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du travail et de l’emploi Lise Demailly (dir), Octarès.
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Management, n° 03/2014, p. 63-77.
2014. "Vergaderen begint op de kleuterschool", in NL Bert Verhoeff (ed), pp.436-439.

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.
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Sa recherche cible l’articulation entre l’autonomie de l’individu et sa coopération dans un groupe dans une perspective
comparative franco-néerlandaise. Elle mobilise les thèmes et objets de recherche suivants :
Processus décisionnels par consensus et consentement : comparaison franco-néerlandaise
Processus de concertation citoyenne dans le développement de projets urbains
Offre éducative en matière de développement individuel et collectif de l’enfant dans les structures d’accueil (crèches
et garderies) et dans les écoles primaires : comparaison franco-néerlandaise
Transmission générationnelle
Parentalité et son exercice en situation en contexte allochtone (projet avec la caisse d’allocation familiale)
Rémunération des aidants familiaux (projet avec la caisse nationale d’autonomie)

Plus d'informations

Publications de Jacqueline de Bony sur CAIRN
Productions scientifiques de Jacqueline de Bony
Autres publications (sélection)
J. de Bony et P. Nivolle, "Ethnographie d’un projet de développement social local : l’articulation entre le lien
social et la participation locale" (2014), SociologieS, dossier "Les échelles territoriales de l’intervention
sociale", Maryse Bresson et Michel Messu (dir), 15 pages.
J. de Bony, "The Secrets of Transactional Dismissal in France", Modern Management Science & Engineering,
vol.1, No.2 October 2013,185-196
J. de Bony, "Project Management and National Culture: A Dutch-French Case Study", International Journal of
Project Management, 28, 2010, 173-182.
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Thèmes
- Processus décisionnel
- Consensus et gestion de projets
- Participation locale et citoyenne
- Parentalité, transmission générationnelle
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