Philippe LYET
né le 28 avril 1963 à Besançon (25)
Responsable du centre de recherche
Ecole supérieure de travail social, Paris
Tél. bureau : + 33 1 44 16 81 82 - Tél. mobile : + 33 6 73 34 53 66
Adresses électroniques : philippe.lyet@etsup.com et philippe.lyet@gmail.com

Qualifications
Docteur de l'Université de Paris-X en Lettres et Sciences Humaines, Sociologie Sciences de
l'éducation, 1994, sous la direction de Pierre Tripier, jury présidé par Danièle Linhart.
Habilité à diriger des recherches en sciences de l’éducation le 14 juin 2017 à l’université de CergyPontoise. Garant : Gilles Monceau. Président du Jury : Bertrand Ravon. Rapporteurs : Christophe
Niewiadomski, Bernadette Tillard, Richard Wittorski. Membres du jury : Maryse Bresson, DianeGabrielle Tremblay.

Carrière professionnelle et responsabilités administratives, pédagogiques et de recherche
Responsable du centre de recherche de l’école supérieure de travail social, Paris, depuis
septembre 2013.
Responsable, à l’institut régional supérieur du travail éducatif et social de Bourgogne, du centre de
recherche de 2002 à 2013, du Diplôme Supérieur de Travail Social (DSTS) de 2002 à 2006, du
Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale (DEIS) de 2006 à 2013 et, par convention avec l’Université de
Bourgogne, de la mention Développement social de la spécialité Administration économique
sociale et culturelle du Master Droit Sciences politiques, tous diplômes organisés en formation
continue. Membre associé au centre Georges Chevrier, UMR 5605 Université de
Bourgogne/CNRS.

Animation recherche
Membre de laboratoire, de conseils scientifiques permanents, de comités d’organisation,
d’associations savantes et de réseaux de recherche
Directeur adjoint du groupement d’intérêt scientifique Hybrida-IS Métiers en actes, Actes de
métiers, dynamiques de professionnalisation, Réseau interdisciplinaire et international de
recherches en intervention sociale / travail social depuis septembre 2016
Chercheur associé au laboratoire EMA, Université de Cergy-Pontoise
Membre de l’AECSE (Association des enseignants et chercheurs en sciences de l’éducation)
Membre de l’AFS (Association française de sociologie) et du bureau du réseau thématique n° 40
Sociologie de l’institution
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Membre de l’AISLF (Association internationale des sociologues de langue française) et de son
comité de recherche Politiques sociales et intervention sociale
Membre du réseau international Recherche avec
Membre du Conseil scientifique de l’AIFRIS (Association Internationale pour la Formation et la
Recherche en Intervention Sociale)
Membre du conseil scientifique du GRIF (Groupement de recherche d’Ile de France)
Membre du comité d’organisation et animation du séminaire annuel commun GRIF / Chaire de
travail du CNAM (Conservatoire national des arts et métiers) / LISE (Laboratoire interdisciplinaire
de sociologie économique) sur les thèmes de l’inclusion (2013-2014), des services (2014-2015),
des parcours (2015-2016), du risque (2016-2017) – 4 séances par an.
Membre du conseil d’administration de l’AFFUTS (Association française pour le développement de
la recherche en travail social)
Membre du conseil scientifique de la recherche-action sur le respect du principe du contradictoire
en AEMO (Action éducative en milieu ouvert, en protection de l’enfance) pilotée par Anna Rurka
(Université de Paris-Ouest Nanterre)
Membre du conseil scientifique de la recherche-action sur les alternatives au placement en
protection de l’enfance, de la fondation d’Auteuil
Membre de conseil scientifique de revues
Membre du Conseil scientifique de la revue Le Sociographe
Membre du Conseil scientifique de la revue Pensée plurielle
Membre de conseils scientifiques de colloques
Responsable de l’organisation et président du conseil scientifique du colloque international,
pluridisciplinaire et plurisectoriel Les recherches-actions collaboratives, une révolution silencieuse
de la connaissance, organisé par le PREFAS Bourgogne, l'Université de Bourgogne, Agrosup
Dijon, la Maison des Sciences de l'Homme de Bourgogne, le CG21 et la CAF21, les 27, 28 et 29
mai à Dijon, France
Membre du conseil scientifique de la biennale 2014 de l'UNAFORIS (Union Nationale des
Associations de Formation et de Recherche en Intervention Sociale) et membre du comité éditorial
du livre qui fait suite à la biennale de l’UNAFORIS
Membre du comité d’organisation et du conseil scientifique du colloque Réforme des formations du
secteur social et socialisation professionnelle ; au sein du 83e congrès de l’ACFAS, du 25 au 29
mai 2015 à Rimouski, Canada
Version Décembre 2017

