Poutine, Benjamin LISAN, 17/09/2020, 36 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/presentation_de_vladimir_po
utine.htm 
 
230) La corruption de l’oligarchie russe au début du 21° siècle, 22 pages : 
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a) Diaporama pptx : http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-
critique/ethique_des_organisations/La_corruption-de_l-olligarchie_russe_au_debut_du_21ieme_siecle.pptx 
b) Diaporama pdf :  http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-
critique/ethique_des_organisations/La_corruption-de_l-olligarchie_russe_au_debut_du_21ieme_siecle.pdf 
 
231) a) Corruption dans le système mis en place par Vladimir Poutine, Benjamin LISAN, décembre 2014, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-
critique/ethique_des_organisations/corruption_dans_le_systeme_mis_en_place_par_poutine.htm 
b) version pdf : http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-
critique/ethique_des_organisations/corruption_dans_le_systeme_mis_en_place_par_poutine.pdf 
 
232) Le mystère des céphalées de tension chroniques, Benjamin LISAN, le 12/02/2021, 5 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/AssoLutteContreCephalee/le_mystere_des_cephalees_de_tension_chroniques.htm  
 
233) Lettre ouverte à un Turc anti-Kurdes (anti-PKK), Benjamin LISAN, 12/02/2021, 6 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/lettre_a_un_turc_anti-
kurde.htm  
 
234) Pistes pour expliquer pourquoi une personne devient un imposteur, un affabulateur ou/et un menteur 
pathologique, Benjamin LISAN, le 12/02/2021, 12 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/pistes_pour_expliquer_pourq
uoi_une%20personne_devient_un_imposteur.htm  
 
235) 1) a) Quel esprit critique ? Par Benjamin LISAN, le 19/02/2021, 12 pages (publication non encore terminée), 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-critique/quel_esprit_critique.htm  
 
236) Diaporama : Poutine et son culte de la personnalité, Benjamin LISAN, le 12/02/2021, 12 pages (version pptx), 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/Poutine_et_son_culte_de_la_
personnalite.pptx  
 
237) Les nombreuses conséquences de l'ignorance et de l'incompétence professionnelles, B. LISAN, 14/03/2021, 4 
pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/Les_nombreuses_consequ
ences_de_l-ignorance_et_de_l-incompetence_professionnelles.htm 
 
238) Quelques intuitions sommaires et succinctes sur la nature pathologique du fanatisme, B. LISAN, le 
13/03/2021, 1 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/quelques_intuitions_som
maires_et_succinctes_sur_la_nature_pathologique_du_fanatisme.htm 
 
239) De l'importance de la prudence scientifique et d'une culture générale approfondie : l’affaire du col de Dyatlov, 
Benjamin LISAN, le 15/03/2021, 2 pages, http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-
critique/de_l-importance_de_la_prudence_scientifique_et_d-une_culture_generale_approfondie.htm  
 
240) Développer l’esprit critique, de tout un chacun, face aux religions et aux idéologies, B. Lisan, 09/03/2021, 43 
pages, http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/developper_l-
esprit_critique_de_tout_un_chacun_face_aux_religions_et_aux_ideologies.htm  
 
241) a) Explorer l’extrême, Benjamin LISAN, 21/03/2021, 7 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/explorer_l-extreme2.htm 
b) Version PDF : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/explorer_l-extreme2.pdf  
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242) Cours sur l’éthique des organisations (entreprises et associations)1, Benjamin LISAN, Automne 2020 : 
 

• Introduction aux TD sur l’éthique des organisations (version pdf), Benjamin LISAN, 30/09/2020, 1 page, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-
critique/ethique_des_organisations/Introduction_aux_TD_sur_l-
ethique_des_organisations_donnees_par_Benjamin_LISAN.htm  
 

• Séance 3 : Les outils éthiques – les codes de conduite (version pdf), Benjamin Lisan, 30/09/2020, 6 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-
critique/ethique_des_organisations/Les_outils_ethiques%E2%80%93&%E2%80%93les_codes_de_conduite.htm  

• La « vague de suicides » chez France Télécom (version pdf), 2013, 10 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-
critique/ethique_des_organisations/La_vague_de_suicides_chez_France-telecom.htm  

(Texte extrait du livre « La démocratie des crédules », de Gérald Bronner, PUF, 2013). 

• Séance 4 : a) La corruption (version pdf), Benjamin Lisan, 29/06/2020, 10 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-
critique/ethique_des_organisations/la_corruption.htm  

• b) Corruption dans le système mis en place par Vladimir Poutine (version pdf), Benjamin Lisan, 17/09/2020, 17 
pages, http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-
critique/ethique_des_organisations/corruption_dans_le_systeme_mis_en_place_par_poutine.htm  

• Séance 5 : Les parties prenantes : Vedanta Ressources en Inde (version pdf), Benjamin Lisan, 8 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-
critique/ethique_des_organisations/Les_parties%20prenantes_-_Vedanta_Ressources_en_Inde.htm  

• Séance 6 : Les lanceurs d’alerte (version pptx) (version ppt) (version pdf) (version pdf), B. Lisan, 21/10/2020, 21 
pages, http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-
critique/ethique_des_organisations/les_lanceurs_d-alerte_TD_ethiques_des_organisation.pptx  

• Séance 7 : Ethique et société : Lafarge et le mur (version pdf), Benjamin Lisan, B. Lisan, 05/11/2020, 7 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-
critique/ethique_des_organisations/Ethique_et_societe_Lafarge_et_le_mur.htm  

• Séance 8 : Ethique et publicité – Green/fairwashing (version pdf), Benjamin Lisan, 29/06/2020, 5 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-
critique/ethique_des_organisations/Ethique_des_entreprises_-
_image_&_pratiques_des_geants_de_la_Tech.htm  

