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Production scientifique en SHS
4- 1 Articles dans revues avec comités de lecture
- de Bony, J. (2007) Le consensus aux Pays-Bas, autonomie individuelle et coopération, La
Revue Française de Gestion 170, 45-58.
-de Bony, J. (2010) Project management and national culture: a Dutch-French case study,
International Journal of Project Management, 28 173-182
- de Bony, J. (2013) The secrets of transactional dismissal in France (2013), Modern
Management
Science
and
Engineering,
1-2
185-196.
www.scholink.org/ojs/index.php/mmse/index
- de Bony, J. & Nivolle P. (2014) Ethnographie d’un projet de développement social local :
l’articulation entre le lien social et la participation locale, SociologieS dossier, Les échelles
territoriales de l’intervention sociale, Maryse Bresson et Michel Messu (dir), 15 P.
www.sociologies.revues.org/4817
- de Bony, J. (2015) Mensonges et silences autour du « licenciement transactionnel »,
Psychanalyse & Management, n° 03/2014, 63-77. www.ip-m.com/site/publications/
- de Bony, J. (2018) Socialisation de l’enfant à la crèche en France et aux Pays-Bas, Sciences
et Bonheur, 3, 113-140. Site de la revue https://sciences-et-bonheur.org/

4-2 Articles de revues sans comité de lecture
- de Bony, J. (2007) La culture Néerlandaise au prisme de ses termes intraduisibles Hoppala,
25-31
- de Bony, J. (2008) Culture et Gestion aux Pays-Bas: les singularités du consensus, Culture
et gestion dans le monde contemporain : la plongée interculturelle. E. Davel, J.P. Dupuis et
J.F. Chanlat (eds). Quebec : Télé-université. 39 pages.
- de Bony, J. (2012) L’ancrage sociétal de la recherche : Une étude de cas franco-néerlandais,
halshs, WWW.halshs-006559908, 15 pages.
- de Bony, J. (2012) Gestion de projet et gouvernance des associations: le rôle du consensus
dans leur conciliation, WWW.halshs-006559909, 15 pages.
- de Bony, J. (2012) Un projet partenarial porté par un centre social: entre action sociale et
politique, WWW.halshs-006559912, 15 pages.
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- de Bony, J. (2013) Les silences et les souffrances causées par le licenciement pour motif
personnel négocié à l’aide d’une transaction (2013) Les cahiers de l’éducation permanente,
42, 144-156 www.pac-g.be/index.php/publications/item/422-cahier-42
- de Bony, J. (2013) Les secrets du licenciement transactionnel, Perspectives
organisationnelles, Sonny Perseil et Yvon Pesqueux (dir), pp. 121-133, l’Harmattan
www.editionsharmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=46135&razSqlClone=1

3- Chapitres d’ouvrages collectifs
- de Bony, J. (2010) Le mode d’insertion de l’individuel dans le collectif : une comparaison
France/Pays-Bas in La communauté revisitée, I. Sainsaulieu et M. Salzbrunn et L. AmiotteSuchet (eds), Presses Universitaires de Rennes
- de Bony. J. (2013) Les secrets du licenciement transactionnel, Perspectives
organisationnelles, Sonny Perseil et Yvon Pesqueux (dir), pp. 121-133, l’Harmattan
www.editionsharmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=46135&razSqlClone=1
de Bony, J. (2014) Vergaderen begint op de kleuterschool, NL, Bert Verhoeff ed, 436-449
- de Bony, J. (2015) Le « licenciement transactionnel », révélateur d’une nouvelle forme du
rapport au travail, Aux marges du travail, Lise Demailly (dir), Octarès
- de Bony, J. (accepté pour publication en 2018) Le licenciement transactionnel, une zone
grise dans la rupture de l’emploi, dictionnaire des zones grises de l’emploi
Bony (de), J. Décisions consensuelle et sociocratique aux Pays- Bas. Décision et sociocraties,
Jun 2018, Paris, France. 2018.〈halshs-01899914〉

4- Communications aux congrès internationaux
- de Bony, J. (2003) Individual autonomy and socialization at the Dutch elementary school:

the relationship between the individual and the group. 30* proceedings Grenzeloos leren
Onderwijs Research Dagen, Heerlen
- de Bony, J. (2005) Les termes intraduisibles comme prototypes nationaux : Visite de la
culture néerlandaise à l’aide de quelques mots intraduisibles, Actes du Colloque international
Stéréotypes et prototypes nationaux en Europe Paris, 4-5 novembre 2005
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- de Bony, J. (2007) Des mots intraduisibles au contexte de sens : La culture néerlandaise au
prisme de ses termes intraduisibles, Association Belge de Linguistique Appliquée Conférence,
Louvain 23-24 mars 2007
- de Bony, J. (2007) La transmission du consensus à l’école primaire néerlandaise
Colloque International AISLF Figures contemporaines de la transmission, Namur, 10-11
septembre.
