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Cours de culture générale 
 

Proposition de cours ou de conférences culturels, au sein d'écoles, d'associations, de clubs de séniors..., pour aider toutes 
personnes ou élèves, voire surdoués, à développer leur culture générale, leur curiosité, leur vivacité d’esprit et leur esprit 
critique, à l'aide de diaporamas dont je suis l'auteur, sur, par exemple, les sujets culturels ci-dessous : 
 
1) Qu'est-ce que l'informatique (apports, enjeux, utilisation, avenir). 
2) Qu'est-ce que le nucléaire (principe, fonctionnement, cycle de vie du combustible, apports, dangers, enjeux 
économiques, politiques...). 
 
Conférences sur les enjeux écologiques et la botanique : 
 
3) La déforestation dans le monde et le reboisement. 
4) Mauvaises herbes (adventices). 
5) Plantes envahissantes/invasives européennes. 
6) Les plantes résistantes à la sècheresse et à la salinité : Planter en milieux arides et salins. 
7) Qu'est-ce qu'un jardin partagé, un jardin-forêt, une forêt nourricière ? 
8) Qu’est-ce qu’un éco-lieu, un écovillage. 
9) Qu'est-ce que la permaculture. 
10) La lutte biologique contre les ravageurs (par des moyens écologiques). 
11) Polinisateurs, abeilles et biodiversité. 
12) Importance des arbres et des forêts. 
13) Pourquoi préserver la biodiversité ?. 
14) Qu'est-ce que le développement durable ?. 
15) Les enjeux de l'agriculture biologique. 
16) Présentation des principes et des modèles de toilettes sèches. 
17) La faune et de la flore polaire. 
18) La faune et de la flore de Madagascar. 
19) Menaces environnementales à Madagascar. 
20) Présentation des huiles essentielles (H.E.), sous la forme d'un atelier. 
 
Conférences sur des enjeux humains généraux : 
 
21) Contrôle des naissances. Planning familial. 
22) Le réchauffement climatique / Influence de l'homme sur le climat. 
23) Le déni face au changement climatique. 
24) Préparer ses voyages (, ses randonnées, ses treks …, partout dans le monde). 
 
Conférences sur des enjeux éthiques : 
 
25) La lutte contre la corruption dans le monde. 
26) L'éthique des sociétés et des associations (Une série de 10 conférences et 10 diaporamas, donnés à l'Institut 
Catholique de Paris). 
27) La pauvreté dans le monde (causes et solutions possibles). 
28) Développer son esprit critique (face à la désinformation et aux manipulations), avec des exemples pratiques. 
29) La méthode, l’esprit et la démarche scientifique . 
30) Histoire des grands totalitarismes du 20° siècle _ nazisme et stalinisme . 
31) La maltraitance des enfants (les faits, les enjeux, les solutions possibles). 
 
Conférences pour développer sa culture générale : 

http://www.doc-developpement-durable.org/documents-agronomiques/DeforestationReforestationProtectionForets.ppt
http://www.doc-developpement-durable.org/documents-agronomiques/les-adventices.pptx
http://www.doc-developpement-durable.org/documents-pedagogiques-de-sensibilisation/plantes-invasives-europeennes.ppt
http://www.doc-developpement-durable.org/documents-agronomiques/Planter-en-conditions-arides-salines.pptx
http://www.doc-developpement-durable.org/documents-agronomiques/forets-nourricieres_climat-tempere.pptx
http://benjamin.lisan.free.fr/developpementdurable/elements-de-permaculture.docx
http://www.doc-developpement-durable.org/documents-agronomiques/protection-des-cultures-contre-les-parasites.pptx
https://www.doc-developpement-durable.org/file/SITE_develdurable/Pollinisateurs_abeilles_&_biodiversite.pptx
http://www.doc-developpement-durable.org/documents-pedagogiques-de-sensibilisation/Importance-des-arbres-et-des-forets.pptx
http://www.doc-developpement-durable.org/documents-pedagogiques-de-sensibilisation/Pourquoi-preserver-la-biodiversite.pptx
http://www.doc-developpement-durable.org/documents-pedagogiques-de-sensibilisation/Qu-est-ce-que-le-Developpement-durable.pptx
https://www.doc-developpement-durable.org/file/SITE_develdurable/enjeux-de-l-agriculture-biologique.pptx
http://www.doc-developpement-durable.org/documents-pedagogiques-de-sensibilisation/Toilettes_seches.ppt
http://www.doc-developpement-durable.org/documents-divers/faune-flore-polaires-greenpeace.ppt
http://www.doc-developpement-durable.org/documents-pedagogiques-de-sensibilisation/menaces_environnementales_sur_madagascar.pptx
http://www.doc-developpement-durable.org/documents-divers/Atelier-huiles-essentielles.ppt
http://www.doc-developpement-durable.org/documents-pedagogiques-de-sensibilisation/ControleDesNaissances.ppt
http://benjamin.lisan.free.fr/developpementdurable/Influence-de-l-homme-sur-le-climat.doc
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-critique/Le_deni_face_au_changement_climatique.htm
http://www.doc-developpement-durable.org/voyages/Preparer_votre_voyage.pptx
http://www.doc-developpement-durable.org/documents-pedagogiques-de-sensibilisation/LutteContreLaCorruption.pptx
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/menu-developper-son-esprit-critique.html
http://www.doc-developpement-durable.org/documents-pedagogiques-de-sensibilisation/L-esprit-et-la-methode-scientifique.pptx
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32) Géologie, minéralogie et paléontologie. 
33) Qu'est-ce que le Cloud :  CLOUD COMPUTING, Généralités et enjeux. 
34) Préparation de cours ou de conférences à la demande. Me consulter.  
35) Possibilité de sorties culturelles (dans des musées et autres lieux de cultures, dans une forêt ou un environnement 
naturel remarquable …). 
 