• (Fossé entre l’image et les pratiques commerciales des géants de la Tech). 
Séance 9 : a) Ethique et communication : American Apparel (version pdf), Benjamin Lisan, 17/11/2020, 7 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-critique/ethique_des_organisations/Ethique-et-
communication_American-Apparel.htm  
b) Diaporama sur la campagne de communication d’American Apparel : pptx, 
 http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-critique/ethique_des_organisations/Ethique-et-
communication_American-Apparel_campagnes-publicitaires.pptx   
c) Diaporama sur la campagne de communication d’United Colors of Benetton : pptx, pdf. 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-critique/ethique_des_organisations/Ethique-et-
communication_Benetton_campagnes-publicitaires.pptx  
Séance 10 : a) Ethique et information : Cambridge Analytica (version pdf), Benjamin Lisan, 26/11/2020, 11 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-critique/ethique_des_organisations/Ethique-et-
information_Cambridge-Analytica.htm  
b) Cambridge Analytica comme un excellent exemple de manipulation de la prise de décision démocratique :  
pptx, pdf. http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-
critique/ethique_des_organisations/Cambridge_Analytica/Cambridge_Analytica_comme_un_excellent_exemple_de
_manipulation_de_la_prise_de_decision_democratique.pptx  

 
1 Donnés à l’Institut Catholique de Paris (ICP), entre le 1 octobre et le 16 décembre 2020. 
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http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-critique/ethique_des_organisations/Cambridge_Analytica/Cambridge_Analytica_comme_un_excellent_exemple_de_manipulation_de_la_prise_de_decision_democratique.pptx
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• Séance 11 : Combat de chefs et abus de biens sociaux au sein des ONG (version pdf), Benjamin Lisan, 
08/09/2020, 8 pages, http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-
critique/ethique_des_organisations/Combat_des_chefs_et_abus_de_biens_sociaux_au_sein_des_ONG.htm  

• Séance 12 :  
a) L’éthique des licenciements (version pdf), Benjamin Lisan, 29/06/2020, 11 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-
critique/ethique_des_organisations/L_ethique_des_licenciement.htm  

b) Lettre du médecin du travail (version pdf), 3 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-critique/ethique_des_organisations/Lettre-
medecin-du-travail-a-STERIA.pdf  
 
243) a) Quand le cerveau déraille, B. Lisan, 09/06/2021, 16 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/quand_le_cerveau_deraill
e.htm 
b) version PDF : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/quand_le_cerveau_deraill
e.pdf 
 
244) a) Nature et règles de la méthode scientifique, Benjamin Lisan, le 23/05/2021, 9 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/nature_et_regles_de_la_methode_scientifique.htm 
Matérialisme de la démarche scientifique, principe NOMA, ouverture d’esprit mais exigence de preuves, etc. 
b) Version PDF: 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/nature_et_regles_de_la_methode_scientifique.pdf 
 
245) a) Réfutation des attaques de la théorie de l’évolution, Benjamin LISAN, 23/05/2021, 6 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/apprentissage_methode_scientifique_refutation_attaq
ues_darwinisme.htm 
b) Version PDF : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/apprentissage_methode_scientifique_refutation_attaq
ues_darwinisme.pdf 
 
246) Présentation du projet "écovillage Alzheimer", un lieu d'hébergement des malades Alzheimer, privilégiant une 
approche empathique et chaleureuse entre soignants et soignés : 
 
a) Le doc Word de présentation du projet, 26 pages, 2 Mo, http://www.doc-developpement-durable.org/projet-
ecovillage-alzheimer/presentation_de_l-ecovillage_alzheimer.docx 
Version PDF de ce doc Word (700 Ko) : http://www.doc-developpement-durable.org/projet-ecovillage-
alzheimer/presentation_de_l-ecovillage_alzheimer.pdf 
b) Le diaporama Powerpoint de présentation du projet, 28 pages, 6 Mo, http://www.doc-developpement-
durable.org/projet-ecovillage-alzheimer/Presentation_ecovillage_Alzheimer_v2.pptx 
Version PDF de ce diaporama (1,8 Mo) : http://www.doc-developpement-durable.org/projet-ecovillage-
alzheimer/Presentation_ecovillage_Alzheimer_v2.pdf 
 
247) a) On ne vérifie jamais assez ses sources. Le problème des citations apocryphes, faussement attribuée à un 
auteur connu, Benjamin LISAN, 25/04/2021, 9 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-critique/on-ne-verifie-jamais-assez.htm 
b) Version PDF : http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-critique/on-ne-verifie-jamais-
assez.pdf 
 
248) a) Le danger des emballements médiatiques, Benjamin LISAN, 16/04/2021, 2 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/le_danger_des_emballement
_mediatiques.htm 
b) version PDF : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/le_danger_des_emballement
_mediatiques.pdf 

