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Date
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12 mai 22

MàJ A quoi sert le sexe ? A transmettre les gènes du microbiome... : V2 de l'article
sur PsyArXiv

23 avril 2022

Ajout Drague en ligne : qu'apporte la capacité à acquérir des ressources aux
hommes et aux femmes ?

6 avril 2022

MàJ France : pas de traces génétiques de migrations depuis l'âge du bronze

3 avril 2022

Ajout France : pas de traces génétiques de migrations depuis l'âge du bronze

29 mars 2022

MàJ Infidélité féminine : la courbe en U Correction lien

6 fév. 22

Ajout liens téléchargements en formats Epub et PDF via Txtpaper sur toutes les
pages

18 Janvier 22

MàJ Exorcisme : Ajout section Interview de l’exorciste de Monaco

17 Janvier 22

MàJ Exorcisme : Ajout section Interview d'Olivia Legrip-Randriambelo

25 Novembre 21 MàJ Glossaire Evopsy Quelques mises à jour
6 Novembre 21

Mise à jour des liens externes
MàJ Glossaire Evopsy Mise à jour des liens + Quelques autres mises à jour

20 sept 21

MàJ La morale : choisir un camp ou coopérer ? Ajout carte des pays selon l'axe
Honte / Culpabilité à : 2. Commentaire : les différences régionales

16 Sept. 21

MàJ Sélection : Sommaire des articles les plus complets (triés par sujet)

15 Sept. 21

MàJ Les Narcissiques : Complément à : 1.2 Les tests de narcissisme, 4. L'Umwelt
des narcissiques, et 5.2 Comment exploiter les faiblesses des narcissiques

10 Sept. 21

MàJ Les Narcissiques : Complément à 5.1 : Les faiblesses des narcissiques +
Corrections de styles

8 Août 21

Ajout L'acceptation de l'Evopsy dépend de la beauté perçue

24 Juil. 21

MàJ Les Narcissiques : Restructuration et numérotation des sections +
Compléments + Ajouts : 2.2 Narcissisme et Hexaco, 4. L'umwelt des narcissiques,
et 5. Manipuler les narcissiques

20 juin 21

Ajout Les Narcissiques

01 Mai 21

MàJ : Pourquoi les Femmes des Riches sont Belles : Ajout Extrait du livre en
format PDF

13 fév 21

Archives des brèves : Ajout lien Wayback Machine

10 fév 21

Ajout La race en tant que proxy d'alliance

8 fév 21

Ajout lien COVID-19 : quelle est la validité des tests ? sur Page d'accueil (section
"À lire en premier")

30 jan 21

MàJ : La Covid-19 fait chuter le QI

16 jan 21

MàJ : The Way Of Men : la masculinité expliquée par l'Evopsy

9 jan 21

MàJ : Théorie de l'Activation Défensive : le rêve paradoxal sert à défendre le
cortex visuel de sa récupération par ses voisins

31 déc 20

Nouveau : Théorie de l'Activation Défensive : le rêve paradoxal sert à défendre le
cortex visuel de sa récupération par ses voisins
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28 déc 20

Redéveloppement du site sur le Framework APG-Flex

18 août 20

MàJ A quoi sert le sexe ? A transmettre les gènes du microbiome...

20 juin 20

Ajout Ce qui ne nous tue pas ne nous rend PAS plus fort (au contraire)

22 mai 20

Ajout COVID-19 : quelle est la validité des tests ?

23 mars 20

Ajout BioDiversité Humaine (HBD) et Intelligence : traduction de la deuxième
partie de l'Interview de Peter Frost, PhD, par Grégoire Canlorbe
MàJ Coévolution Gène-Culture : traduction de la première partie de l'Interview de
Peter Frost, PhD, par Grégoire Canlorbe

18 mars 20

MàJ Coévolution Gène-Culture : traduction de la première partie de l'Interview de
Peter Frost, PhD, par Grégoire Canlorbe

14 mars 20

Ajout Coévolution Gène-Culture : traduction de la première partie de l'Interview
de Peter Frost, PhD, par Grégoire Canlorbe

6 jan 20

MàJ Heureusement, demain ne sera pas féminin

2 jan 20

Ajout : Différences sexuelles : Pour 100 femmes il y a...