2

Membre du comité d’organisation et au conseil scientifique du colloque L’intervention sociale dans
une perspective de genre organisé par l’Etsup, l’IUT de Bobigny (Université Paris 13), la HETS&Sa
(Haute école spécialisée de travail social et de la santé, EESP Lausanne) et l’IRIS (EHESS,
CNRS, INSERM, Université Paris 13), Paris, les 19 et 20 mai 2016
Membre du comité d’organisation et du comité scientifique du colloque du CERTS (Centre
européen de recherche en travail social) le 28 septembre 2016 à Lodz, Pologne
Membre du comité scientifique du Ve séminaire épistémologique de l’AFFUTS (Association
française pour le développement de la recherche en travail social) en 2016 (séances en mars et en
octobre) à Paris, France

Principaux enseignements et interventions pédagogiques
Enseignements
Sociologie des organisations, du partenariat et des collaborations pluriprofessionnelles, Sociologie
de l’action publique et de l’action sociale, Sociologie de l'exclusion, Méthodologie de la recherche
en sciences sociales
-

Dans les formations à l’encadrement du secteur social à l’Institut régional supérieur du
travail éducatif et social de Bourgogne, puis en Ile de France :


En CAFERUIS (Certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de
responsabilité d’unités d’intervention sociale diplôme de niveau II au RNCP,
répertoire national des certifications professionnelles) : à l’IRTESS de Bourgogne,
de 2004 à 2013 : 18 heures ; à l’Etsup de 2013 à ce jour : 18 heures ; à l’IFSY
(Institut social des Yvelines) depuis 2015 : 28 heures.



En CAFDESIS (Certificat d’aptitude aux fonctions de direction d’établissement
sociale et d’intervention sociale – diplôme de niveau I au RNCP) de 2005 à 2013 :
14 heures



En DSTS (Diplôme supérieur en travail social) et en maitrise d’Administration
économique et sociale ‘dans le cadre de la concomitance DSTS/Maitrise AES) de
1997 à 2002 : 24 heures ; de 2002 à 2006 : 72 heures



En DEIS (Diplôme d’Etat d’ingénierie sociale – diplôme de niveau I au RNCP) et en
Master 1 et 2 Droit et sciences politiques, spécialité Administration économique,
sociale et culturelle, mention Développement social de l’Université de Bourgogne,
(dans le cadre de la concomitance DEIS/MASTER DS) de 2005 à 2013 : 72
heures ; à l’Etsup depuis 2016 : 18 heures.

-

En licence 1 d’administration économique et sociale à l’Université de Bourgogne de 2006 à
2012 : 24 heures

-

et licence 3 d’administration économique et sociale à l’Université de Bourgogne de 2006 à
2012 : 24 heures

-

En master 2 de sociologie spécialité AGEPOS (Analyse générale des politiques sociales)
commun aux universités de Bourgogne et de Franche-Comté de 2012 à 2014 ; 24 heures
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-

En master EFIS (Education familiale et intervention socio-éducative) de l'université de Paris
Ouest Nanterre La Défense depuis 2013 : une journée

-

En master ANACIS (Analyse et conception de l’intervention sociale) de l’Université Lumière
Lyon 2 depuis 2014 : une journée

-

En master EPDIS (Encadrement, pilotage et développement en intervention sociale) de
l’université de Cergy Pontoise depuis 2016 : une journée

Encadrement de mémoires
Encadrement, chaque année, de un à trois mémoires de recherche de DEIS et de Master 2, de
2005 à 2013 en Bourgogne et depuis 2013 à Paris.