Combat_des_chefs_et_abus_de_biens_sociaux_au_sein_des_ONG.htm
Combat_des_chefs_et_abus_de_biens_sociaux_au_sein_des_ONG.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-critique/ethique_des_organisations/Combat_des_chefs_et_abus_de_biens_sociaux_au_sein_des_ONG.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-critique/ethique_des_organisations/Combat_des_chefs_et_abus_de_biens_sociaux_au_sein_des_ONG.htm
L_ethique_des_licenciement.htm
L_ethique_des_licenciement.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-critique/ethique_des_organisations/L_ethique_des_licenciement.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-critique/ethique_des_organisations/L_ethique_des_licenciement.htm
Lettre-medecin-du-travail-a-STERIA.pdf
Lettre-medecin-du-travail-a-STERIA.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-critique/ethique_des_organisations/Lettre-medecin-du-travail-a-STERIA.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-critique/ethique_des_organisations/Lettre-medecin-du-travail-a-STERIA.pdf
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http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/nature_et_regles_de_la_methode_scientifique.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/nature_et_regles_de_la_methode_scientifique.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/apprentissage_methode_scientifique_refutation_attaques_darwinisme.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/apprentissage_methode_scientifique_refutation_attaques_darwinisme.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/apprentissage_methode_scientifique_refutation_attaques_darwinisme.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/apprentissage_methode_scientifique_refutation_attaques_darwinisme.pdf
http://www.doc-developpement-durable.org/projet-ecovillage-alzheimer/presentation_de_l-ecovillage_alzheimer.docx
http://www.doc-developpement-durable.org/projet-ecovillage-alzheimer/presentation_de_l-ecovillage_alzheimer.docx
http://www.doc-developpement-durable.org/projet-ecovillage-alzheimer/presentation_de_l-ecovillage_alzheimer.pdf
http://www.doc-developpement-durable.org/projet-ecovillage-alzheimer/presentation_de_l-ecovillage_alzheimer.pdf
http://www.doc-developpement-durable.org/projet-ecovillage-alzheimer/Presentation_ecovillage_Alzheimer_v2.pptx
http://www.doc-developpement-durable.org/projet-ecovillage-alzheimer/Presentation_ecovillage_Alzheimer_v2.pptx
http://www.doc-developpement-durable.org/projet-ecovillage-alzheimer/Presentation_ecovillage_Alzheimer_v2.pdf
http://www.doc-developpement-durable.org/projet-ecovillage-alzheimer/Presentation_ecovillage_Alzheimer_v2.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-critique/on-ne-verifie-jamais-assez.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-critique/on-ne-verifie-jamais-assez.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-critique/on-ne-verifie-jamais-assez.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/le_danger_des_emballement_mediatiques.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/le_danger_des_emballement_mediatiques.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/le_danger_des_emballement_mediatiques.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/le_danger_des_emballement_mediatiques.pdf
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249) a) Homosexualité, science et religions, Benjamin LISAN, 14/04/2021, 29 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/homosexualite_science_et_reli
gions.htm 
b) Version PDF : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/homosexualite_science_et_reli
gions.pdf 
 
250) a) Lettre ouverte aux musulmans - L’importance de ne pas falsifier l’histoire, Benjamin LISAN, 04/04/2021, 21 
pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/lettre_ouverte_aux_musulman
s_-_l-importance_de_ne_pas_falsifier_l-histoire.htm  
b) Version PDF : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/lettre_ouverte_aux_musulman
s_-_l-importance_de_ne_pas_falsifier_l-histoire.pdf  
 
251) a) Le développement progressif de mon esprit critique envers le communisme – Témoignage (première 
partie), Benjamin LISAN, 27/03/2021, 19 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/le_developpement_de_mon_
esprit_critique_envers_le_communisme.htm 
b) Version PDF : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/le_developpement_de_mon_
esprit_critique_envers_le_communisme.pdf 
 
252) a) Ma longue expérience de la vie associative, Benjamin LISAN, 10/07/2021, 27 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/mon_experience_de_la_vi
e_associative_V2.htm  
b) Version PDF : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/mon_experience_de_la_vi
e_associative_V2.pdf  
 
253) Souffrance animale et différence entre les modes de pensée a priori et a posteriori, Benjamin LISAN, le 
24/06/2021, 8 pages,  
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/souffrance_animale_&_dif
ference_entre_le_modes_de_pensee_a_priori_et_celle_a_posteriori.htm 
b) version PDF : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/souffrance_animale_&_dif
ference_entre_le_modes_de_pensee_a_priori_et_celle_a_posteriori.pdf 
 
254) a) Comprendre la méthode scientifique. La méthode scientifique face au défi des pseudosciences, du 
concordisme et du complotisme (version longue), Benjamin LISAN, 27/07/2021, 101 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-
critique/comprendre_la_methode_scientifique.htm  
b) Version PDF : http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-
critique/comprendre_la_methode_scientifique.pdf 
 
255) a) Le problème du racisme, 11/11/2021, 3 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/racisme.htm  
b) Version PDF : http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/racisme.pdf 
 
256) a) Pourquoi je crois que Poutine serait capable d’envahir l’Ukraine, Benjamin Lisan, 21/02/2022, 30 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/pourquoi_je_crois_que_pouti
ne_serait_capable_d-envahir_l-ukraine.htm  
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http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/le_developpement_de_mon_esprit_critique_envers_le_communisme.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/le_developpement_de_mon_esprit_critique_envers_le_communisme.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/mon_experience_de_la_vie_associative_V2.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/mon_experience_de_la_vie_associative_V2.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/mon_experience_de_la_vie_associative_V2.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/mon_experience_de_la_vie_associative_V2.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/souffrance_animale_&_difference_entre_le_modes_de_pensee_a_priori_et_celle_a_posteriori.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/souffrance_animale_&_difference_entre_le_modes_de_pensee_a_priori_et_celle_a_posteriori.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/souffrance_animale_&_difference_entre_le_modes_de_pensee_a_priori_et_celle_a_posteriori.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/souffrance_animale_&_difference_entre_le_modes_de_pensee_a_priori_et_celle_a_posteriori.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-critique/comprendre_la_methode_scientifique.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-critique/comprendre_la_methode_scientifique.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-critique/comprendre_la_methode_scientifique.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-critique/comprendre_la_methode_scientifique.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/racisme.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/racisme.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/pourquoi_je_crois_que_poutine_serait_capable_d-envahir_l-ukraine.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/pourquoi_je_crois_que_poutine_serait_capable_d-envahir_l-ukraine.htm
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b) Version pdf : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/pourquoi_je_crois_que_pouti
ne_serait_capable_d-envahir_l-ukraine.pdf  
 
