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Publications scientifiques de Philippe Lyet 

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, Dossier « Métier(s) du travail social en analyse(s) », 

codirigé par Olry P. et Lyet P., 1er trimestre 2017, numéro 19, pages 11-28 (revue classée 

en 70e section) 

A paraitre 

DO-03  Soulière M., Lyet P., Molina Y., Reflet (revue du département de travail social de l’université 

d’Ottawa), Dossier Le travail social actuel : entre performance et résistance, printemps 2021, 

numéro accepté 

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, 2 003, pp. 143-159 
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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. 199-218 

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 

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-la-Neuve : Eme 

Éditions/Proximité, 2014, pp. 43-59 

OS-12 Moine A., Lyet P., Digoix C., Le territoire comme ressource : retour sur une recherche-

action réussie, in 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 
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OS-13 Lyet P., Les recherches conjointes entre « chercheurs en continu » et « chercheurs 

occasionnels », in Tremblay D.-G. et Gillet A. (Dir.) Les recherches partenariales et 

collaboratives, 2017, Québec : PUQ, Rennes : PUR, pp. 257-272 

OS-14 Lyet P., Les dynamiques singulières des recherches conjointes. Effets de conduites 

conjointes de recherche par des scientifiques et des acteurs sociaux, in Laforgues D. 

(Coord.), Le faire sociologique. Epreuves et horizons de la recherche impliquée, Chambery : 

Presses de l’Université de Savoie Mont Blanc, 2018, pp. 77-102 

OS-15 Lyet P., L’hybridation partenariale des logiques d’accompagnement, un enjeu éthique, in 

Pesce S. et Breton H., Accompagnement collectif et agir coopératif : éducation, formation, 

intervention, 2019, Téraèdre, collection « Passages aux Actes », pp. 187-206 

OS-16 Lyet P., Quand les pratiques fondées sur les données probantes se heurtent au constat de 

l’incertitude sociale et scientifique, Ponnou, S. ; Niewiadomski, C. (Dir.) (2019) Vers le 

déploiement de Pratiques Fondées sur des Données Cliniques en Travail Social, 2019, 

Rouen : PURH, 2020, pp. 31-43 

OS-17 Lyet P., Prudence et agilité dans les processus d’hybridation de l’intervention sociale, 

Kuehni M. (éd.), Le Travail social sous l'œil de la prudence, Collection Res socialis dirigée 

par Marc-Henry Soulet, vol. 53, éditions Schwabe AG (Basel / Berlin), 2020, pp. 107-120 

Projet de publication 

OS-18 Lyet P., La recherche conjointe, un vecteur méthodologique pour favoriser une 

« reconquête » de professionnalité et une remise en chantier des processus de 

professionnalisation, Wittorski, R., Mezzena, S., ouvrage en cours de construction dans la 

suite du symposium Quels cadres conceptuels  et quelles approches méthodologiques pour 

étudier les rapports entre travail, formation et professionnalisation ? dans le cadre du REF 

2019 à l’Université Jean Jaurès à Toulouse du 8 au 10 juillet 2019 

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 (revue classée en 19e section) 
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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 (revue classée 

en 19e et 70e sections)  

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 (revue classée en 19 e section) 

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 (revue classée en interface en 70e section) 

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 (revue classée en 19e et 70e sections) 

ACL-06 Lyet P., Comprendre le travail social et ses métiers comme des espaces d’hybridations, 

Travail et apprentissage, Dossier « Métier(s) du travail social en analyse(s) », codirigé par 

Olry P. et Lyet P., 1er trimestre 2017, numéro 19, pp. 11-28 (revue classée en 70e section) 

ACL-07 Lyet P., Molina Y., Une recherche conjointe Québéco Française, une épistémologie éthique 

dans un espace interprétatif partagé et négocié, Recherches sociographiques, article accepté 

Volume LIX, 1-2, 2018, pp. 225-241 (revue classée en 19e section) 

ACL-08 Lyet P., Molina Y., Réformes managériales des services sociaux en France et au Québec : des 

changements institutionnels entre prescription et autonomie professionnelle, SociologieS, 

Dossier « Le changement institutionnel : processus et acteurs » coordonné par Frédérique 

Giuliani, Lise Demailly et Christian Maroy, mis en ligne le 27 février 2019, consulté le 16 mai 

2019. URL : http://journals.openedition.org/sociologies/10151 (revue classée en 19e 

section) 

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 
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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 

