Evopsy : Vidéo : Interview par Hassan Cobalt
pour Le Media Pour Tous et liens
complémentaires
http://www.evopsy.com/ailleurs/interview-hassan-cobalt-philippe-gouillou-2022.html
(576 words)

PITCH
Philippe Gouillou, auteur de "Pourquoi les femmes riches sont belles", est un spécialiste
de la psychologie évolutionniste, une branche de la psychologie qui analyse la pensée
humaine à l'aune de la théorie de l'évolution. QI, sexe, immigration, coopération : dans
cette nouvelle discussion passionnante, Hassan aborde avec notre invité du jour de
nombreux sujets sensibles, sans tabou et toujours dans le respect de la démarche
scientifique.

Liens complémentaires
SITES :
http://www.douance.org : QI et Surdouement
http://www.evopsy.com : Psychologie Evolutionniste
http://www.neuromonaco.com/ : Psychomarketing : la dimension humaine du marketing
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http://www.gouillou.com : Portail général : Livres, Articles, Scripts, ...
LIVRES :
http://www.douance.org/guide.html : 12e Edition du Guide Pratique de l'Enfant Surdoué
- Terrassier & Gouillou
http://www.evopsy.com/top/pourquoi-les-femmes-des-riches-sont-belles.html : Pourquoi
les Femmes des Riches sont Belles : 3ème Edition 2014
http://www.evopsy.com/bibliographie/livres-geary-hommes-femmes.html : Hommes,
Femmes, l'évolution des différences sexuelles humaines David C. Geary (Traduction de la
1ère Edition)
QI :
A lire en premier :
http://douance.org/qi/mythes-qi.html : Réfutation de 6 mythes sur le QI
http://douance.org/qi/intelligence.html : FAQ Intelligence
http://douance.org/qi/qi.html : FAQ QI
http://douance.org/qi/thqi.html : FAQ THQI (> 145)
http://douance.org/qi/qicorrel.html : Statistiques sur le QI
Capitalisme Cognitif :
https://www.fedem.mc/base11 : Base Eco 11 : Synthèse rapide du Capitalisme
Cognitif
http://www.douance.org/qi/capitalisme-cognitif.html : FAQ Capitalisme Cognitif
http://neuromonaco.com/38 : Lettre Neuromonaco 38: Le marketing du QI
(Quotient Intellectuel)
http://douance.org/qi/woodley-2019.html : Effet Flynn et Effet Woodley :
Conversation de Grégoire Canlorbe avec Michael A. Woodley of Menie, Yr.
(Traduction)
http://www.lagriffedulion.f2s.com/sft.htm : La Griffe du Lion : the Smart Fraction
Theory of IQ and the Wealth of Nations
Billets Eco :
https://www.fedem.mc/billet1 : Billet Eco 1 : Effet de Superlinéarité
https://www.fedem.mc/billet3 : Billet Éco 3 : Le paradoxe Monaco : Comment
créer un sentiment de communauté dans un pays à 125 nationalités et où 40
000 étrangers, soit plus que sa population totale, viennent travailler chaque
jour ?
https://www.fedem.mc/billet19 : Billet Éco 19 : L'éducation est-elle la clé de
demain ?
https://www.fedem.mc/billet25 : Billet Éco 25 : Demography is everything
PSYCHOLOGIE EVOLUTIONNISTE :
A lire en premier :
http://www.evopsy.com/top/conference-hattemer.html L'Evopsy rapidement
expliquée par l'histoire d'une vie : Texte de la conférence au Cours Hattemer
(Paris) du 11 mai 2004
Objectif du sexe (microbiome) :
http://www.evopsy.com/concepts/sexe-microbiome.html A quoi sert le sexe ? A
transmettre les gènes du microbiome... (version originale en français, 2013)
https://doi.org/10.31234/osf.io/k7u8w : Gouillou, P. (2020, 2022). What Is Sex For?
To Transmit the Genes of the Microbiome... PsyArXiv, k7u8w.
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doi:10.31234/osf.io/k7u8w (Preprint)
Différences sexuelles :
https://www.fedem.mc/billet33 : Billet Eco 33 : Monaco : Masculin ou Féminin ?
(avril 2022)
http://www.evopsy.com/bibliographie/the-way-of-men.html : The Way Of Men : la
masculinité expliquée par l'Evopsy (présentation du livre de Donovan)
Comprendre les différences (bases statistiques pour éviter les dérives) :
https://www.fedem.mc/base12 : Base Eco 12 : Bayes et le grand nombre
https://www.fedem.mc/base17 : Base Éco 17 : Qu’est-ce qu’être normal ?
http://www.evoweb.net/races-racisme-evopsy.htm : Races, Racisme et Evopsy
https://www.fedem.mc/billet24 : Billet Éco 24 : La question de l'identité (une
caractéristique ne fait pas une identité)
Compétition sexuelle :
http://www.evopsy.com/concepts/madones-putains-hijab.html : Madones, putains,
hijab : La mode du Hijab (voile islamique) expliquée par la Compétition Sexuelle...
http://www.evoweb.net/compesex-2003.htm : Vocabulaire : pudeur (15-12-03) Sans compétition sexuelle (13-12-03) - The Goal of a Bitch (06-12-03) - Comment
être politiquement correct ? (27-11-03) - Avez-vous une vie sexuelle épanouie ?
(19-11-03) - Soirée prostitution (16-11-03)
http://www.evoweb.net/blog2/20160408-prostitution-sexodus.htm : Des femmes,
des putes, et des sexbots
Les 5 principes :
https://www.cep.ucsb.edu/primer.html Evolutionary Psychology: A Primer. Leda
Cosmides & John Tooby (January 13, 1997)
APPLICATIONS PRATIQUES :
http://neuromonaco.com/archives : Archives des 135 Lettres Neuromonaco de veille et
vulgarisation en psychomarketing (plus de 400 thèmes présentés rapidement)
http://neuromonaco.com/psychomarketing-mbn74-2021.html : Pourquoi le
Psychomarketing ? Interview dans Monaco Business News (2021)
http://neuromonaco.com/formations.html : Formations Psychomarketing
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