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Présentation
Un livre extraordinairement complet, clair, et détaillé, qui explique grâce à la Théorie de la Sélection
Sexuelle les différences entre les sexes, comment elles se développent, quels sont leurs objectifs, et
comment elles s’expriment.
Le meilleur livre francophone sur le sujet : à lire pour aller plus loin !
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Ressources :
Références catalogue
Version française et version originale
VF : GEARY, David C. – Homme Femme – L’évolution des différences sexuelles humaines –
Traduction par Philippe GOUILLOU – De Boeck Université – Coll. Neurosciences & Cognition –
2003
VO : GEARY, David C. –Male Female, The Evolution of Human Sex Differences – APA
(American Psychological Association) – Washington DC (USA) – 1998 – ISBN 1-55798-527-8
(hardcover)

Page 4 de Couverture
Traduction de la version originale
Ce livre est tout simplement le meilleur qui ai jamais été écrit sur le sujet des différences
sexuelles humaines. Il est complet et érudit, tout en étant vivant et captivant. Le plus
impressionnant est peut-être le cadre théorique utilisé, la sélection sexuelle, qui permet
de rassembler la fascinante diversité des différences sexuelles. Après avoir lu ce livre, il
est possible que vous ne regarderez plus jamais les hommes et les femmes de la même
façon.
David M. BUSS, PhD
Professor of Psychology
University of Texas at Austin
Hommes, femmes, est une excellente introduction à une nouvelle approche des sexes,
qui cherche à expliquer les différences entre les femmes et les hommes plutôt que juste
les décrire. Le livre est cohérent, bien construit, incisif et bien écrit. Il est à la fois une
ressource inestimable pour les chercheurs, et un plaisir à lire.
Steven Pinker, PhD
Professor of Psychology
Massachusetts Institute of Technology
Ce livre combine précisément la théorie biologique évolutionnaire avec le vaste savoir
sur les différences sexuelles au travers des espèces non humaines et des cultures
humaines, pour produire l’analyse la plus complète et la plus érudite des différences
sexuelles humaines à ce jour. Son analyse des différences sexuelles psychologiques au
niveau des émotions, du développement, de la cognition, des talents cognitifs, et des
intérêts professionnels, est très original, et montre que ces différences sont
compréhensibles à la lumière de l’influence de la sélection sexuelle au cours de l’histoire
évolutionnaire humaine. Ce livre est un must-read pour tous ceux qui ont un intérêt dans
la connaissance scientifique des humains, ou qui veulent savoir pourquoi les garçons et
les filles, et les hommes et les femmes, sont si différents.
Randy Thornhill, PhD
Professor of Biology
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University of New Mexico

A propos de l’auteur
Traduction de la version originale
David C. GEARY est actuellement le Fredrick A. Middlebush Professor, et le Chair
Professor of Psychological Sciences, de l’Université du Missouri, Columbia. Il a reçu son
PhD en 1986 en psychologie du développement, de l’Université de Californie, Riverside,
et a depuis enseigné à l’Université du Texas à El Paso, à l’Université du Missouri – Rolla,
puis au Campus. Les domaines de recherches de Geary sont variés, et comprennent les
différences de développement des capacités cognitives mathématiques et numériques, le
vieillissement cognitif, et la psychologie évolutionniste, pour son lien avec le
développement cognitif de l’enfant et les différences sexuelles. Il a reçu en 1992 le Prix
Mensa pour l’excellence de ses recherches sur l’intelligence (Mensa Education and
Research Foundation), et en 1996 le Chancellor’s Award pour Outstanding Research and
Creative Activity dans les sciences sociales et comportementales de l’Université du
Missouri – Columbia.
Site professionnel de Dave GEARY

Sommaire simplifié
Deux niveaux principaux du sommaire du livre.- Préface
Chapitre 1: Commencements
1.1 Les mécanismes de la sélection évolutionnaire
1.2 Présentation
Chapitre 2: Principes et mécanismes de la sélection sexuelle
2.1 Pourquoi la reproduction sexuée ?
2.2 Sélection sexuelle
2.3 Synthèse et conclusion
Chapitre 3: La sélection sexuelle chez les primates et pendant l’évolution humaine
3.1 Les dynamiques de la reproduction sexuée chez les primates
3.2 Sélection sexuelle et évolution humaine
3.3 Synthèse et conclusion
Chapitre 4: Investissement paternel
4.1 Investissement paternel vs Investissement maternel
4.2 L’investissement paternel au travers des espèces de primates
4.3 Différences individuelles et culturelles dans les modes d’investissement paternel
4.4 Investissement paternel et bien-être des enfants
4.5 Synthèse et conclusion
3/5

Chapitre 5: La sélection sexuelle chez les humains contemporains
5.1 Types de mariage
5.2 Le choix des femmes
5.3 La compétition entre les femmes
5.4 La compétition entre les hommes
5.5 Le choix des hommes
5.6 Variabilité culturelle et historique dans les dynamiques d’accouplement
5.7 Synthèse et conclusion
Chapitre 6: L’évolution et le développement du cerveau humain
6.1 La motivation du contrôle
6.2 Modules cognitifs évolués
6.3 Le développement des systèmes fonctionnels
6.4 Synthèse et conclusion
Chapitre 7: Différences sexuelles de développement
7.1 Développement physique
7.2 Premier âge
7.3 Le jeu
7.4 Le développement social
7.5 L’importance des parents
7.6 Synthèse et conclusion
Chapitre 8: Différences sexuelles de cerveau et de cognition
8.1 Domaines sociaux
8.2 Domaines écologiques
8.3 Synthèse et conclusion
Chapitre 9: Différences sexuelles dans la société moderne
9.1 Différences sexuelles dans les compétences académiques
9.2 Différences sexuelles comportementales et psychologiques
9.3 Différences sexuelles dans les intérêts professionnels et la réussite
9.4 Synthèse et conclusion

Extraits du livre
Chapitres disponible en ligne (format HTML) en versions originale et française
Extraits en version française (site Evopsy)
Extraits en version originale (Américain) :
Chapter 1 : Beginnings
Chapter 7 : Developmental sex differences
Chapter 8 : Sex Differences in Brain and Cognition
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Sources et liens complémentaires
Site professionnel de Dave GEARY
Présentation du livre sur Human Nature
A New Paradigm for Evolutionary Psychology: The Centrality of Domain-General Mechanisms
for Conceptualizing Human Adaptation– Review of Male Female – Kevin Mc Donald
Site de De Boeck Université
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