ACLN-08 Lyet P., Les finalités hybrides des recherches sur les problèmes des acteurs sociaux, Pensée 

plurielle, N° 2018/2, pp. 11-21 

A paraitre 

ACLN-09 Lyet P., La recherche en travail social : quelles visées et quels moyens?, Reflet (revue de 

l’université d’Ottawa), Dossier Le travail social actuel : entre performance et résistance 

coordonnée par  Soulière M., Lyet P., Molina Y.,  2020, à paraitre 
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Conférences et communications 
scientifiques et professionnelles 

de Philippe Lyet 
Conférences scientifiques invitées et tables rondes depuis 2010 

2010 

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 

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 

2011 

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 

Conférence en plénière : Lyet P., Les recherches conjointes : Des tentatives pour construire des 

« connaissances composites » appropriables par les scientifiques et les 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) 

2013 

Conférence « Organisation de la protection de l'enfance en France et questions sur sa mise en 

œuvre » dans le séminaire Système des Kinderschutzes im internationalen Vergleich du département 

de travail social (Institut für Sozialwesen) de l’Université de Kassel (Allemagne) 

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) 
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2014 

Discussion de P. Lyet, dans le cadre du séminaire annuel du centre de recherche éducation et 

formation (CREF EA 1589), en janvier 2014, à l’université Paris Ouest Nanterre la Défense, France 

Conférence : Lyet P., L’institution incertaine du partenariat, dans le cadre du séminaire 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 

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,  

2015 

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 

Conférence en plénière : Lyet P., L’effet des réformes publiques sur la socialisation et les pratiques 

professionnelles des travailleurs sociaux, lors 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 

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 

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 

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 

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 
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2017 

Conférence : Lyet P., « Les recherches conjointes multiréférentielles », dans le cadre du séminaire 

annuel 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 

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.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu5936/index.html 

2018 

Conférence « Une pratique située de la recherche avec des acteurs du travail social sur leurs 

"problèmes" » dans le cadre du séminaire de la Haute école de Louvain Haut Hainaut en mars 2018 à 

Louvain-la-Neuve, Belgique 

Conférence « Les enjeux liés à la réforme des formations sociales et la place accordée à l’initiation à 

la recherche et aux méthodes de recherche » lors du colloque Recherches-formations-pratiques 

professionnelles : la place de la recherche dans le cadre de la réforme des formations de niveau II du 

PREFAS des Hauts-de-France en Octobre 2018 à Lille 

Conférence « Réformes des formations du secteur social et socialisation professionnelle » dans le 

cadre du séminaire scientifique d’Askoria en novembre 2018 à Lorient 

2019 

Conférence conclusive du colloque Le travail social actuel : entre performance et résistance au 

congrès de l’ACFAS à l’Université du Québec à Gatineau du 27 au 31 mai 2019 (Cf. DO-03 et ACLN 09) 

2020 

Conférence Epistémologie et méthodologie des recherches conjointes multiréférentielles dans le 

cadre du séminaire CREAD Les recherches collaboratives en et pour l'éducation et la formation à 

l’Université Rennes 2 le 23 janvier 2020 
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http://colloque-familles-vulnerabilites.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu5936/index.html


 

10 
 

 

Conférences ou interventions en formation continue dans des organisations professionnelles 

Mai 2012 Conférence « Rôle du cadre dans l'accompagnement des dynamiques inter-

institutionnelles » dans le séminaire Le partenariat dans les politiques de management 

organisé à La Rochelle par l’IRTS Poitou-Charente 

Mai 2012 Conférence « Les enjeux du partenariat sites qualifiants-étudiants, institut de formation 

dans le processus de formation » dans la journée interrégionale Les enjeux de l’alternance 

intégrative dans le champ social et médico-social organisée à Angoulême par les PREFAS 

du Limousin et de Poitou-Charente 

Juin 2012 Conférence « Penser la dynamique associative » lors de l’assemblée générale de 

l’association Voir ensemble à Dijon 

Juin 2012 Conférence « Service social étudiants : Identité(s) – Evaluation(s) » lors d’un séminaire du 

CROUS de Bourgogne 

Juin 2012 Conférence « L'art et l'expression dans la lutte contre l'exclusion », lors de générale de la 

FNARS à Nevers 

Juin 2012 Conférence « Le développement partenarial, une réponse à la réclusion sociale en secteur 

rural » lors d’une journée régionale de travail du PREFAS PACA à Gap 

Octobre 2012  Conférence « Les dynamiques partenariales » lors d’une journée de formation de 

l’ANDESI à Dijon 

Octobre 2012 Conférence « La recherche, engagement individuel, enjeu collectif », lors d’un colloque  

