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Amour et Sexe
A quoi sert le sexe ? A transmettre les gènes du microbiome...
30 décembre 2013 : Hypothèse personnelle expliquant pourquoi nous baisons autant pour
avoir au final si peu d'enfants...
Trois systèmes neuraux différents pour la reproduction humaine selon Helen Fisher
26 Septembre 2004 : Traduction (avec autorisation de l’auteur) et version originale d’un mail
du Dr Helen Fisher qui synthétise très clairement sa vision de 3 systèmes liés à la
reproduction humaine, systèmes parfois mais pas toujours reliés entre eux : la pulsion
sexuelle, l’amour romantique, et l’attachement.
Infidélité féminine : la courbe en U
17 Mars 2019 : Les femmes en mauvaise situation économique ont intérêt à multiplier les
amants et celles indépendantes économiquement le peuvent : ce sont celles entre les deux qui
doivent faire attention à la fidélité.

Compétition (intra)sexuelle
Concepts : Qu'est-ce que la beauté ?
9 Mars 2003 : Contrairement à l’opinion générale, la beauté n’est pas que “dans l’oeil de celui
qui regarde” mais correspond à des critères universels. Cette page présente la synthèse de ces
critères, ainsi que d’autres domaines liés à la beauté.
Madones, putains, hijab
31 Decembre 2003 : La mode du Hijab (“voile islamique”) expliquée par la Compétition
Sexuelle...
Pourquoi les femmes préfèrent les salauds ?
19 Novembre 2013 : Une nouvelle hypothèse a été proposée pour cette question qui obsède
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tant d’hommes : pourquoi les femmes préfèrent-elles les hommes qui correspondent le moins à
ce qu’elles disent rechercher ?
Religiosité, Terre Sainte et Théorie des Jeux
19 Août 2011 : Robert AUMANN applique le Paradoxe du Maître Chanteur (Théorie des Jeux)
à la “Sainteté” d’une terre et montre ainsi l’un des avantages de la religiosité.
L'Illusion du "Moi", la conscience et le libre arbitre
23 Novembre 2010 : Dans un superbe article Deric Bownds défend l’idée que le “Moi” n’est
qu’une illusion, mais une illusion ayant un impact déterminant

Livres
Livres : Extrait de Pourquoi les femmes des riches sont belles
4 Mars 2003 : Début du premier chapitre de la première édition : “La plus cruelle des
injustices”
Livres : Geary : Extrait de Homme Femme
1 Novembre 2002 : Cet extrait se situe à la moitié de l’ouvrage, après le détail de la sélection
sexuelle chez les autres espèces, et avant l’explication et l’exploitation du concept de
“Mécanismes Psychologiques Evolués”. Il est 100% orienté humains, et résume les pressions
de la sélection sexuelle sur les sociétés humaines.

Autodomestication
L'espèce humaine est-elle auto-domestiquée ?
22 Août 2010 : Dans un article de 2003, Helen M. Leach défend les arguments en faveur d’une
auto-domestication biologique de l’espèce humaine. Les découvertes depuis de l’accélération
de l’évolution humaine viennent confirmer son approche.
Impact génétique de la civilisation : l'exemple de Rome par Peter Frost
17 Février 2012 : La chute de l’Empire Romain a souvent été expliquée par l’impossibilité
d’assimiler des populations pas suffisamment “civilisées” dans une société complexe et
pacifiée.
Le ratio de Mesquida
29 Octobre 2003 : Extrait de “Pourquoi les femmes des riches sont belles”. Présentation du
Ratio de Mesquida, qui permet de prédire, quantifier et expliquer les conflits collectifs
(guerres, émeutes,...) à partir d’une analyse de la pyramide des âges.

Morale et Éthique
Concepts : Le bien, le mal : morale et évopsy
5 Février 2003 : La morale constitue un thème essentiel en psychologie évolutionniste, au
point que Robert WRIGHT avait intitulé son livre de 1995 L’animal moral. La question est : que
devient la morale si notre libre-arbitre est tellement restreint ?
La morale : choisir un camp ou coopérer ?
29 janvier 2019 : DeScioli & Kurzban (2013) remettent en cause l'explication de la morale par
l'altruisme et la coopération et proposent un modèle basé sur les actions plutôt que les
identités. Son pouvoir explicatif apparaît cependant varier en fonction des différences
individuelles et régionales. (Cet article est complémentaire à "Concepts : Le bien, le mal :
morale et évopsy" - 5 février 2003).
La machine morale
19 février 2019 : 39 millions de réponses au Dilemme du Tramway ont permis de distinguer
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trois clusters moraux de pays.