257) a) La déclaration à la nation de Poutine à la télévision russe, du lundi 21 février 2022, 3 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/declaration_a_la_nation_de_
poutine_a_la_television_russe_21fev2022.htm  
b) Version pdf : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/declaration_a_la_nation_de_
poutine_a_la_television_russe_21fev2022.pdf  
 
258) a)  Ma propre compréhension de la mentalité complotiste, Benjamin LISAN, 29/03/2022, 3 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/ma_propre_comprehension_
de_la_mentalite_complotiste.htm  
b) version PDF :  
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/ma_propre_comprehension_
de_la_mentalite_complotiste.pdf  
 
259) a) Courtes réflexions sur les théories du complot et la mentalité complotiste, Benjamin Lisan, 29/03/2022, 8 
pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/courtes_reflexions_sur_les_t
heories_du_complot_et_la_mentalite_complotiste.htm  
b) Version PDF : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/courtes_reflexions_sur_les_t
heories_du_complot_et_la_mentalite_complotiste.pdf  
 
260) a) Différence entre pensée complotiste et pensée rationnelle ou scientifique, Benjamin LISAN, 15/04/2022, 6 
pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/difference_entre_pensee_
complotiste_et_pensee_rationnelle_ou_scientifique.htm  
b) version pdf : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/difference_entre_pensee_
complotiste_et_pensee_rationnelle_ou_scientifique.pdf  
 
261) a) Mon propre ressenti et expérience de l’amitié. Un témoignage, Benjamin LISAN, 26/03/2022, 8 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/importance_de_l-
amitie.htm  
b) Version PDF : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/importance_de_l-
amitie.pdf  
 
262) a) Le sperme vient-il de la colonne vertébrale et des côtes ? – suite (réponse à un musulman), Benjamin Lisan, 
21/04/2022, 13 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/le_sperme_vient-
il_de_la_colonne_vertebrale_et_des_cotes-suite.htm  
b) version pdf : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/le_sperme_vient-
il_de_la_colonne_vertebrale_et_des_cotes-suite.pdf  
Note : Ma réponse, en 13 pages, à un musulman qui prétend que l'affirmation dans les versets coraniques 86.6-7 est 
scientifiquement vraie. 
 
263) a) Ce n'est parce que des milliers de personnes répètent la même chose qu'elle est nécessairement vraie, 
Benjamin Lisan, 29/04/2022, 10 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/ce_n-
est_parce_que_des_milliers_de_personnes_repetent_la_meme_chose_qu-elle_est_necessairement_vraie.htm  

http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/pourquoi_je_crois_que_poutine_serait_capable_d-envahir_l-ukraine.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/pourquoi_je_crois_que_poutine_serait_capable_d-envahir_l-ukraine.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/declaration_a_la_nation_de_poutine_a_la_television_russe_21fev2022.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/declaration_a_la_nation_de_poutine_a_la_television_russe_21fev2022.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/declaration_a_la_nation_de_poutine_a_la_television_russe_21fev2022.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/declaration_a_la_nation_de_poutine_a_la_television_russe_21fev2022.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/ma_propre_comprehension_de_la_mentalite_complotiste.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/ma_propre_comprehension_de_la_mentalite_complotiste.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/ma_propre_comprehension_de_la_mentalite_complotiste.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/ma_propre_comprehension_de_la_mentalite_complotiste.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/courtes_reflexions_sur_les_theories_du_complot_et_la_mentalite_complotiste.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/courtes_reflexions_sur_les_theories_du_complot_et_la_mentalite_complotiste.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/courtes_reflexions_sur_les_theories_du_complot_et_la_mentalite_complotiste.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/courtes_reflexions_sur_les_theories_du_complot_et_la_mentalite_complotiste.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/difference_entre_pensee_complotiste_et_pensee_rationnelle_ou_scientifique.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/difference_entre_pensee_complotiste_et_pensee_rationnelle_ou_scientifique.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/difference_entre_pensee_complotiste_et_pensee_rationnelle_ou_scientifique.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/difference_entre_pensee_complotiste_et_pensee_rationnelle_ou_scientifique.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/importance_de_l-amitie.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/importance_de_l-amitie.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/importance_de_l-amitie.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/importance_de_l-amitie.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/le_sperme_vient-il_de_la_colonne_vertebrale_et_des_cotes-suite.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/le_sperme_vient-il_de_la_colonne_vertebrale_et_des_cotes-suite.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/le_sperme_vient-il_de_la_colonne_vertebrale_et_des_cotes-suite.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/le_sperme_vient-il_de_la_colonne_vertebrale_et_des_cotes-suite.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/ce_n-est_parce_que_des_milliers_de_personnes_repetent_la_meme_chose_qu-elle_est_necessairement_vraie.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/ce_n-est_parce_que_des_milliers_de_personnes_repetent_la_meme_chose_qu-elle_est_necessairement_vraie.htm
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b) Version pdf : http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/ce_n-
est_parce_que_des_milliers_de_personnes_repetent_la_meme_chose_qu-elle_est_necessairement_vraie.pdf  
 
264) Le danger de la sacralisation (intolérante) des hommes, des textes et des récits historiques, Benjamin LISAN, le 
25/04/2022, 27 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/danger_de_la_sacralisatio
n_intolerante_des_hommes_textes_et_recits_historiques.htm  
b) Version pdf : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/danger_de_la_sacralisatio
n_intolerante_des_hommes_textes_et_recits_historiques.pdf  
 