Formation et recherche en travail social du PREFAS Nord Pas de Calais à Arras 

Octobre 2013 Conférence « Les dynamiques partenariales » dans le cadre d’une formation de 

professionnels de la protection de l’enfance en Bourgogne du CREAI de Bourgogne sur les 

adolescents incasables, à Dijon 

Septembre 2014  Conférence « L’engagement associatif » lors d’une journée de l’association SOS 

amitié à Dijon 

Novembre 2014  Conférence « Des manières de penser la construction de la connaissance avec les 

acteurs sociaux » lors d’une présentation d’un numéro du Sociographe à l’IRTS de Reims 
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Juin 2015 Conférence « Vous avez dit vulnérabilité » pour le compte de l’Observatoire National de la 

Protection de l’Enfance lors d’une journée organisée par le conseil départemental de 

l’Yonne à Auxerre 

Novembre 2015  Conférence « L’institution incertaine du partenariat » lors d’une journée de 

l’association des directeurs d’Action Educative en Milieu Ouvert à Besançon 

Décembre 2015  Synthèse d’une journée du conseil départemental du Val d’Oise sur 

l’accompagnement en travail social à Cergy-Pontoise 

Octobre 2016 Conférence « Comprendre et agir ensemble : partenariat, coconstruction, participation, 

recherches-actions » lors d’une journée de restitution d’une recherche collaborative 

Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine / Askoria à Rennes 

Octobre 2016  Synthèse d’une journée de travail sur les recherches collaboratives, commune à Askoria 

(Bretagne) et l’ARIFTS (Pays de la Loire) à Nantes 

Mars 2017   Conférence « Enjeux en termes d’innovations pratiques et épistémologiques des 

"recherches conjointes" » lors d’une journée L’innovation au service des personnes 

accompagnées dans les secteurs sanitaire, social et médico-social organisée par APF 

formation au palais de l’UNESCO à Paris 

Mai 2017  Conférence « Connaissances et interventions sociales : quels processus collaboratifs ? » lors 

d’une conférence départementale Innovations sociales et expérimentations territoriales 

Recherches-actions et autres initiatives départementales organisée par le Conseil 

départemental d’Ille-et-Vilaine et Askoria à Rennes 

Octobre 2017  Conférence « Transversalité des politiques jeunesse : des finalités évidentes mais des 

leviers complexes » lors des 16e Rencontres nationales des professionnels et des élus de la 

jeunesse, NEUJ’PRO, à Vichy 

Septembre 2018  Conférence « Le travail en partenariat » lors des 5es rencontres de l’observatoire 

départemental des violences faites aux femmes de l’Allier à Moulins 
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Décembre 2018 Conférence d’ouverture « Les enjeux du déploiement de l’action publique 

dans la « société hybride » : Quelle conduite du changement dans le domaine du travail 

social ? » lors de la journée d’étude Évolution de la société, enjeux et impacts sur le travail 

social de demain : du changement de vision du travail social à l’impact sur les métiers du 

travail social organisée par l’institut de formation sociale des Yvelines à Versailles 

Mars 2019   Conférence introductive « Pauvreté et précarité en rural : Des conceptions différentes 

pour penser des réalités diverses » et synthèse conclusive lors de la journée d’étude 

Pauvreté et précarité en rural organisée par Cap rural à Marcoux (42) 

Mai 2019  Conférence « Le travail partenarial dans le travail social : une aventure stratégique et 

innovante ? » lors de la journée d’étude Le travail partenarial dans les secteurs éducatif, 

social et médico-social : entre nécessité et innovations organisée par les master de sciences 

de l’éducation et de la formation de l’Université de Cergy-Pontoise à Gennevilliers 

Septembre 2019  Conférence « Entre sens partagés et régulations (inter)institutionnelles, 

enjeux et défis du partenariat » lors des journées annuelles des directeurs.rices de l’Armée 

du Salut à Metz 

Avril 2020 Conférence introductive « Pauvreté et précarité en rural : Des conceptions différentes pour 

penser des réalités diverses » et conférence conclusive « Construire des dynamiques de 

développement local inclusives » lors de la journée d’étude en webconférence Pauvreté et 

précarité en rural organisée par Cap rural Auvergne Rhône-Alpes 
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