Principales recherches
1989-1994 : Lyet Philippe, La collaboration ambiguë des responsables et des bénévoles d’une
associative caritative, Recherche pour la thèse de doctorat
1999-2005 : Lyet P, Les partenariats dans l'insertion sociale et professionnelle, IRTESS de
Bourgogne – commanditaire : Conseil général 71
2007-2010 : Lyet P., Lambert G., Valle, M., Etude sur les processus d’exclusion et d’insertion en
milieu rural, IRTESS – commanditaire : FNARS Bourgogne
2009-2012 : Lyet P., Duchamp M.-N., Jacquinet J.-C, Lambert G., Taglione T., Etude concernant
les actions de parentalité des dispositifs CLAS/PRE/REAAP des quartiers politique de la ville de
l’agglomération de Dijon, IRTESS – commanditaire : CAF 21, Grand Dijon
2010-2013 : Olry, P., Lyet, P., Mayeux, C., et quinze professionnels de l'intervention sociale de
trois organisations de la Côte d'or, Les pratiques des professionnels en direction des parents en
protection de l’enfance en Côte d’Or, PREFAS de Bourgogne, IRTESS, Laboratoire
Développement professionnel et formation d'Agrosup Dijon, Conseil général 21, ABPE,
ACODEGE– commanditaire : Recherche PARI Conseil Régional de Bourgogne / MSH
2010-2013 : Moine, A., Lyet, P., et douze professionnels de l'intervention sociale du CG 21,
L'appropriation de leur territoire d'action par les travailleurs sociaux de deux accueils solidarité
famille du conseil général de la Côte d'or, PREFAS de Bourgogne, IRTESS, Laboratoire Théma
Université de Franche-comté – commanditaire : Conseil général 21
2013-2015 : Fourdrignier, M., Lyet, P., Jurion, S., Lefevre, D.,
Emplois, métiers et
professionnalisations dans la prise en compte du handicap rare, Etsup Paris / CEREP Université
de Reims Champagne Ardennes – commanditaire : CNSA/IREPS/INSERM
Recherche en cours
Depuis 2014 : Carignan, L., Molina, Y., Lyet, P., Milon, M.-P., Bonnami, A. Ward. J., Réformes des
formations du secteur social et socialisation professionnelle, Programme de recherche francoquébecois, Groupe de recherche d’Île de France / Université du Québec à Chicoutimi
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Depuis 2016 : Lyet, P., Moisset, P., Zander, C., Prestation de recherche action collaborative : Vers
une approche territoriale globale de l'accueil du jeune enfant, Etsup Paris – commanditaire : CAF
21
Publications
Direction d’ouvrages et de numéros de revues (DO)
DO-01 Les chercheurs ignorants (Coord.), Les recherches-actions collaboratives, Une révolution
de la connaissance, Rennes : Presses de l’EHESP, Collection Politiques et interventions
sociales, 2015, 281 p.
DO-02 Olry P, Lyet P., Travail et apprentissage : Métier(s) du travail social en analyse(s), 1er
trimestre 2018, Numéro à paraitre.
Ouvrages scientifiques et chapitres de ces ouvrages (OS)
Livres en auteur unique
OS-01

Lyet P., L’organisation du bénévolat caritatif, l’exemple de l’aide scolaire au Secours
catholique, Paris : L’Harmattan, Collection Logiques sociales, 1997, 248 p.

OS-02

Lyet P., L’institution incertaine du partenariat. Une analyse socio-anthropologie de la
gouvernance partenariale dans l’action sociale territoriale, Paris : L’Harmattan, Collection
Logiques sociales, 2008, 237 p.

Chapitres dans des ouvrages collectifs
OS-03

Lyet P., L'univers social et symbolique du Secours catholique, Informationes theologiae
europae, Internationales ökumenisches Jahrbuch für Theologie, Frankfurt am Main,
Peter Lang, 8. Jahrgang, 1999, pp. 47-71

OS-04

Lyet P., Le bénévolat face aux professions du champ social, Problématisation des
interactions entre bénévoles des associations de solidarité et assistants de service social
in Prouteau, L. (ed), Les associations entre bénévolat et logique d’entreprise, Rennes :
Presses universitaires de Rennes, 2003, pp. 143-159

OS-05

Lyet P., Le travail social comme terrain de recherche : une recherche académique à
visée formative in Henry Nogues, Marc Rouzeau, Yvette Molina (dir.), Le travail social et
ses formations aux défis des territoires, Rennes : Presses de l’EHESP, 2011, pp. 199218

OS-06

Lyet P., De l’institution incertaine à l’institutionnalisation paradoxale du partenariat : des
processus qui hypothèquent la perspective de nouvelles professionnalités ? in François
Aballea, Institutionnalisation – désinstitutionnalisation de l’intervention sociale,
Toulouse : Octares, 2012, pp. 121-136

OS-07

Lyet P., Approche sociologique : la transaction sociale ou sortir de l'impasse de la
prestation individualisée dans l'action sociale in Catherine Taglione (Dir), Contrat et
contractualisation dans le champ éducatif, social et médico-social, Rennes : Presses de
l'EHESP, 2013, pp. 49-58
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OS-08

Lyet P., Développement territorial et clinique de l'intervention sociale : une réponse
concertée à l'exclusion en milieu rural, in Manuel Boucher et Mohamed Belqasmi (Dir),
L’« Etat social » dans tous ses états, Paris : L'Harmattan, 2014, pp. 237-254