- de Bony, J. (2008) Allochtones et autochtones aux Pays-Bas : le mode de gestion de la
diversité sociale sous-jacente Colloque Catégorisations et migrations Paris 13-14 Mars 2008
- de Bony, J. (2008) Travail par projet et mondialisation: incidence sur les relations
professionnelles. Colloque International Mondialisation et Recomposition des Relations
Professionnelles, Rouen 19-20 juin 2009
- de Bony, J. (2009) “Role of national context in the transfer of practices in organizations:
learning from ethnographic studies”, Proceedings Organization Learning Knowledge and
Capabilities OLKC, Amsterdam, avril 2009, 17 pages.
- de Bony, J. (2009) “Project Management and National Culture: A Dutch-French Case
Study”, Proceedings European Academy of Management EURAM, Liverpool, mai 2009, 17
pages.
- de Bony, J. (2009) “Gestion de projet et gouvernance des associations: le rôle du consensus
dans leur conciliation”, Colloque International sur la Gouvernance des Associations, Paris,
septembre 2009.
- Bourguignon, A & de Bony, J. (2010) Cultural studies in Management : Practice matters,
EGOS-2010 Colloquium, “On globalization”, Lisbonne, 28 Juin-2 Juillet 2010,
- de Bony, J. (2010) Gestion de projet dans le secteur non marchand : mise en perspective
franco-néerlandaise, XXXièmes Journées de l’Association d’Economie Sociale, Charleroi 8-10
septembre 2010, 14 pages
-de Bony, J. (2012) La transmission du consensus à l’école primaire néerlandaise, Biennale
internationale de l’éducation, de la formation et des pratiques professionnelles, Paris, 3-6 Juillet
2012
- de Bony, J. (2012) The gap between social action and local participation, IISES congress,
Lisbon, 9-12 september 2012
- de Bony, J. (2012) Entre lien social et démocratie locale : Analyse d’un projet de développement
social local. Troisièmes Journées de la Recherche Sociale, Paris, 15-16 Mars 2012.
- de Bony, J. (2012) L’accueil de jeunes primo-arrivant français d’origine africaine: problèmes
rencontrés par ces jeunes et solutions apportées par un centre social, Colloque jeunes vulnérables,
Rennes 20-21 septembre 2012
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- de Bony, J. (2012) Mensonges et silences autour du licenciement sans motif Colloque
Institut Psychologie et Management IP&M, Clermont Ferrand 29-30 octobre 2012
-de Bony, J. & Nivolle, P. (2013) Colloque international : Les territoires vécus de
l’intervention sociale les 25 et 26 mars 2013 à L’université de Versailles Saint-Quentin en
Yvelines Ethnographie d’un projet de développement social local : l’articulation entre lien
social et participation locale www.territoires-vecus.uvsq.fr
-de Bony, J. (2013) Colloque international: European Institute for Advanced Studies in
Management (EIASM) on Business Ethics, Madrid, les 28 et 29 novembre 2013. Exploring
unfair dismissal in France: From factual to ethical aspects. Jacqueline de Bony. Site du
colloque www.eiasm.org
-de Bony, J. (2013) Colloque International "Le secteur des transports ferroviaires dans la
mondialisation", jeudi 12 et vendredi 13 décembre 2013 à l'université de Versailles SaintQuentin-en-Yvelines. Les transports ferroviaires aux Pays-Bas : quelques éléments www.vrsferrinterfrance.uvsq.fr
-de Bony, J. (2014) Journées Internationales de Sociologie du Travail (JIST), Université de
Lille1, du 17 au 19 juin 2014. Le licenciement sans motif, situation à la marge du travail : ce
qu’il nous apprend des transformations du travail www.jist2014.univ-lille.fr
-de Bony, J. & Ansart, O. (2014) Colloque international : Des outils pour décider
ensemble groupe (GIS) Démocratie et participation les 23 et 24 Novembre 2014 La voix des
habitants dans les travaux d’aménagements du grand Paris : l’impact d’une association
