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Les différences entre les hommes et les femmes, une approche évolutionniste
par Michel Raymond, Directeur de recherche au CNRS, Institut des Sciences de l’Evolution de
Montpellier

Michel Raymond est Directeur de Recherche au CNRS,
il dirige l'équipe de Biologie Evolutive Humaine à l'ISEM
(Institut des Sciences de l'Evolution de Montpellier). Il a
reçu la médaille d'argent du CNRS en 1998. Il a publié
des ouvrages de vulgarisation: "Cro-Magnon toi-même!"
(2008, Seuil), et "Pourquoi je n'ai pas inventé la roue"
(2012, Odile Jacob), plus un conte pour enfant afin de
leur faire comprendre le principe de la sélection naturelle
("La chèvre bleue", 2013, Le Pommier).

Résumé de la conférence
Les hommes et les femmes diffèrent par des traits biologiques et culturels. L’importance relative
de ces différences innées ou acquises fait l’objet de nombreux débats sociaux. En replaçant la
question dans un cadre évolutionniste plus large, il est possible d’aborder scientifiquement ces
différences et de comprendre l’importance des différences biologiques entre mâles et femelles,
entre hommes et femmes. Ne pas prendre en compte ces différences, dans le cadre médical,
amène d’ailleurs à des problèmes de santé. Certaines différences, comme l’arrêt de la
reproduction bien avant l’espérance de vie (ménopause), restent mal comprises, mais des
avancées récentes permettent de proposer des scénarii adaptatifs.
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[résumé de la conférence de M. Raymond, suite]
Globalement, une approche évolutionniste permet d’intégrer le cas particulier de l’espèce
humaine, spécialisée dans la culture et les interactions sociales, dans un ensemble plus large,
permettant ainsi d’apporter un éclairage scientifique sur une des questions sociales du moment.
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