OS-09

Lyet P., La « re-cherche » par les chercheurs et les acteurs sociaux, Un renouvellement
de la construction de la réalité, in Marcel Jaegger, Le travail social et la recherche,
Paris : Dunod, 2014, pp. 100-108

OS-10

Lyet P., Recherches participatives ou recherches actions coopératives, in Paturel, D.
(dir.), Recherches en travail social, les approches participatives, Nîmes : Champ social,
2014, pp. 198-217

OS-11

Lyet P., Penser les hybridations du travail social, in Ferreol, G., Laffort B. et Pagès A.
(dir.), L’intervention sociale, nouveaux métiers, nouvelles compétences, Louvain-laNeuve : Eme Éditions/Proximité, 2014, pp. 43-59

OS-12

Moine A., Lyet P., Digoix C., Le territoire comme ressource : retour sur une rechercheaction réussie, Les chercheurs ignorants (Coord.), Les recherches-actions
collaboratives, Une révolution de la connaissance, Rennes : Presses de l’EHESP,
Collection Politiques et interventions sociales, 2015, pp. 85-92

OS-13

Lyet P., Les recherches conjointes entre « chercheurs en continu » et « chercheurs
occasionnels », in Diane-Gabrielle Tremblay et Anne Gillet (Dir.) Les recherches
partenariales et collaboratives, Québec : PUQ, Rennes : PUR (2017).

OS-14

Lyet P., Les dynamiques singulières des recherches conjointes. Effets de conduites
conjointes de recherche par des scientifiques et des acteurs sociaux, in Denis Laforgues
(Coord.), (Dé)faire la sociologie. Epreuves et horizons de la recherche impliquée,
Presses de l’Université de Savoie Mont Blanc, 2018, à paraitre, chapitre accepté.

Publications dans des revues avec comité de lecture classées dans des bases de données
internationales et du HCERES (ACL)
ACL- 01 Lyet P., L’organisation du bénévolat, un défi pour les acteurs du champ social, Revue du
MAUSS semestrielle n° 11, 1998, 1er semestre, pp. 280-294
ACL-02 Lyet P., L'engagement bénévole d'étudiants dans une action d'aide scolaire au secours
catholique, Agora débats / jeunesse, n° 13, 1998, 3ème trimestre, pp. 107-124
ACL-03 Lyet P., L’innovation incertaine des collaborations interorganisationnelles, Socio-Logos,
revue de l'association française de sociologie, dossier Actualité du RT 40 : L’innovation
institutionnelle, 2012/7, http://socio-logos.revues.org/2649
ACL-04 Lyet P., Renouveler les pratiques de construction des savoirs dans les « recherches
collectives », Le Sociographe, Approches de chercheurs dans le travail social, Hors-série
n°7, Champ social éditions, 2014, pp. 87-101
ACL-05 Lyet P., Les recherches conjointes : Des tentatives pour construire des « connaissances
composites » appropriables par les scientifiques et les intervenants, Sociétés et
jeunesses en difficulté [En ligne], N°16 | Printemps 2016, mis en ligne le 15 mars 2016,
consulté le 30 mai 2016. URL : http://sejed.revues.org/8084
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ACL-06 Lyet P., Comprendre le travail social et ses métiers comme des espaces d’hybridations,
Travail et apprentissage : Métier(s) du travail social en analyse(s), codirigé par Olry P. et
Lyet P., 1er trimestre 2017, numéro à paraitre, article accepté
ACL-07 Lyet P., Molina Y., Une recherche conjointe Québéco Française, une épistémologie
éthique dans un espace interprétatif partagé et négocié, Recherches sociographiques, à
paraitre, 4e trimestre 2017, article accepté
Publications dans des revues avec comité de lecture non classées (ACLN)
ACLN-01 Lyet P., Les transactions partenariales dans les interstices de l’action sociale, Pensée
plurielle, Parole, Pratiques et Réflexions du social, n°24, 2010/2, pp. 13-30
ACLN-02 Lyet P., Lambert G., Valle M., De la fragilité à la réclusion et de l’assistance au
développement territorial. Diversité et territorialité de la pauvreté et de l’exclusion et des
réponses sociales en milieu rural en Bourgogne, Pensée plurielle, Parole, Pratiques et
Réflexions du social, n°25, 2010/3, pp. 9-25
ACLN-03 Lyet P., Traduction, transaction sociale et tiers-intermédiaire dans les processus de
collaboration de chercheurs et de praticiens dans le cadre de recherches-actions,
Pensée plurielle, Parole, Pratiques et Réflexions du social, n°28, 2011/3, pp. 49-67
ACLN-04 Lyet P., Paturel D., Pour dépasser les oppositions entre une recherche en, dans ou sur
le travail social : une science-action en travail social, Pensée plurielle, Parole, Pratiques
et Réflexions du social, n°30, 2012/2-3, pp. 255-268
ACLN-05 Lyet P., De la fragilité à la réclusion sociale et de l’assistance au développement
territorial : des dynamiques d’inclusion en secteur rural, Vie sociale, n° 11, 2015/3, pp.
193 à 203
ACLN-06 Lyet P., La mobilisation d'approches de plusieurs disciplines dans les recherches
conjointes : une des dimensions de la mise en discussion de points de vue différents sur
la réalité, Forum, n° 148, 2016, pp. 25-35
ACLN-07 Lyet P., Les transactions partenariales dans le travail social : des institutions incertaines,
Pensée Plurielle, 2016-3, pp. 15-22
Conférences et communications
Conférences invitées et tables rondes (INV)
INV-01