citoyenne sur un projet urbain ; Jacqueline de Bony et Olivier Ansart www.res-opde.org
-de Bony, J. (2015) Colloque de clôture de l’ANR Zones grises de l’emploi (3-5 juin 2015),
Fréjus. Présentation d’un article : Mensonges et silences autour du licenciement transactionnel
www.agence-nationale-recherche.fr/?Projet=ANR-11-INEG-0011
-de Bony, J. & Ansart, O. (2016) 84° congrès de l’ACFAS, Montréal, 9-10 mai 2016. Les
effets de la concertation citoyenne sur le Grand Projet Urbain Paris Nord Est depuis son
origine www.acfas.ca/medias/communiques/2016/05/03/84e-congres-l-acfas-9-13-mai-2016l-universite-quebec-montreal
-de Bony, J. & Ansart, O. (2016) Colloque ECLIPS, Tours, 16-17 juin 2016. Les effets de la
concertation citoyenne sur le Grand Projet Urbain Paris Nord Est depuis son origine
www.lavue.cnrs.fr/actions-scientifiques/article/participation-citoyenne-experiences-et-limitesd-un-ideal-de-democratie
-de Bony, J. (2017) Colloque International OPDE (des outils pour décider ensemble)
Montpellier, 26-27 Octobre 2017. La co-construction de la décision dans les projets urbains
est elle possible ? Impact d’une table de quartier sur le processus de concertation du projet
Ordener-Poissonniers https://colloque.inra.fr/opde-2017/
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-de Bony, J. (2017) Colloque International travail social et minorités dans le monde Lille 1213 octobre 2017. Autorité parentale et minorités : tensions éducationnelles entre les familles
africaines et les institutions françaises www.institutsociallille.fr/concernant-le-colloque/
-de Bony, J. (2017) Colloque international du GIS Démocratie et participation Aubervilliers
26-28 janvier 2017. La co-construction de la décision : Impact d’une table de quartier sur le
processus de concertation du projet Ordener-Poissonniers www.participation-etdemocratie.fr/fr/content/actes-du-colloque-les-experimentations-democratiques-aujourdhui
Colloque international « Well-Being in Education Paris 2-4 octobre 2017 Le bien être de
l’enfant à l’école primaire néerlandaise et à la crèche : perspective franco-néerlandaise
https://well-being-educ.sciencesconf.org/resource/page/id/2
-de Bony, J. (2017) 7° congrès de l’AFS (association française de sociologie) 2017 Amiens 36 juillet 2017. Les tables de quartiers et leur impact sur les décisions locales : la table
Amiraux Simplon Poissonniers http://www.test-afs-socio.fr/drupal/Congr%C3%A8sAFS2017
-de Bony,J. (2018) ? 6° rencontres du GESS (Gestion des Entreprises Sociales et Solidaires, Paris, 1011 décembre 2018. A quel âge apprend-on les pratiques coopératives ? Le cercle sociocratique aux
Pays-Bas et en France.

5- Organisation d’événements scientifiques
- EGOS-2010 Colloquium, “On globalization”, Lisbonne, 28 Juin-2 Juillet 2010. Coorganisation d’une série d’ateliers (sub-theme 14) “National culture and Globalization :
Articulations and interplay” (7 sessions de 1h30) en collaboration avec Annick Bourguignon
(ESSEC) et Hanne Norreklit (Aarhus University, DK)
- Colloque international "Le secteur des transports ferroviaires dans la mondialisation",
jeudi 12 et vendredi 13 décembre 2013 à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.
Co-organisation du colloque et participation à son internationalisation www.vrsferrinterfrance.uvsq.fr
6-Invitation aux conférences
- de Bony, J., “Werken met fransen, Culturele beschouwing (Travailler avec les Français:
aspects culturels”, invitation par le Ministère de la santé néerlandais lors d’une matinée
d’étude sur la présidence française de la communauté européenne La Haye, 10 septembre
2008.
- de Bony, J., “National Culture & Research Cooperation : A Dutch French Case Study”,
communication à the UNESCO Forum on Higher Education, Research and Knowledge, 28-29
novembre 2008.