1er jan 20

MàJ : A quel âge mouraient nos ancêtres ?

31 dec 19

Ajout : Diversité vs. Solidarité

26 dec 19

Ajout : Psychomarketing : Pourquoi les riches ne paient pas ?

10 dec 19

Ajout : La richesse vestimentaire influence le jugement de compétence (Oh et al.,
2019)

19 nov 19

MàJ: The Way Of Men : la masculinité expliquée par l'Evopsy

17 nov 19

Ajout: The Way Of Men : la masculinité expliquée par l'Evopsy

8 oct 19

Ajout: Infographie : Moins de la moitié des jeunes américains vivent en couple

21 sept 19

Ajout: La dominance faciale ne signale pas le QI

6& sept& 19

Ajout: Les femmes sont victimes du manque d'hommes riches

8& août& 19

Ajout: Justice : la fiabilité du Jugement de Dieu

22& juil& 19

Ajout: EMS : L'illusion de contrôle

27& mai& 19

Ajout: Le (très faible) avantage de la bisexualité

30& mars& 19

MàJ: Un nouveau traitement magnétique de la bipolarité ?

26& mars& 19

Ajout: A quel âge mouraient nos ancêtres ?
MàJ: Femmes : sociosexualité et stratégies sexuelles

25 mars 19

Ajout: Féminisme : le biais gamma et la matrice de distorsion de genre

17 mars 19

Ajout: Infidélité féminine : la courbe en U

11 mars 19

MàJ: La machine morale

10 mars 19

Ajout: Exorcisme

9 mars 19

Ajout: Visualisation : Les différences sexuelles d'occupations quotidiennes

8 mars 19

Ajout: Vidéo TED : Le stress des mâles alpha

5 mars 19

Ajout: Pourquoi il faut partager une assiette

24 fév 19

Ajout: Le hijab augmenterait la crédibilité

19 fév 19

Ajout: La machine morale

8 fév 19

MàJ: La morale : choisir un camp ou coopérer ?

29 janv 19

Ajout: La morale : choisir un camp ou coopérer ?
MàJ: Concepts : Le bien, le mal : morale et évopsy

17 janv 19

Ajout: Comorbidité psychiatrique

11 janv 19

Ajout: BIGI : une nouvelle mesure des inégalités de genre

4 janv 19

Ajout: QI : Enquête Douance et Bonheur
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6 sept 18

MàJ: A quoi sert le sexe ? A transmettre les gènes du microbiome...

11 juil 18

Ajout: Mise à jour 2018 des Eres Géologiques

3 juin 18

Ajout: Femmes : sociosexualité et stratégies sexuelles

3 mai 18

Màj: Pourquoi les microbiotes nous manipulent
MàJ: La rousse est particulière

3 mai 18

Màj: Patrick Bonin : Tous descendants de chasseurs-cueilleurs ! Nos cerveaux le
savent…

1 mai 18

Patrick Bonin : Tous descendants de chasseurs-cueilleurs ! Nos cerveaux le
savent…

30 avr 18

Pourquoi les microbiotes nous manipulent
MàJ: A quoi sert le sexe ? A transmettre les gènes du microbiome...

23 avr 18

Les hommes beaux calculent moins les femmes moches

28 mars 18

Hyperféminité et coercition sexuelle 41% des femmes ont déjà forcé un homme

15 jan 18

Les femmes sont plus infidèles que les hommes ... quand elles sont jeunes
Pourquoi une telle inversion ?