265) a) Les enjeux de la réécriture de l'histoire et de la désinformation, Benjamin Lisan, 18/02/2022, 9 pages (texte 
inachevé), 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/enjeux_de_la_reecriture_de
%20l-histoire_et_de_la_desinformation.htm  
b) version pdf : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/enjeux_de_la_reecriture_de
%20l-histoire_et_de_la_desinformation.pdf  
 
266) a) Ne pas falsifier l'histoire, Benjamin LISAN, 08/02/2022, 3 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/ne_pas_falsifier_l-
histoire.htm  
b) version pdf : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/ne_pas_falsifier_l-histoire.pdf  
 

3.4 Céphalées de tension 
 
300) a) Le mystère des céphalées de tension chroniques, Benjamin LISAN, le 12/02/2021, 5 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/AssoLutteContreCephalee/le_mystere_des_cephalees_de_tension_chroniques.htm  
b) Version PDF : 
http://benjamin.lisan.free.fr/AssoLutteContreCephalee/le_mystere_des_cephalees_de_tension_chroniques.pdf  
 
401) a) Description des céphalées de tension chroniques et de leurs possibles causes, Benjamin LISAN, 29/01/2021, 4 
pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/AssoLutteContreCephalee/description_des_cephalees_de_tension_chroniques_et_de_l
eurs_possibles_causes.htm  
b) Version PDF : 
http://benjamin.lisan.free.fr/AssoLutteContreCephalee/description_des_cephalees_de_tension_chroniques_et_de_l
eurs_possibles_causes.pdf  
 
402) a) Le caractère handicapant de mes céphalées de tension chroniques, Benjamin LISAN, 21/04/2021, 2 pages, 
http://benjamin.lisan.free.fr/AssoLutteContreCephalee/le_caractere_handicapant_de_mes_cephalees_de_tension_
chroniques.htm  
b) Version PDF : 
http://benjamin.lisan.free.fr/AssoLutteContreCephalee/le_caractere_handicapant_de_mes_cephalees_de_tension_
chroniques.pdf  
 

4 Mes sites et pages web et Facebook 
 

1. Site professionnel : http://benjamin.lisan.free.fr/ 
2. Site perso : http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/index.htm    

 

http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/ce_n-est_parce_que_des_milliers_de_personnes_repetent_la_meme_chose_qu-elle_est_necessairement_vraie.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/ce_n-est_parce_que_des_milliers_de_personnes_repetent_la_meme_chose_qu-elle_est_necessairement_vraie.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/danger_de_la_sacralisation_intolerante_des_hommes_textes_et_recits_historiques.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/danger_de_la_sacralisation_intolerante_des_hommes_textes_et_recits_historiques.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/danger_de_la_sacralisation_intolerante_des_hommes_textes_et_recits_historiques.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/philosphique/danger_de_la_sacralisation_intolerante_des_hommes_textes_et_recits_historiques.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/enjeux_de_la_reecriture_de%20l-histoire_et_de_la_desinformation.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/enjeux_de_la_reecriture_de%20l-histoire_et_de_la_desinformation.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/enjeux_de_la_reecriture_de%20l-histoire_et_de_la_desinformation.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/enjeux_de_la_reecriture_de%20l-histoire_et_de_la_desinformation.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/ne_pas_falsifier_l-histoire.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/ne_pas_falsifier_l-histoire.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/politiques/ne_pas_falsifier_l-histoire.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/AssoLutteContreCephalee/le_mystere_des_cephalees_de_tension_chroniques.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/AssoLutteContreCephalee/le_mystere_des_cephalees_de_tension_chroniques.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/AssoLutteContreCephalee/description_des_cephalees_de_tension_chroniques_et_de_leurs_possibles_causes.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/AssoLutteContreCephalee/description_des_cephalees_de_tension_chroniques_et_de_leurs_possibles_causes.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/AssoLutteContreCephalee/description_des_cephalees_de_tension_chroniques_et_de_leurs_possibles_causes.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/AssoLutteContreCephalee/description_des_cephalees_de_tension_chroniques_et_de_leurs_possibles_causes.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/AssoLutteContreCephalee/le_caractere_handicapant_de_mes_cephalees_de_tension_chroniques.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/AssoLutteContreCephalee/le_caractere_handicapant_de_mes_cephalees_de_tension_chroniques.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/AssoLutteContreCephalee/le_caractere_handicapant_de_mes_cephalees_de_tension_chroniques.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/AssoLutteContreCephalee/le_caractere_handicapant_de_mes_cephalees_de_tension_chroniques.pdf
http://benjamin.lisan.free.fr/
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/index.htm
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4.1 Sites reforestation, agronomie, élevage, actions solidaires 
 

3. Site d’aide aux projets de reforestation : 
http://benjamin.lisan.free.fr/projetsreforestation/menuReforestation.htm    

4. Site d’aide aux projets de développement durable : 
http://benjamin.lisan.free.fr/developpementdurable/menuDevDurable.htm    

5. Base de données documentaire (de téléchargement) de plus de 40000 documents agroécologiques et de 

sensibilisation environnementale, déclinés selon 1600 thèmes différents (73 Go)) : http://doc-
developpement-durable.org/   

6. Partage sur Google drive de cette base de donnée "BaseDocuDevDurable" (73 Go) : 
https://drive.google.com/drive/folders/1N_RzNZoimczmtW_xUBv_NXp32tYpSrja  

7. Base de données documentaire (de téléchargement) de documents agroécologiques et de sensibilisation 
environnementale (je suis l’auteur de 250 documents dont 60 diaporamas) : http://doc-developpement-
durable.org/file/   

8. Page sur la Synécoculture, une technique d’agriculture naturelle :  https://www.doc-developpement-
durable.org/file/Agriculture/synecoculture/index1.html 