Conférence en plénière : Lyet P., Lambert G., De la fragilité à la réclusion et de
l’assistance au développement territorial. Diversité et territorialité de la pauvreté et de
l’exclusion et des réponses sociales en milieu rural en Bourgogne, dans le cadre du
congrès de la société suisse de travail social, en mars 2010, à Genève, Suisse

INV-02

Conférence conclusive : Lyet P., Le conseil dans les institutions de travail social, dans le
cadre du colloque international Le conseil en agriculture organisée par plusieurs
laboratoires d’Agrosup, en octobre 2010, à Dijon, France

INV-03

Conférence en plénière : Lyet P., Les recherches conjointes : Des tentatives pour
construire des « connaissances composites » appropriables par les scientifiques et les
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intervenants, lors du colloque international Formation et recherche dans le travail social :
de nouveaux espaces de collaboration ?, de l’ENPJJ (Ecole nationale de la protection
judiciaire de la jeunesse), en décembre 2012, à Roubaix, France (Cf. ACL-05)
INV-04

Conférence en plénière : Lyet P., Penser les hybridations du travail social, lors du
colloque international L'intervention sociale, nouveaux métiers, nouvelles pratiques, du
laboratoire C3S, en octobre 2013, à l’Université de Franche, à Besançon, France (Cf.
OS-11)

INV-05

Présidence de P. Lyet d’une table ronde semi-plénière au colloque inter-congrès Les
usages de la sociologie des politiques sociales du RT 6 de l’AFS, en octobre 2014, à la
MSH de Dijon, France,

INV-06

Conférence en plénière : Lyet P., Molina Y., Recompositions des professions du travail
social en France et au Québec, lors du colloque du PREFAS (Pôle ressource recherche
en action sociale) de Midi Pyrénées, en décembre 2016, à Toulouse, France

INV-07

Conférence en table ronde plénière : Lyet P., La construction dialogique de la
connaissance entre les chercheurs et les acteurs de terrain, lors du colloque
international Vulnérabilité, enfance, famille, éducation, en juin 2017, à l’Université de
Franche-Comté, à Besançon, France, http://colloque-familles-vulnerabilites.univfcomte.fr/pages/fr/menu5936/index.html