7 jan 18

La rousse est particulière La rousseur a un impact négatif sur la santé des femmes

31 jan 17

Richesse et/ou Beauté ? L'influence de votre valeur sur le marché de
l'accouplement
MàJ : Concepts : Influences des phéromones chez les humains Suppression lien
vers pheromones.com transformé en site de ventes (merci Ansar pour l'alerte)

28 jan 17

Corrections erreurs de liens (404)

26 jan 17

Upgrade Serveur

Dec 16

Pourquoi la conviction emporte l'adhésion

Nov 16

Redesign

Oct 16

Publicité sexy, sociosexualité et engagement : les différences sexuelles

Juil 16

Speed dating : Intelligence vs Beauté

Janv 16

Beauté : La peur modifie bien les préférences

Oct 15

Vidéo : Ce que mes gènes disent de moi
Revue par Piero San Giorgio de Pourquoi les femmes des riches sont belles

Nov 14

French Kiss = 80 millions de bactéries transmises

Oct 14

Démographie et Emploi : le marché du mariage aux USA

Sept 14

Loi de l'imitation (copycat) : la tromperie des guppies

Juil 14

Pourquoi les Femmes des Riches sont Belles : 3ème Edition 14
Les filles causent-elles les divorces ?
Hommes - Femmes : plus d’égalité implique plus de différences cognitives

Juin 14

L'âge de la beauté : la différence entre les sexes
Le ratio 2D:4D est-il lié à la testostérone prénatale ?

Janv 14

La pilule, c'est bon pour la fidélité

Dec 13

A quoi sert le sexe ? A transmettre les gènes du microbiome...
Approche parasitaire : Les Road Rages traitées par l'aspirine
L'alimentation peut changer le microbiome en 5 jours...

Nov 13

Pourquoi les femmes préfèrent les salauds ?

Fev 13

Microbiote : à l'origine d'une forme d'autisme ?

Fev 12

Impact génétique de la civilisation : l'exemple de Rome par Peter Frost

Janv 12

Heureusement, demain ne sera pas féminin
Trop bien pour elles
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Nov 11

Lettre de veille en neuromarketing

Oct 11

Le Win-Win c'est pour les Loosers
L'évolution illustrée par les gradients
Psychologie de la persuasion : Conférence Ecobiz

Sept 11

On a trouvé comment augmenter la mémoire des femmes

Aout 11

Religiosité, Terre Sainte et Théorie des Jeux

Nov 10

Origine immunitaire de la dépression ?
L'épigénétique définie par Deric Bownds
L'Illusion du "Moi", la conscience et le libre arbitre
Peter Frost: "Femmes claires, hommes foncés" vient de paraître
Bonheur et Hiérarchie
Apprend-t-on à choisir son partenaire sexuel ?
Pourquoi les femmes sont méchantes ?
WEIRD : Ne sommes-nous tous que des étudiants américains ?
Mariage : Pourquoi les hommes biens sont déjà pris

Oct 10

Orgasme : les amoureu(ses)x simulent plus
Orgasme : la preuve que les femmes simulent

Sept 10

La masturbation par hygiène

Aout 10

L'espèce humaine est-elle auto-domestiquée ?
Faut-il interdire aux femmes les salles de marché ?
Roudinesco (encore) corrigée par Jacques van Rillaer
La FAQ Blondes de Peter Frost
La "Loi de l'imitation" ("Mate Copying") confirmée chez les humains
Beauté : le visage des femmes, ça ne compte que pour le long terme

Oct 05

Le QI des immigrants selon Goddard (1917) revu par Snyderman & Herrnstein

Sept 05

Les différences sexuelles sont-elles finalement très faibles ?

Aout 05

Cycle menstruel et préférences féminines

Dec 04

"Le Monde d'Asperger" par Estelle Louckx
Livres : Porque é Que As Mulheres Dos Ricos São Belas

Nov 04

Interview de Charles MURRAY (2 nov. 04) pour les 10 ans de « The Bell Curve »
Psychiatrie : l'hypothèse parasitaire

Oct 04

Une nouvelle espèce humaine : le Hobbit (Homo floresiensis)
Taxonomie : Homo Sapiens Sapiens

Sept 04

Trois systèmes neuraux différents pour la reproduction humaine selon Helen
Fisher
Les invasions celtes : un fiasco génétique ?