9. Page sur la technique de reforestation des « arbres clés » (Framework trees)  : http://www.doc-
developpement-durable.org/file/Arbres-Bois-de-Rapport-Reforestation/forets-preservation-
restoration/framework-species-method_Stephen-Elliot/index1.html 

10. Site d’aide aux bergers et éleveurs ovins :  http://benjamin.lisan.free.fr/bergersdefrance      
11. Association Papillons en cage (Association Française de Soutien aux Personnes Souffrant de Céphalées de 

Tension Chroniques) : 
http://benjamin.lisan.free.fr/AssoLutteContreCephalee/AssoLutteCephaleeTension.htm    

 

4.2 Pages scientifiques 
 

12. Page scientifique : http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/indexEcritsScientifiques.htm     
13. Page sur les pseudo-sciences & les gourous : 

http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/menuEcritsSurPseudoSciences.htm   
14. Développer son esprit critique : http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-

critique/menu-developper-son-esprit-critique.html 
 

4.3 Pages et groupes Facebook 
 

15. Page Facebook personnelle : https://www.facebook.com/benjamin.lisant    
16. Page Facebook amoureux des jardins et du paysagisme : 

https://www.facebook.com/groups/amoureux.des.beaux.jardins.et.du.paysagisme/ 
17. Page Facebook Association Des Personnes Souffrant de Céphalées de tension Chroniques : 

https://www.facebook.com/groups/256177588130940/   
18. Page Facebook Pseudosciences islamiques, miracles scientifiques du Coran, terre plate ... : 

https://www.facebook.com/groups/pseudosciences.islamiques/ 
19. Page Facebook Réflexions sur la radicalisation et la déradicalisation : 

https://www.facebook.com/groups/reflexions.sur.la.radicalisation/ 
20. Page Facebook Permaculture agriculture jardinage élevage bio écovillage écologie : 

https://www.facebook.com/groups/permaculture.agriculture.jardinage.bio.ecologie/ 
21. Groupe Facebook « Union des victimes de maltraitances extrêmes » : 

https://www.facebook.com/groups/union.victimes.maltraitances.extremes  
 

4.4 Sites et pages web et pages Facebook associatifs (actions solidaires) 
 

22. La Transhimalayenne pour le Tibet (en soutien à la cause tibétaine) : http://transhimalayenne.free.fr/    
23. Papillons en cage (association de soutien aux personnes souffrant de céphalées de tension chroniques), 

https://www.facebook.com/groups/asso.cephalees.de.tension/ 

http://benjamin.lisan.free.fr/projetsreforestation/menuReforestation.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/developpementdurable/menuDevDurable.htm
http://doc-developpement-durable.org/
http://doc-developpement-durable.org/
https://drive.google.com/drive/folders/1N_RzNZoimczmtW_xUBv_NXp32tYpSrja
http://doc-developpement-durable.org/file/
http://doc-developpement-durable.org/file/
https://www.doc-developpement-durable.org/file/Agriculture/synecoculture/index1.html
https://www.doc-developpement-durable.org/file/Agriculture/synecoculture/index1.html
http://www.doc-developpement-durable.org/file/Arbres-Bois-de-Rapport-Reforestation/forets-preservation-restoration/framework-species-method_Stephen-Elliot/index1.html
http://www.doc-developpement-durable.org/file/Arbres-Bois-de-Rapport-Reforestation/forets-preservation-restoration/framework-species-method_Stephen-Elliot/index1.html
http://www.doc-developpement-durable.org/file/Arbres-Bois-de-Rapport-Reforestation/forets-preservation-restoration/framework-species-method_Stephen-Elliot/index1.html
http://benjamin.lisan.free.fr/bergersdefrance
http://benjamin.lisan.free.fr/AssoLutteContreCephalee/AssoLutteCephaleeTension.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/indexEcritsScientifiques.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/menuEcritsSurPseudoSciences.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-critique/menu-developper-son-esprit-critique.html
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-critique/menu-developper-son-esprit-critique.html
https://www.facebook.com/benjamin.lisant
https://www.facebook.com/groups/amoureux.des.beaux.jardins.et.du.paysagisme/
https://www.facebook.com/groups/256177588130940/
https://www.facebook.com/groups/pseudosciences.islamiques/
https://www.facebook.com/groups/reflexions.sur.la.radicalisation/
https://www.facebook.com/groups/permaculture.agriculture.jardinage.bio.ecologie/
https://www.facebook.com/groups/union.victimes.maltraitances.extremes
http://transhimalayenne.free.fr/
https://www.facebook.com/groups/asso.cephalees.de.tension/
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24. (Montagne du Bonheur, http://montagnedubonheur.fr/) 
25. Page Facebook Montagne du Bonheur : https://www.facebook.com/groups/montagnedubonheur/  

 

4.5 Pages web philosophie, religions, psychologie, livres 
 

26. Traité sur les transidentités : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/GuideTranssexuel/indexTranssex.htm     

27. Site d’études sur l’Islam et Mahomet2 : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/indexIslam.html  

28. Répertoire web où mes ouvrages se trouvent à la disposition gratuite de tout le monde : http://www.doc-
developpement-durable.org/livres/  

29. Page web de mes récits de voyages autour du monde (treks, expéditions ...)3 : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/CompteRendusVoyages/indexVoyages.htm  

 
Bonne lecture. 
 

5 Base de données documentaire pour le développement durable de pays en voie de 

développement 
 

A) Depuis 2008, j’ai constitué une importante base de données documentaires, accessible en ligne sur Internet, 
pour aider au développement durable des pays en voie de développement _ actuellement, hébergée chez 
OVH, un hébergeur et un fournisseur d'accès à Internet. Elle contient surtout des documents 
agroécologiques et de sensibilisation environnementale. 