Actes de colloques et publications (ACTI)
ACTI-01 Communication : Lyet P., De l’institution incertaine à l’institutionnalisation paradoxale du
partenariat : des processus qui hypothèquent la perspective de nouvelles
professionnalités ?, dans le cadre du colloque du CR 34 Politiques sociales et
intervention sociale de l’AISLF Institutionnalisation/désinstitutionnalisation de
l’intervention sociale, en janvier 2010, à l’Université de Rouen, France (Cf. OS-06)
ACTI-02 Communication en atelier : Lyet P., L’institution incertaine du partenariat. Une analyse
socio-anthropologique de la gouvernance partenariale dans l’action sociale territoriale,
dans le cadre du colloque Actes éducatifs et de soins, entre éthique et gouvernance,
Revel.Nice, Revues électroniques de l’université de Nice, 10/2010,
http://revel.unice.fr/symposia/actedusoin/index.html?id=697, en octobre 2010, à
l’université de Nice, France
ACTI-03 Communication : Lyet P., Traduction, transaction sociale et tiers-intermédiaire dans les
processus de collaboration de chercheurs et de praticiens dans le cadre de recherchesactions, dans le cadre du séminaire du CERTS (Centre européen de recherche en travail
social) sur le thème Approches participatives dans la recherche en travail social et tiers
intermédiaire, en décembre 2010, à la Haute école de travail social à Charleroi, Belgique
(Cf. ACLN-03)
ACTI-04 Communication : Lyet P., Développement territorial et clinique de l'intervention sociale :
une réponse concertée à l'exclusion en milieu rural, en atelier dans le cadre du colloque
du RT3 Normes, déviances et réactions sociales de l’AFS L’Etat social dans tous ses
états : quelles rationalisations, épreuves et réactions de l’intervention sociale ?, en
décembre 2011, à l’Institut régional de travail social à Marseille, France (Cf. OS-08)
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ACTI-05 Communication : Lyet P., La « re-cherche » par les chercheurs et les acteurs sociaux,
Un renouvellement de la construction de la réalité, dans le cadre de la conférence de
consensus La recherche en/dans/sur le travail social, en 2012, au CNAM à Paris, France
(Cf. OS-09)
ACTI-06 Communication : Moine A., Lyet P., Digoix C., Le territoire comme ressource : retour sur
une recherche-action réussie, en atelier dans le cadre du colloque Les recherchesactions collaboratives : une révolution silencieuse de la connaissance ?, en mai 2013, à
l’Université de Bourgogne, l’IRTESS de Bourgogne, Agrosup Dijon et la MSH de
Bourgogne, à Dijon, France (Cf. OS-12)
ACTI-07 Communication : Lyet P., L’innovation incertaine des collaborations interorganisationnelles, dans un atelier du RT 40, Sociologie des institutions, dans le cadre
du congrès de l’AFS, en juillet 2013, à l’Université de Grenoble, France (Cf. ACL-03)
ACTI-08 Communication : Lyet P., Les recherches conjointes entre chercheurs en continu et
chercheurs occasionnels, dans le cadre du séminaire Les recherches partenariales et
collaboratives, en février 2014, en visioconférence à l’Université du Québec / TELUQ
(Montréal, Canada), et au CNAM/LISE (Paris, France) (Cf. OS-13)
ACTI-09 Communication en atelier : Lyet P., La coopération partenariale : une institution
incertaine, dans le cadre de la Biennale Internationale de l’Éducation, de la Formation et
des Pratiques professionnelles 2015 Coopérer ?, Jun 2015, Paris, France. <hal01187950>, en juin 2015, au CNAM à Paris, France
ACTI-10 Communication en atelier : Fourdrignier M., Lyet, P., Coopération et expertise collective
dans le champ du handicap rare, dans le cadre de la Biennale Internationale de
l’Éducation, de la Formation et des Pratiques professionnelles 2015 Coopérer ?, Jun
2015, Paris, France, <hal-01187945>, en juin 2015 au CNAM à Paris, France
ACTI-11 Communication en plénière : Lyet P., Les transactions partenariales dans le travail
social : des institutions incertaines, dans le cadre du colloque du CR 21 Transaction
sociale de l’AISLF (Association des sociologues de langue française), en février 2016, à
Charleroi, Belgique (Cf. ACLN-07)
Communications sans actes dans des manifestations scientifiques et séminaires
universitaires (COM) depuis 2011
2011
COM-01 Communication en atelier : Lyet P., Le développement non durable de la gouvernance
partenariale, dans le cadre du congrès de l’AIFRIS, en juillet 2011, à la Haute école de
travail social et à l’Université à Genève, Suisse
COM-02 Conférence en plénière : Lyet P., Les dynamiques du partenariat, dans le cadre du
colloque du PREFAS du Limousin, en décembre 2011, à Limoges, France
2012
COM-03 Conférence : Lyet P., L’institution incertaine du partenariat, dans le cadre du séminaire
du PREFAS de Poitou-Charentes, en juin 2012, à Poitiers, France
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COM-04 Conférence : Lyet P., L’institution incertaine du partenariat, dans le cadre du séminaire
