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COOPÉRATION
ET RÉSEAUX
FAMILIAUX
RÔLE DES LIENS DE PARENTÉ

Un cycle de conférences
publiques organisé
dans le cadre de
l’enseignement
«La recherche dans
tous ses états»

Tous les mercredis
du 15 octobre au 19 novembre 2014
de 17 h 15 à 18 h 45
Bâtiment Amphimax
Salle 412

Organisation : Christine Clavien
(FBM, Sciences au carré, christine.clavien@unil.ch)

Infos : www.unil.ch/sciencesaucarre

Les liens de parenté influencent fortement les interactions et les configurations sociales. Le
phénomène est bien connu des biologistes qui étudient la coopération entre organismes
génétiquement apparentés. A l’échelle humaine, les travaux des historiens, anthropologues ou
politologues attestent de l’importance des réseaux familiaux dans diverses formes d’organisations
écologiques, économiques, sociales et politiques ou de projets communautaires.

MICHEL CHAPUISAT (BIOLOGIE, FBM), LAURENT LEHMANN (GÉNÉTIQUE DES POPULATIONS, FBM), GIOVANNI IACCA (ROBOTIQUE, EPFL), ERIC WIDMER ET JEAN
KELLERHALS (SOCIOLOGIE, UNIGE), STÉPHANIE GINALSKI (HISTOIRE ÉCONOMIQUE,
SSP), ANNE-CHRISTINE TREMON (ANTHROPOLOGIE, SSP), EVA PIBIRI (HISTOIRE,
LETTRES), KARIN INGOLD (ANALYSE DES POLITIQUES PUBLIQUES, UNIBE).

15 OCTOBRE

M. CHAPUISAT Coopération et conflits chez les insectes :
une affaire de famille.

22 OCTOBRE

L. LEHMANN Quand la parenté favorise les interactions coopératives :
explication par un modèle mathématique d’évolution.

29 OCTOBRE

G. IACCA Parenté et coopération en robotique évolutionnaire
(conférence en anglais).

5 NOVEMBRE

E. WIDMER ET J. KELLERHALS Forces, limites et ambivalences des
solidarités dans la parenté.

12 NOVEMBRE

S. GINALSKI Le rôle des familles dans les entreprises suisses au 20e siècle.
A.-C. TREMON Contribuer au bien public et perpétuer le lignage :
relations entre un village d’origine et sa diaspora dans le delta
des Perles, Chine.

19 NOVEMBRE

E. PIBIRI La parenté au Moyen Age : un réseau qui coopère. Les exemples
de la guerre et du mariage.
K. INGOLD Gestion de l’eau dans les montagnes suisses : le rôle des
relations politiques et de parenté.

Organisation : Christine Clavien
(FBM, Sciences au carré, christine.clavien@unil.ch)

Infos : www.unil.ch/sciencesaucarre