Juin 04

L'Evopsy rapidement expliquée par l'histoire d'une vie

Mai 04

Suicide de David Reimer (alias John/Joan)
"Le syndrome d'Asperger et l'autisme de haut niveau" de Tony Attwood

Janv 04

Un nouveau traitement magnétique de la bipolarité ?
QI : Les filles sont plus mûres, mais ça ne dure pas...
L'anorexie mentale en tant qu'avantage évolutif

Dec 03

Madones, putains, hijab

Nov 03

"Anthropologie biologique : Evolution et biologie humaine" Susanne, Rebato &
Chiarelli (Eds), DBU 2003
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Oct 03

QI : Faut-il abandonner la courbe en cloche ?
Le ratio de Mesquida
Abstracts : Mesquida & Wiener (1999) : Male Age Composition and Severity of
Conflicts.
Abstracts : Mesquida, C.G. & Wiener, N.I. (1996) : Human Collective Aggression :
A Behavioral Ecology Perspective.
Pourquoi les femmes des riches sont belles : Présentation de la 1ère Edition
(2003)

Aout 03

Augmenter son QI grâce à la Créatine
A quoi sert un gros Pénis ?

Juil 03

Livres : GEARY : Hommes, Femmes, l'évolution des différences sexuelles
humaines

Avr 03

Livres : Review of Benesteau by Robert Wilcocks
Livres : L'Escroquerie du siècle ?
Auteurs : Professeur Robert Wilcocks
2D/4D : Homosexualité et longueur des doigts
Droitière et gauchère et Testostérone (Gadéa et al. ; 2003)
Brèves : Les femmes font plus de tentatives de suicide (TS) pendant leurs régles
Brèves : Suicide bombers III
Suicide bombers II

Mars 03

Applications : Sciences : où sont les femmes ?
Livres : Les livres essentiels
Livres : Pourquoi nos enfants deviennent ce qu’ils sont ?
Brèves : Suicide bombers et psychologie évolutionniste
Dictionnaire Français - Evopsy
Anecdotes : Le "handicap" des femmes musulmanes
Concepts : Qu'est-ce que la beauté ?
Livres : 4 blondes (Candace Bushnell)
Livres : Extrait de Pourquoi les femmes des riches sont belles

Fev 03

Brèves : Pourquoi les schizophrènes fument-ils ?
Brèves : Un robot peut-il noter tout seul la beauté d'une femme ?
Concepts : Influences des phéromones chez les humains
Brèves : L'amour maternel augmente-t-il le QI des prématurés ?
Brèves : Suite à Les femmes sous pilule préférent ( à tort) les machos
Concepts : Qu'est-ce que la psychologie évolutionniste ?
Brèves : Les conquêtes génétiques de Genghis Khan
Anecdotes : Fête du mouton : ce massacre est-il une aubaine pour les gènes ?
Concepts : Le bien, le mal : morale et évopsy
Brèves : Les femmes sous pilule préférent ( à tort) les machos
Concepts : Féminisme

Janv 03

Brèves : Les femmes infidèles sont-elles les plus jalouses ?