du PREFAS de Basse-Normandie, en octobre 2012, à Caen, France
2013
COM-05 Introduction et discussion de P. Lyet en plénière dans le cadre du colloque Les
recherches-actions collaboratives : une révolution silencieuse de la connaissance ?, en
mai 2013, à l’Université de Bourgogne, l’IRTESS de Bourgogne, Agrosup Dijon et la
MSH de Bourgogne, à Dijon, France
COM-06 Communication en atelier : Lyet P., Effets en termes de légitimation croisée des savoirs
des travailleurs sociaux et de ceux des chercheurs partenaires d'une Recherche Action
Collaborative (RAC), dans le cadre du congrès de l’AIFRIS, en juillet 2013, à l’IRTS de
Lille, France
COM-07 Communication : Lyet P., L'institution de la reconnaissance et le dévoilement des
dominations antérieures au sein d'une recherche action collaborative, dans un atelier du
RT 40, Sociologie des institutions, dans le cadre du congrès de l’AFS, en 2013, à
l’Université de Nantes, France
2014
COM-08 Discussion de P. Lyet, dans le cadre du séminaire annuel de l’équipe Education familiale
et interventions sociales auprès des familles (CREF EA 1589), en janvier 2014, à
l’université Paris Ouest Nanterre la Défense, France
COM-09 Discussion de P. Lyet dans le cadre de la journée d’hommage à Dominique Fablet, de
l’équipe Education familiale et interventions sociales auprès des familles (CREF EA
1589), en janvier 2014, à l’université Paris Ouest Nanterre la Défense, France
COM-10 Participation et communication en atelier : Lyet P., Quand la construction, la conduite
et/ou la diffusion de la recherche met en tension la stratégie du chercheur et celles des
autres acteurs de la recherche, dans le cadre du symposium du réseau international
Recherche avec, en avril 2014, à l’université d’Ottawa, Canada
COM-11 Communication : Lyet P., Emplois, métiers et professionnalisations dans la prise en
compte du handicap rare, dans le cadre du séminaire mi-parcours de l’appel à recherche
IRESP 2011-2012 Handicaps rares de l'IRESP, en juin 2014, à Paris, France
COM-12 Conférence : Lyet P., L’institution incertaine du partenariat, dans le cadre du séminaire
de Geneviève Bergonnier-Dupuy, de l’équipe Education familiale et interventions
sociales auprès des familles (CREF EA 1589) en octobre 2014, à l’université Paris Ouest
Nanterre la Défense, France
COM-13 Communication en atelier :P.Lyet, Enjeux et impacts d’un dispositif de recherche France
Québec, dans le cadre de la biennale de l’UNAFORIS, en Novembre 2014, à Paris,
France
2015
COM-14 Conférence : Lyet P., Les recherches conjointes mutiréférentielles, dans le cadre du
séminaire de l’IRIS/EHESS La Slow science, animé par Marc Bessin, en janvier 2015, à
l’EHESS, à Paris, France
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COM-15 Communication en plénière : Lyet P., Une approche comparée des pratiques et des
identités professionnelles des intervenants sociaux en France et au Québec : résultats
préliminaires de la recherche, dans le cadre du colloque Réforme des formations du
secteur social et socialisation professionnelle, au sein du 83e congrès de l’ACFAS
(Association canadienne francophone pour l’accroissement des savoirs), en mai 2015, à
Rimouski, Canada
COM-16 Communication en atelier : Lyet P., Titre, dans le cadre du colloque du RT 40, Sociologie
des institutions, dans le cadre du congrès de l’AFS, en juillet 2015, à l’Université de
Versailles Saint Quentin en Yvelines, France
COM-17 Communication en atelier : Lyet P., Hybridation sociale et compétences collectives en
situation d'incertitude dans le secteur des handicaps rares, dans le cadre du Congrès
Interroger les sociétés contemporaines à la lumière du handicap, organisé par Alter,
l’Association européenne de recherche sur le handicap, en juillet 2015, à l’EHESS, à
Paris, France
COM-18 Présidence d’une table ronde en plénière, dans le cadre du congrès de l’AIFRIS, en
juillet 2015, à Porto, Portugal
COM-19 Communication en atelier : Molina, Y., Carignan L., Lyet P., Normalisation de
l’intervention sociale dans le contexte de la Nouvelle Gestion Publique en France et au
Québec, dans le cadre du congrès de l’AIFRIS, en juillet 2015, à Porto, Portugal
COM-20 Présidence de P. Lyet d’une table ronde en plénière dans le cadre de la journée d’étude
du groupement de recherche d’Ile de France, en novembre 2015, à Paris, France
COM-21 Communication en atelier : Lyet P., Molina Y., Réformes des formations du secteur
social et socialisation professionnelle, dans le cadre des journées recherche de
l’UNAFORIS, en décembre 2015, à Paris, France
COM-22 Communication en atelier : Lyet P., Fourdrignier M., Emplois, métiers et
professionnalisations dans la prise en compte du handicap rare, dans le cadre des
journées recherche de l’UNAFORIS, en décembre 2015, à Paris, France
COM-23 Conférence : Lyet P., « Les recherches conjointes multiréférentielles », dans le cadre du