Evolution et Evolutionnisme
L'Evopsy rapidement expliquée par l'histoire d'une vie
16 Juin 2004 : Texte de la conférence au Cours Hattemer (Paris) du 11 mai 2004 : le premier
texte à lire si vous découvrez le sujet, ou devez l’expliquer à quelqu’un.
L'évolution illustrée par les gradients
21 Octobre 2011 : La meilleure explication de la différence entre micro- et macro- évolution.
WEIRD : Ne sommes-nous tous que des étudiants américains ?
11 Novembre 2010 : La sur-représentativité des étudiants américains dans les études en
psychologie remet-elle en cause leur validité ?

Microbiotes et Influences parasitaires
A quoi sert le sexe ? A transmettre les gènes du microbiome...
30 décembre 2013 : Hypothèse personnelle expliquant pourquoi nous baisons autant pour
avoir au final si peu d'enfants...
Psychiatrie : l'hypothèse parasitaire
1er novembre 2004 : Les fondements de la psychiatrie évolutionniste.
Origine immunitaire de la dépression ?
28 novembre 2010 : Un nouveau modèle théorique explique la dépression par un emballement
du système immunitaire cherchant à réparer les micro-dégâts cervicaux provoqués par un
stress.
Microbiote : à l'origine d'une forme d'autisme ?
9 février 2013 : Le E280 (Acide propionique) provoque-t-il l’autisme comme l’alcool provoque
l’ivresse ? Un reportage d’Arte TV (2012) présente l’approche de MacFabe sur le E280 (Acide
Propionique) et l’influence du microbiote (notamment le clostridium)
French Kiss = 80 millions de bactéries transmises
18 Novembre 2014 : Une étude montre que le transfert de bactéries pendant le baiser est
énorme, mais ça ne prouve pas que le but des baisers soit d’aider ces bactéries à se
transmettre.
L'alimentation peut changer le microbiome en 5 jours...
15 Decembre 2013 : Une nouvelle étude montre que notre flore intestinale peut changer très
rapidement.

Psychiatrie
Les narcissiques
20 juin 2021 : Les narcissiques trustent les places en haut de la hiérarchie alors qu'ils ne sont
pas meilleurs que les autres et sont même pires en démotivant ces derniers. Pourquoi ?
Comment s'en sortir ?
Livres : L'Escroquerie du siècle ?
27 Avril 2003 : Conférence du Professeur Robert Wilcocks de l’Université d’Alberta, le Jeudi 13
février 2003 à l’Alliance Française d’Edmonton : Présentation du livre de Jacques Bénesteau.
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Syndrome d'Asperger
"Le Monde d'Asperger" par Estelle Louckx
23 Decembre 2004. Les caractéristiques essentielles du Syndrome d’Asperger : Asperger et la
vie affective, Asperger et les autres, Asperger et lui-même, la façon de penser d’Asperger, la
douleur d’Asperger.
"Le syndrome d'Asperger et l'autisme de haut niveau" de Tony Attwood
1 Mai 2004 : Présentation de l’excellent livre de Tony Attwood

QI et Intelligence
QI : Faut-il abandonner la courbe en cloche ?
30 Octobre 2003. L’utilisation du LN-QI permet de normaliser les résultats au QI classique (ie :
de les rapprocher d’une courbe en cloche). Cependant, la méthode ne fonctionne que pour les
très hauts QI.
Speed dating : Intelligence vs Beauté
29 Juillet 2016 : Une nouvelle étude a trouvé que l’intelligence perçue des femmes réduit leurs
chances de séduire. Une femme doit-elle jouer l’idiote pour draguer ?
Interview de Charles MURRAY (2 nov. 2004) pour les 10 ans de « The Bell Curve »
3 Novembre 2004 : Interview exclusive de Charles Murray réalisée le 2 novembre 2004 pour
les dix ans de The Bell Curve qu’il avait écrit avec Richard Herrnstein.
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