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Chargée de recherche au CNRS, Jacqueline de Bony fait partie du LISE depuis sa création. Ses travaux de recherche
portent sur le rapport entre l’individuel et le collectif en ciblant particulièrement l’articulation entre les registres individuels
et collectifs. Elle mobilise principalement l’approche ethnographique et la comparaison internationale.
Ses travaux de déploient actuellement autour des cinq axes suivants: processus décisionnels (comparaison France,
Pays-Bas) ; le licenciement comme processus de gestion (licenciements transactionnels et ruptures conventionnelles) ;
participation locale et citoyenne (mobilisations et participations des citoyens aux projets de développement locaux) ;
transmission générationelle (dont celle du consensus à l'école néerlandaise) ; conflits de normes de parentalité en
situation d'immigration.
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