 
1) Son lien URL Web (i.e. son nom de domaine) pour accéder à cette Base de données est : http://doc-

developpement-durable.org/ 
2) Elle contient actuellement 38 470 documents, classés en 2 050 thèmes différents :  http://doc-

developpement-durable.org/file/   
3) Sa taille (sur le serveur Web d’OVH) est, actuellement, de 74,3 Go. 
4) On peut aussi télécharger4 l’intégralité de cette base de données, car une copie de cette base de données est 

stockée dans un partage Web (drive), via Google drive, dont le lien URL est : 
https://drive.google.com/drive/folders/1N_RzNZoimczmtW_xUBv_NXp32tYpSrja?usp=sharing  

5) J’y ai aussi ajouté environ 250 documents et 60 diaporamas de sensibilisation, dont je suis l’auteur. 
 
On peut visualiser (voir page ci-après) :  
 
a) l’arborescence de tous les thèmes, abordés dans cette base, en téléchargeant ce fichier : http://www.doc-
developpement-durable.org/file/Themes-de-la-base-de-donnees-documentaire.txt 
b) la liste de tous les documents, contenus dans cette base, en téléchargeant ce fichier : http://www.doc-
developpement-durable.org/file/Liste-des-fichiers-de-la-base-de-donnees-documentaire.txt 
 
Pour permettre que cette base soit accessible en ligne sur Internet, je paye actuellement deux abonnements : 
 

a) Pour un espace de stockage de 100 Go et son nom de domaine, auprès d’OVH, d’un montant d’environ 60 
Euros par an. 

b) Pour un espace de stockage de 100 Go, sur Google Drive, auprès de Google, d’un montant d’environ 20 
Euros par an. 

 
2 Sur cette page web d’études sur l’islam et Mahomet vous y trouverez une diversité d’articles sur toutes sortes de sujets liés à 
l’islam et aux religions. J’y a déjà rédigé plus de 50 articles. 
3 Algérie, Côte d'Ivoire, Russie, USA, Egypte, Norvège (1992 et 2006), Martinique, Maroc (1997 et 2004), Volcans siciliens, Arctique 
canadien, Islande, Ile de la Réunion, Himalaya indien, Turquie, Madagascar (2009, 2011 et 2013), Bénin.  
4 Son temps de téléchargement dépend du débit de votre ligne ADSL ou fibre et peut varier de quelques heures à quelques jours. 

http://montagnedubonheur.fr/
https://www.facebook.com/groups/montagnedubonheur/
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/GuideTranssexuel/indexTranssex.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/indexIslam.html
http://www.doc-developpement-durable.org/livres/
http://www.doc-developpement-durable.org/livres/
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/CompteRendusVoyages/indexVoyages.htm
http://doc-developpement-durable.org/
http://doc-developpement-durable.org/
http://doc-developpement-durable.org/file/
http://doc-developpement-durable.org/file/
https://drive.google.com/drive/folders/1N_RzNZoimczmtW_xUBv_NXp32tYpSrja?usp=sharing
http://www.doc-developpement-durable.org/file/Themes-de-la-base-de-donnees-documentaire.txt
http://www.doc-developpement-durable.org/file/Themes-de-la-base-de-donnees-documentaire.txt
http://www.doc-developpement-durable.org/file/Liste-des-fichiers-de-la-base-de-donnees-documentaire.txt
http://www.doc-developpement-durable.org/file/Liste-des-fichiers-de-la-base-de-donnees-documentaire.txt
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Comme mon espérance de vie n’est pas éternelle, je cherche une ONG ou un groupe de plusieurs ONG qui 
pourraient : 
 

1) Soit héberger cette base sur leur propre serveur et site Web (si possible ; mise à la disposition gratuite de 
tous, sur Internet, comme actuellement). 

2) Soit payer ces deux abonnements (pour permettre la pérennité du fonctionnement de cette base). 
3) Et faire les mises à jour et la maintenance régulière de cette base, si nécessaire. 

 
B) Lors d’une seconde étape, je compte aussi développer une interface et un moteur de recherche relationnel, 

permettant à tout utilisateur de retrouver les documents, contenus dans cette base, résultat de leur 
recherche par mots-clés, saisies au niveau de cette interface _ celle-ci ayant par exemple, le design ci-
dessous5 (voir ci-après) : 

 

 
Design de l’interface de la base documentaire MADADOC. 
 
Son fonctionnement s’inspirerait de celui de la base de données MADADOC : 
http://madadoc.irenala.edu.mg/index.php/recherche/recherche_avancee_index  
 
Ou qui s'inspire de la base de données de "Aquatic commons" : 
 
http://aquaticcommons.org/view/subjects/  
 
Si vous être intéressé par le fait: 
 
1) d’héberger cette base sur votre serveur et site web, et/ou  
2) voire de payer ces deux abonnements annuels, d’un montant d’environ 80 € / an (ou une partie de ces deux 
abonnements).  
 

 Alors contactez-moi.  
 

 
5 J’ai déjà réalisé un travail équivalent, pour la gestion des directives européennes, pour la Commission des Communautés 
européennes (CCE), entre 1988 et 1990. 

http://madadoc.irenala.edu.mg/index.php/recherche/recherche_avancee_index
http://aquaticcommons.org/view/subjects/
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Merci par avance pour votre réponse. 
 