Le niveau des conférences et formations d’adaptera au niveau des élèves et apprenants. 
 

• Selon les cas, le sujet du diaporama, sa durée, l’éloignement du lieu de la conférence : prix du cours ou de la 
conférence :  25€/heure (possibilité de venir avec son ordinateur et son vidéoprojecteur). Dans le cas où le lieu où 
est donné le cours est situé à plus de 30 mn de mon domicile (situé à Montmartre, Métro Lamarck Caulaincourt, 
ligne 12), la durée du cours doit être de 2h minimum. Règlement par chèque ou espèces. 

• Je peux aussi servir de précepteur pour un enfant, sur une année ou plus. Alors tarifs dégressifs. Me consulter. 

• La majeure partie de ces / mes diaporamas, ci-avant, sont disponibles en téléchargement gratuit sur mon site : 
http://www.doc-developpement-durable.org/ 

• Pour en savoir plus sur mes conférences et sur moi-même (+) et pour me contacter :  benjamin.lisan@free.fr 
 

Très cordialement, 
 

Benjamin LISAN 
Tél.: +(33)6.16.55.09.84 

Email : benjamin.lisan@free.fr 
Skype : benjamin.lisan 

 
 
PS. Pour en savoir plus sur mon "bagage intellectuel" : 
 
a) Deux diplômes universitaires (DEA de Physique des plasmas, AEA de physique du réacteur). 
b) Deux diplômes d'ingénieur (GE de l'INSA de Lyon, GA de l'INSTN de Saclay). 
c) Ouvrier du paysage AFPA (Bernes-sur-Oise) 
d) Tronc commun du Brevet d'état d'éducateur sportif (BEES. Paris). 
e) Vingt-deux voyages dans le monde. Ayant habité aussi en Algérie, Côte d'Ivoire, Maroc, Madagascar. 
 
PS. Ci-jointe une lettre de recommandation de l'Institut Catholique de Paris (ICP), concernant mes cours, dispensés à l'ICP, 
sur l'éthique des organisations (entreprises et associations). 
 
PS2. L’ensemble des pages ou sites Web et groupes Facebook que je gère : 
 
A) Pages web : 
 
Site professionnel : http://benjamin.lisan.free.fr/ 
Site perso : http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/index.htm    
 
Site d’aide aux projets de reforestation : http://benjamin.lisan.free.fr/projetsreforestation/menuReforestation.htm    
Site d’aide aux projets de développement durable : 
http://benjamin.lisan.free.fr/developpementdurable/menuDevDurable.htm    
Base de données documentaire (de téléchargement) de documents agroécologiques et de sensibilisation 
environnementale : http://doc-developpement-durable.org/ 

http://www.doc-developpement-durable.org/documents-divers/CLOUD_Generalites_enjeux_V0.pptx
http://www.doc-developpement-durable.org/
mailto:benjamin.lisan@free.fr
mailto:benjamin.lisan@free.fr
http://benjamin.lisan.free.fr/
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/index.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/projetsreforestation/menuReforestation.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/developpementdurable/menuDevDurable.htm
http://doc-developpement-durable.org/
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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/file/   
Base de données documentaires partagée via Google drive (73 Go) : 
https://drive.google.com/drive/folders/1N_RzNZoimczmtW_xUBv_NXp32tYpSrja 
 
Association Papillons en cage (Association Française de Soutien aux Personnes Souffrant de Céphalées de Tension 
Chroniques) : http://benjamin.lisan.free.fr/AssoLutteContreCephalee/AssoLutteCephaleeTension.htm    
 
Site d’aide aux bergers et éleveurs ovins :  http://benjamin.lisan.free.fr/bergersdefrance      
 
Page scientifique : http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/indexEcritsScientifiques.htm     
Page sur les pseudo-sciences & les gourous : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/menuEcritsSurPseudoSciences.htm   
Développer son esprit critique : http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-critique/menu-
developper-son-esprit-critique.html 
 
