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00:36 - Données du FBI
https://www.fbi.gov/news/pressrel/press-releases/fbi-releases-2020-crime-statistics
https://crime-data-explorer.app.cloud.gov/pages/explorer/crime/crime-trend

00:53 - Article de Laurent Obertone
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00:57 - Article de Nicolas Faure
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05:14 - Populations humaines : différences génétiques et controverses – Les Dessous de la Science –
TV Libertés
https://youtu.be/dGO2qXzunCE

05:47 - Le QI mesure-t-il l’intelligence ? – Sunrise
https://youtu.be/xhopCp_DxE4

06:02 - Des populations moins intelligentes que d'autres ? – Sunrise
https://youtu.be/G-aDPbSxY_Y

06:08 - African cognitive ability: Research, results, divergences and recommendations, Rindermann,
2013
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886912003741
06:11 - Ethnic group differences in cognitive ability in employment and educational settings: A metaanalysis, Roth, 2006
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1744-6570.2001.tb00094.x

06:41 - A review of intelligence GWAS hits: Their relationship to country IQ and the issue of spatial
autocorrelation, Piffer, 2015
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160289615001087

06:47 - Is population structure in the genetic biobank era irrelevant, a challenge, or an opportunity?,
Lawson, 2020
https://link.springer.com/article/10.1007/s00439-019-02014-8

06:52 - Biogeographic Ancestry, Cognitive Ability and Socioeconomic Outcomes, Kirkegaard, 2019
https://www.mdpi.com/2624-8611/1/1/1

07:11 - Survey of expert opinion on intelligence: Intelligence research, experts' background,
controversial issues, and the media, Rindermann, 2020
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160289619301886

07:18 - Survey of Expert Opinion on Intelligence: Intelligence research in the media, the public and
their self-reflection, Becker, 2014
http://www.unz.com/wp-content/uploads/2018/06/London18DBSurveyV3-1.pdf

07:37 - Individual and group IQ predict inmate violence, Diamond, 2012
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160289612000116

08:10 - Correlations between estimates of state IQ and FBI crime statistics, Bartels, 2010
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886909005169

08:46 - Islamisme : des populations plus « déséquilibrées » que d'autres ?
https://youtu.be/aS8BKN294Ng

Sur Richard Lynn, auteur de Race Differences in Psychopathic Personality, an Evolutionary Analysis :
Ce scientifique a longtemps été controversé car c’est un des pionniers de l’étude des QI moyens par
pays.
Avec Tatu Vanhanen, ils ont publié en 2002 et 2006 deux ouvrages sur les différentes moyennes des
QI internationaux, les comparant avec la réussite économique des pays : IQ and the Wealth of
Nations et IQ and Global Inequality.
Etant donné la sensibilité du sujet, Richard Lynn a été très largement vilipendé à cette époque,
notamment parce qu’il avait posé que le QI des Africains était très bas (environ 70 selon ses
estimations).
L’un des plus féroces critiques des travaux de Lynn sur le QI moyen des Africains subsahariens est
Jelte Witcherts. Ce dernier reconnaissait cependant que les estimations des QI nationaux réalisées
par Lynn et Vanhanen étaient globalement bonnes.
Source : « Cela semble suggérer que les estimations des QI nationaux par Lynn et Vanhanen dans
d’autres parties du monde sont plus précises que celles en Afrique subsaharienne. »
A systematic literature review of the average IQ of sub-Saharan Africans, p. 17
https://pdfs.semanticscholar.org/0c14/de5a9f7de7f6e09d55752b4dc736026b3e61.pdf
Witcherts admettait également que sa proposition alternative (QI moyen de 81 en Afrique
subsaharienne) ne collait pas avec toutes les variables subsahariennes.
Source : « Des corrélations environnementales sont diminuées lorsque qu’on augmente le QI africain
à 81. [...] La solidité de [ces limites] et d’autres découvertes contre des estimations alternatives [au
QI moyen de 70 estimé par Lynn] doivent être discutées dans de futures études. »
A systematic literature review of the average IQ of sub-Saharan Africans, p. 17
https://pdfs.semanticscholar.org/0c14/de5a9f7de7f6e09d55752b4dc736026b3e61.pdf
En 2013, le chercheur Heiner Rindermann a publié un article dans lequel il considérait que les travaux
de Lynn étaient globalement bons. Il proposait plutôt le chiffre de 75 comme le plus réaliste pour le
QI moyen subsaharien. Une différence minime donc.
Source : African cognitive ability: Research, results, divergences and recommendations
https://www.researchgate.net/publication/257045611_African_cognitive_ability_Research_
En 2017, David Becker, chercheur à l’université de Chemnitz en Allemagne, a décidé de réunir toutes
les données utilisées par Richard Lynn et Tatu Vanhanen afin de vérifier le sérieux de leurs
recherches. Il a également inclus des nouvelles études disponibles. Le résultat de son travail est sans
appel : « Lynn et Vanhanen ont souvent été accusés d’avoir délibérément manipulé les chiffres. Je ne
peux absolument pas le confirmer. Plus que cela, quand [on étudie les données], on peut observer
que, comparé à [mes résultats], Lynn et Vanhanen ont [...] légèrement surestimé l’intelligence en
Afrique et en Asie de l’est. »
Source : http://www.unz.com/jthompson/the-worlds-iq-86/
Travail de David Becker : http://viewoniq.org/
Aujourd’hui, les travaux de Richard Lynn ne sont plus contestés autrement qu’à la marge, comme
tous les travaux scientifiques du monde qui sont toujours discutés entre spécialistes.
Et ce pionnier de la recherche l’intelligence humaine est désormais membre du bureau éditorial de la
revue scientifique Intelligence.
Si le grand public ne le sait pas toujours, trompé par les restes d’une campagne de diabolisation
virulente mais datée, Richard Lynn est donc un chercheur sérieux et respecté.
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https://www.pnas.org/content/116/32/15877
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