Dec 02

Brèves : SAD : L'ensoleillement influe sur le taux de sérotonine et donc sur
l'humeur
Brèves : Couleur des cheveux et positionnement sexuel
Brèves : Les brunes plus dangereuses que les blondes ?
Brèves : Les brunes pour le sexe, et les blondes pour le mariage ?
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Brèves : Syndrome d'Asperger et autisme de haut niveau
Brèves : Des chiens et des hommes et de la vitesse d'évolution
Brèves : Supprimer les additifs alimentaires pour améliorer le comportement des
éléves
Brèves : Est-ce que tout est psychiatrique ?
Brèves : Une étude de 600.000 jumeaux
Généralités : Syndication d'Evopsy : comment suivre en direct les Brèves
Brèves : Prévoir des semaines a l'avance l'efficacité des antidépresseurs
Brèves : Apprentissage chez les phoques
Brèves : Gonflement génital et fitness chez les babouins
Brèves : Climat et évolution
Brèves : Le terrorisme expliqué par la neurologie ?
Brèves : Du SAT au SAT II : comment faire baisser la correlation QI/succes ?
Brèves : De l'évolution des femmes fatales
Brèves : Le sperme et les femelles coevoluent chez les drosophiles
Brèves : Bit, Chunk, et QI
Brèves : Modafinil : Suite
Brèves : Sommes-nous plus intelligents que ne le montrent les tests de QI ?
Brèves : Postmortem IQ
Brèves : Grossesse, accouchement, et vie sexuelle
Brèves : Guerre du sperme chez le lézard de Californie
Brèves : Le but de l'école est-il de débiliser les enfants ?
Brèves : La personnalité plus héréditaire que la dépression
Brèves : Modafinil, Provigil, mémoire, ADHD, et confort
Brèves : La testostérone augmente la mémoire des vieux
Brèves : Quand les conjoints font mal
Brèves : Inde du sud : De l'astrologie à la génétique
Généralités : DOI : le numéro unique du document
Glossaire Darwin-Dallas
Brèves : Pourquoi on ne sort jamais vraiment d'une dépression
Livres : Geary : Extrait de Homme Femme
Glossaires : Glossaire Evopsy
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Oct 02

Brèves : Schizophrénie : découverte d'un nouveau gène impliqué dans 20% des
cas
Brèves : The blank slate : Pinker interviewé par Sailer
Brèves : Attention au mélange ADHD + Bipolarité
Brèves : La mémoire à long terme des bébés : pas avant un an
Brèves : Des sorcières et du féminisme
Généralités : Sélection de liens
Brèves : De l'importance de coucher jeune.
Brèves : Du gaz BZ a Moscou ?
Glossaires : Les glossaires en format Babylon Pro
Brèves : Le viol en tant que rituel de séduction
Brèves : Complément à : Multiplication des cas d'autisme aux USA : constatation
et hypothèses - 23-10-02
Brèves : Une origine génétique commune de l'autisme et de l'ADHD ?
Brèves : La schizophrénie : une ou plusieurs maladies ?
Brèves : Asperger lié à des anomalies du lobe préfrontal
Brèves : Multiplication des cas d'autisme aux USA : constatation et hypothèses
Brèves : Neurologie et moralité :
Brèves : Comment arrêter les pleurs d'un bébé
Brèves : Pourquoi l'adolescence est l'âge bête ?
Brèves : Un switch pour déconnecter la peur ?
Brèves : Etre rousse, ça fait mal ?
Brèves : Testostérone et vie sexuelle
Concepts : Différences sexuelles humaines
Brèves : The Blank Slate (Pinker)
Brèves : L'infidélité des oiseaux augmente avec la proximité génétique entre les
membres du couple
Brèves : L'hypersensibilité des enfants surdoués
Brèves : ADHD et taille du cerveau : un coup d'épée dans l'eau ?
Brèves : Les enfants souffrant d'ADHD ont un plus petit cerveau
Brèves : Boas réfuté
Brèves : Lien Soja - Troubles du Comportement

Nov 01

Livres : Bibliographie

Nov 98

Auteurs : DARWIN, Charles (UK, 1809-1882)
Concepts : IDP : Dilemme itéré du prisonnier

Dec 97

Concepts : Les 3 types de vérité, par Stephano MACHERA

Mai 97

Concepts : Le hasard selon Jean Gayon

Nov 96

Généralités : Citations
Concepts : Synthèse de "Evolutionnary Psychology : A Primer" (Tooby et Cosmide)
Glossaires : Licence ABU
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