B) Pages et groupes Facebook : 
 
Page Facebook : https://www.facebook.com/benjamin.lisant    
Page Facebook amoureux des jardins et du paysagisme : 
https://www.facebook.com/groups/amoureux.des.beaux.jardins.et.du.paysagisme/    
Page Facebook Association Des Personnes Souffrant de Céphalées de tension Chroniques : 
https://www.facebook.com/groups/asso.cephalees.de.tension/ 
Page Facebook Pseudosciences islamiques, miracles scientifiques du Coran, terre plate... : 
https://www.facebook.com/groups/pseudosciences.islamiques/   
Page Facebook Réflexions sur la radicalisation et la déradicalisation : https://www.facebook.com/groups/deradicalisation/   
Page Facebook Permaculture agriculture jardinage élevage bio écovillage écologie : 
https://www.facebook.com/groups/permaculture.agriculture.jardinage.bio.ecologie/   
Groupe Facebook « Union des victimes de maltraitances extrêmes » : 
https://www.facebook.com/groups/union.victimes.maltraitances.extremes  
 
Liste des livres publiés :  http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/liste_des_livres_publies_par_benjamin_lisan.htm 
Liste des livres, articles et sites web dont je suis l'auteur, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/liste_des_articles_et_des_livres_dont_je_suis_l-auteur.htm 
 
 

http://doc-developpement-durable.org/file/
https://drive.google.com/drive/folders/1N_RzNZoimczmtW_xUBv_NXp32tYpSrja
http://benjamin.lisan.free.fr/AssoLutteContreCephalee/AssoLutteCephaleeTension.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/bergersdefrance
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/asso.cephalees.de.tension/
https://www.facebook.com/groups/pseudosciences.islamiques/
https://www.facebook.com/groups/deradicalisation/
https://www.facebook.com/groups/permaculture.agriculture.jardinage.bio.ecologie/
https://www.facebook.com/groups/union.victimes.maltraitances.extremes
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/liste_des_livres_publies_par_benjamin_lisan.htm
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/liste_des_articles_et_des_livres_dont_je_suis_l-auteur.htm
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Cours de culture générale pour les enfants (cours particuliers ou publics) 
 
Une approche innovante et ludique de toutes les « connaissances de l’univers » pour votre enfant.  
 
Quel intérêt de ces cours pour votre enfant ?  
Eveiller sa curiosité intellectuelle, sa passion pour les connaissances, la culture, les études et l’apprentissage, lui faire 
comprendre l’intérêt de les acquérir, que cela soit pour son plaisir ou son avenir. Vaincre ses blocages face aux matières 
qui les rebutent (mathématiques, français …).  Développer son esprit critique afin de lui éviter qu’il se laisser embrigader 
par des doctrines ou mouvements sectaires. Faciliter, en lui, l’acquisition de la confiance en soi, améliorer ses relations 
avec les autres, lui apprendre certaines valeurs morales pour son développement intérieur …  
Possibilité d’être le précepteur de votre enfant, pour un an ou plus. 
 
Exemples de sujets abordés par ces cours :  
Les Sciences, l’esprit et la démarche scientifique, les sciences de l’ingénieur, l’informatique, le nucléaire, la chimie, 
l’aviation, les mathématiques, la physique, l’astronomie, la botanique, la zoologie, la géologie, la géographie, l’histoire 
mondiale, l’écologie, le développement durable, l’histoire des religions, les philosophies dans le monde, le secourisme, … 
Ces cours sont réalisés à l’aide de diaporamas, d’un vidéoprojecteur ou de supports de cours papier.  
A votre demande, d’autres sujets peuvent aussi être enseignés à votre enfant. 
 

• Prix : de 20€/heure à 50€/heure (selon l’éloignement du lieu du cours. 20€/h si moins de 30 mn de transports en 
communs). 

• Ces cours peuvent être données sous la forme de cours individuels de soutien ou bien pour plusieurs enfants. 

• Pour en savoir plus, contacter Benjamin LISAN au : 06.16.55.09.84 / 01.42.62.49.65 ou benjamin.lisan@free.fr 

• Page fournissant mes CV (professionnel, humanitaire, voyages) : http://benjamin.lisan.free.fr/CV/MenuCV.htm  

• Site donnant en téléchargement libre des exemples de contenus de ces cours sur la forme de diaporamas 
Powerpoint ou pdf : http://www.doc-developpement-durable.org/  

 
 Des sorties de découverte de la Nature pourraient être organisées pour illustrer certains propos du cours … avec l’accord 
écrit des parents. 
 

mailto:benjamin.lisan@free.fr
http://benjamin.lisan.free.fr/CV/MenuCV.htm
http://www.doc-developpement-durable.org/