séminaire de l’Université de Cergy Pontoise Les méthodes qualitatives, animé par Gilles
Monceau, en novembre 2015, au site de Gennevilliers de l’UCP, France
2016
COM-24 Communication en atelier : Molina Y., Lyet P., Crise des professions sociales dans le
contexte de la Nouvelle Gestion Publique en France et au Québec, dans le cadre des
Journées internationales de sociologie du travail, du 11 au 13 mai 2016, à Athènes,
Grèce
COM-25 Communication en atelier : Lyet P., L'hybridation partenariale des logiques
d'accompagnement, un enjeu éthique, dans le cadre du colloque Ethique de
l’accompagnement et Agir coopératif, Laboratoire Education Ethique santé, Université
François Rabelais, en mai 2016, à Tours, France
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COM-26 Communication : Lyet P., Molina Y., Un dispositif de recherche franco québécois pour
étudier « de l’intérieur » les transformations du secteur social, au CR 34 Politiques
sociales et interventions sociales, dans le cadre du congrès de l’AISLF (Association des
sociologues de langue française), Sociétés en mouvement, sociologie en changement,
en juillet 2016, à Montréal, Canada
COM-27 Communication : Lyet P., Le développement des « recherches conjointes » : une
épistémologie éthique pour construire des connaissances hybrides dans un espace
interprétatif partagé, dans le cadre de la session commune du CR 34 Politiques sociales
et interventions sociales et du CR 21 Transactions sociales, au congrès de l’AISLF
(Association des sociologues de langue française), Sociétés en mouvement, sociologie
en changement, en juillet 2016, à Montréal, Canada
COM-28 Communication : Lyet P., Molina Y., Réformes managériales des services sociaux en
France et au Québec, entre prescription et autonomie professionnelle, au GT 24
Sociologie des institutions, dans le cadre du congrès de l’AISLF (Association des
sociologues de langue française), Sociétés en mouvement, sociologie en changement,
en juillet 2016, à Montréal, Canada
COM-29 Conférence en plénière : Lyet P., Pour des recherches conjointes multiréférentielles,
dans le cadre du colloque du CERTS (Centre européen de recherche en travail social),
en septembre 2016, à Lodz, Pologne
COM-30 Communication : Lyet P., Molina Y., Socialisation professionnelle en tension dans le
secteur social en France et au Québec dans le cadre du colloque Le travail à l’épreuve
des socialisations, en octobre 2016, organisé par le laboratoire Printemps à l’Université
de Versailles St Quentin en Yvelines, France
COM-31 Conférence en plénière :P. Lyet, Recherche, transmission et renouvellement des
pratiques, dans le cadre du colloque de l’ASFRIS (Association suisse pour la formation,
la recherche et l’intervention sociale) en novembre 2016, à Genève, Suisse
COM-32 Conférence : Lyet P., « Les recherches conjointes multiréférentielles », dans le cadre du
séminaire Les voies de la délibération : de l’ethnographie du trouble à celle de régulation
du centre Max Weber, UMR 5283 Université Lyon 2/CNRS, en novembre 2016, à Lyon,
France
2017
COM-33 Conférence : Lyet P., « Les recherches conjointes multiréférentielles », dans le cadre de
la journée de travail de l’équipe associée de l’INSHEA (Institut national supérieur de
formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements
adaptés), en janvier 2017, à Suresnes, France
Autres Productions (AP)
Rapports de recherche
AP-01 Lyet P., Lambert G., Valle, M., Etude sur les processus d’exclusion et d’insertion en milieu
rural, IRTESS / FNARS Bourgogne, Janvier 2009,
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/rapports_etudes/Etude_sur_processus_ex
clusion_et_pauvrete_milieu_rural_Bourgogne.pdf
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AP-02 Lyet P., Duchamp M.-N., Jacquinet J.-C, Lambert G., Taglione T., Etude commanditée par
la CAF de Côte d’Or et le Grand Dijon concernant les actions de parentalité des dispositifs
CLAS/PRE/REAAP des quartiers politique de la ville de l’agglomération de Dijon, IRTESS,
CAF 21, Grand Dijon, 2012
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/rapports_etudes/Rapport_Parentalite_CAF
21_Gd_Dijon_Fevrier_2011.pdf
AP-03 Olry, P., Lyet, P., Mayeux, C., et quinze professionnels de l'intervention sociale de trois
organisations de la Côte d'or, Les pratiques des professionnels en direction des parents en
protection de l’enfance en Côte d’Or, PREFAS de Bourgogne, IRTESS, Laboratoire
Développement professionnel et formation d'Agrosup Dijon, Conseil général 21, ABPE,
ACODEGE, Recherche PARI Conseil Régional de Bourgogne / MSH, 2013
AP-04 2013-2015 : Fourdrignier, M., Lyet, P., Jurion, S., Lefevre, D., Emplois, métiers et
professionnalisations dans la prise en compte du handicap rare, CNSA/IREPS/INSERM,
http://www.etsup.com/IMG/pdf/rapport_ETSUP_CEREP_IRESP_Emplois-metiersprofessionnalisation_Handicap-rare_Sept2014.pdf
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