6 Liste de mes diaporamas sur des sujets agroécologiques et autres sujets 
 
1) Présentation de la philosophie du centre agroécologique Songhaï, http://www.doc-developpement-
durable.org/documents-agronomiques/Centre-agroecologique-Songhai.pptx  
2) Présentation de la déforestation dans le monde et des techniques de reforestation, http://www.doc-
developpement-durable.org/documents-agronomiques/DeforestationReforestationProtectionForets.ppt  
3) Protections des cultures contre les parasites et ravageurs par des moyens écologiques. Luttes biologique et  
psychique, méthodes  mécaniques et physiques, pratiques culturales ..., http://www.doc-developpement-
durable.org/documents-agronomiques/protection-des-cultures-contre-les-parasites.pptx  
4) Amélioration de la fertilité des sols par des moyens naturels, http://www.doc-developpement-
durable.org/documents-agronomiques/AmeliorationFertiliteDesSols.ppt  
5) Forêts nourricières jardinées - Climat tempéré, http://www.doc-developpement-durable.org/documents-
agronomiques/forets-nourricieres_climat-tempere.pptx  
4) Les adventices de France et d'Europe, http://www.doc-developpement-durable.org/documents-
agronomiques/les-adventices.pptx  
6) Jardins forêts - Climats tropicaux humides, http://www.doc-developpement-durable.org/documents-
agronomiques/jardins-forets_climats-tropicaux-humides.pptx  
7) Agroforesterie en climat tropical sec, http://www.doc-developpement-durable.org/documents-
agronomiques/Agroforesterie_Climat-tropical-sec.pptx  
8) Jardin des fraternités ouvrières à Mouscron (Belgique), http://www.doc-developpement-durable.org/documents-
agronomiques/jardin-des-fraternites-ouvrieres-Mouscron.pptx  
9) Planter en conditions arides et salines, http://www.doc-developpement-durable.org/documents-
agronomiques/Planter-en-conditions-arides-salines.pptx   
10) Plantes bioindicatrices, http://www.doc-developpement-durable.org/documents-agronomiques/plantes_bio-
indicatrices.pptx  
11) Plantes invasives d'Afrique et de Madagascar, http://www.doc-developpement-durable.org/documents-
pedagogiques-de-sensibilisation/plantes-invasives-de-Madagascar.ppt  
12) Plantes invasives d'Europe et de France, http://www.doc-developpement-durable.org/documents-pedagogiques-
de-sensibilisation/plantes-invasives-europeennes.ppt  
13) Plantes couvre-sol et fourragères tropicales, http://www.doc-developpement-durable.org/documents-
agronomiques/Plantes_couvre-sol_et_fourrageres_tropicales.ppt  
14) Projet de mangrove anti-tempête et nourricière, côte Est de Madagascar, http://www.doc-developpement-
durable.org/documents-agronomiques/Projet_de_mangrove_anti-tempete.pptx  
15) Projet de jardin potager tropical communautaire (version longue), http://www.doc-developpement-
durable.org/documents-agronomiques/Projet-de-jardin-potager-tropical-communautaire.pptx  
16) Feuille de route pour un projet d'écovillage, en zone tropicale humide, http://www.doc-developpement-
durable.org/documents-agronomiques/Projet-d-ecovillage-pilote.pptx  
17) Projet de création de forêt littorale jardinée, côte Est de Madagascar, http://www.doc-developpement-
durable.org/documents-agronomiques/projet-de-creation-de-foret-littorale-jardinee.pptx  
18) Plantes pour haies défensives en climat tempéré et en climat tropical, http://www.doc-developpement-
durable.org/documents-agronomiques/haies-defensives.pptx  
 
Sujet divers (sensibilisation écologique …) : 
 
19) Importance des arbres et des forêts, http://www.doc-developpement-durable.org/documents-pedagogiques-de-
sensibilisation/Importance-des-arbres-et-des-forets.pptx  
20) Contrôle des naissances. Planning familial, http://www.doc-developpement-durable.org/documents-
pedagogiques-de-sensibilisation/ControleDesNaissances.ppt  
21) La lutte contre la corruption, http://www.doc-developpement-durable.org/documents-pedagogiques-de-
sensibilisation/LutteContreLaCorruption.pptx  
22) Menaces environnementales à Madagascar, http://www.doc-developpement-durable.org/documents-
pedagogiques-de-sensibilisation/menaces_environnementales_sur_madagascar.pptx  
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23) Le trafic du bois de rose à Madagascar, http://www.doc-developpement-durable.org/documents-pedagogiques-
de-sensibilisation/le-trafic-du-bois-de-rose-a-Madagascar.pptx  
24) Constructions d'urgence durable, http://www.doc-developpement-durable.org/documents-pedagogiques-de-
sensibilisation/ConstructionsDUrgenceDurables.ppt  
25) Qu'est-ce que le développement durable ? http://www.doc-developpement-durable.org/documents-
pedagogiques-de-sensibilisation/Qu-est-ce-que-le-Developpement-durable.pptx  
26) Pourquoi préserver la biodiversité ? http://www.doc-developpement-durable.org/documents-pedagogiques-de-
sensibilisation/Pourquoi-preserver-la-biodiversite.pptx  
27) Why preserving biodiversity ? http://www.doc-developpement-durable.org/documents-pedagogiques-de-
sensibilisation/Why-preserving-biodiversity.ppt  
28) Présentation des principes et des modèles de toilettes sèches, http://www.doc-developpement-
durable.org/documents-pedagogiques-de-sensibilisation/Toilettes_seches.ppt  
29) Pollinisateurs, abeilles et biodiversité, http://www.doc-developpement-
durable.org/file/SITE_develdurable/Pollinisateurs_abeilles_&_biodiversite.pptx  
30) Présentation de la faune et de la flore polaire, http://www.doc-developpement-durable.org/documents-
divers/faune-flore-polaires-greenpeace.ppt  
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