- Conférence ERASME-DESCARTES 2008, « La France et les Pays-Bas face à la
mondialisation : les Défis ». La conférence qui réunit les spécialistes des relations franconéerlandaise est organisée sous l’auspice du conseil de coopération franco-néerlandais, Paris,
14 novembre 2008
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- Conférence ERASME-DESCARTES 2009, « L’action publique pour le développement : de
l’aide à la coopération », Amsterdam, 11-12 novembre 2009
- XII ièmes RENCONTRES FRANCO-NEERLANDAISES (2012). Mention Très Bien,
évaluation et coopération dans l’enseignement supérieur, La Rochelle, 10-11mai 2012
- Conférence ERASME-DESCARTES 2012, « L’agriculture durable » Paris le 14 décembre
2012

Production scientifique : publications en sciences de la vie
- B. Clin, J. de Bony, P. Lalanne, J. Biais & B. Lemanceau (1979) A new scheme for
resolution enhancement in Fourier transform NMR, Journal of Magnetic Resonance 33, 457463
- J. de Bony, J. Dufourq & B. Clin (1979) Lipid protein interactions: NMR study of melittin
and its binding to lysolecithin, Biochim. Biophys. Acta 552, 531-533
- J. de Bony (1979) Thèse de troisième cycle : Etude par RMN de la melittine et de ses
intéractions avec les phospholipides, université de Bordeaux, juin 1979
- J.C. Talbot, J. Dufourcq, J.de Bony, J.F. Faucon, & C. Lussan (1979) Conformational
change and self-association of monomeric melittin FEBS Letters 102,191-193
- P.V. Graves, J. de Bony, J.P. Mazat & B. Labouesse (1980) Stoekiometry and spectroscopic
analysis of formation of beef pancreas tryptophanyl-t-RNA synthetase tryptophanyladenylate
complex, Biochimie (1980) 62, 33-41
- J. de Bony & E.A. Dennis (1981) Magnetic nonequivalence of the two fatty acid chains in
the phospholipids of small unilamellar vesicles, Biochemistry 20, 5256-5260
- J. de Bony & J.F. Tocanne (1983) Synthesis and Physical properties of phosphatidylcholine
labelled with 9-(2-anthryl) nonanoic acid, a new fluorescent probe, Chem.Phys.Lipids
32 105-121
- J. de Bony & J. F. Tocanne (1984) Photoinduced dimerization of anthracene phospholipids
for the study of lateral distribution of lipids in membranes, Eur.J. Biochem , 143, 373-37
- J.de Bony, G. Martin, M. Welby, & J.F. Tocanne (1984) Evidence for a homogeneous lateral
distribution of lipids in bacterial membranes. A photocrosslinking approach using anthracene
as a photoactivable group, FEBS Letters 174 1-6
- M. Vincent, J. Gallay, J. de Bony & J.F. Tocanne (1985) Steady-state and time resolved
fluorescence anisotropy study of phospholipid molecular motion in the gel phase using 1palmitoyl2-(9-(2-anthryl)nonanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine as a probe, Eur.J. Biochem
150, 341-347
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- J. de Bony (1985) Thèse de doctorat d’état (1985) Etude de la distribution latérale des
lipides dans les membranes modèles et naturelles : approche par voe photochimique à l’aide
d’un nouveau dérivé de l’anthracène, l’acide (9-(2-anthryl) nonanoique, Université Paul
Sabatié, Toulouse
- A.Plucktun, J.de Bony & E.A. Dennis (1986) Conformation of fatty acyl chain in
phosphatidylcholine and phosphatydylethanolamine derivatives in sonicated vesicles Biochim.
Biophys. Acta 858, 144-154
- J.F. Tocanne, J. de Bony, L.Dupou , A. Lopez & M. Welby (1986) Use of new fluorescent
lipids for the study of the organization and dynamics of lipids in membranes, Enzymes of
lipids metabolism Nato ASI 116, 397-402, Plenum Press New York
- M. Welby, J. de Bony & J.F. Tocanne (1988) Occurrence of acylated proteins in the
membrane of bacterium Micrococcus Luteus, Biochim. Biophys. Acta 943, 190-198
- J. de Bony, A. Lopez, M. Gilleron, M. Welby, G. Lanéelle, B. Rousseau, J.P. Beaucourt &
J.F. Tocanne (1989) Transverse and lateral distribution of phospholipids and glycolipids in
the membrane of the bacterium Micrococcus Luteus, Biochemistry 28, 3728-3737
- E. Perrochon, J. de Bony & J.F. Tocanne (1990) Preparation of a fluorescent (anthracene)
labelled Cardiolipin on a large scale using the metabolic machinery of the bacterium
Micrococcus Luteus, Biochem & Cell Biology 68, 373-376
- A.I. Magee, J. Wooton & J. de Bony (1995)Detecting radiolabelled lipid-modified proteins
in polyacrylamide gels, Method in Enzymology, 250, 330-336
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