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  Les disciplines par leurs archives : 
 règles du métier, lieux de savoir, transmissions 

Jeudi 20 mai, 9h-12h30 
 
 
En distanciel : lien zoom sur demande : emmanuelle.chapron@univ-amu.fr 
 

Cette 7ème séance sera consacrée aux “archives pédagogiques” et à la dimension 
“enseignante” des archives de la recherche. Il s’agira de réfléchir à ce que nous 
apportent, aujourd’hui, ces archives, pour l’histoire de nos disciplines, l’évolution de 
leurs objets, de leur structuration institutionnelle et des transmissions pédagogiques. 
Ce sera aussi l’occasion de s’interroger sur la possibilité de mettre en place, au sein 
d’AMU, des archives de l’enseignement.  
Plusieurs études de cas seront mobilisées pour appuyer la discussion : les archives de 
Georges Granai (département de sociologie), celles des historiens Michel Vovelle et 
Émile Temime (UMR Telemme), le fonds Roche-Taranger (entretiens réalisés par des 
étudiants, déposé à la phonothèque de la MMSH), les archives de l’anglistique 
(LERMA).  
 

9h. Introduction – Emmanuelle Chapron (AMU, Telemme) 
 

9h15. Georges Granai : un sociologue pionnier  
 
Constance De Gourcy (maîtresse de conférences HDR en sociologie, AMU, 
UMR 7064 Mesopolhis) et Pierre Lassave (Directeur de recherche émérite en 
sociologie, EHESS-CNRS) 
 
Georges Granai (1922-1981) était un sociologue généraliste au sens de l’École française de sociologie. 
À l’instigation de Georges Gurvitch, il fonde en 1961 le département de sociologie à la faculté de 
lettres d’Aix-en-Provence et s’entoure d’une équipe pédagogique qui contribue à établir régionalement 
cette sociologie générale. Composées principalement de cours et de rapports de recherche, ses archives 
constituent sur plus de deux décennies, un exceptionnel poste d’observation des évolutions du métier 
de sociologue, et du regard porté sur les objets de recherche.  



 
10h30. Emile Témime par ses archives 
 
Céline Regnard (maîtresse de conférences HDR en histoire contemporaine, 
AMU TELEMMe) 
 
Émile Temime (1926-2008) historien, était professeur d’histoire contemporaine à l’Université de 
Provence (devenue Aix-Marseille Université) et directeur d’études à l’EHESS. Spécialiste de 
l’Espagne, de l’histoire des migrations et de Marseille, il était également très impliqué dans la vie 
citoyenne marseillaise, notamment à travers la fondation de la Maison des étrangers. Ses archives, 
conservées à TELEMMe, permettent d’éclairer sa vie de chercheur et d’intellectuel engagé. À travers 
elles se dévoilent le cheminement des thématiques de recherche, les méthodes de travail, ainsi que les 
pratiques d’enseignement ou de transmission à tous les publics.  
 
11h15. Archives et structuration des études anglophones 
 
Anne Page (PR études anglophones, Aix-Marseille Université) et Sophie Vallas 
(PR littérature des États-Unis, Aix-Marseille Université). 
		
Cette présentation est centrée sur le projet Hépistéa (« Histoire et épistémologie des études 
anglophones ») qui propose une réflexion sur la construction des études de « langues » en France, et 
des études anglophones en particulier. Dans un premier temps, on s’interrogera sur le travail de 
collecte et de valorisation d’archives institutionnelles, à travers l’exemple des archives de la Maison 
Française d’Oxford (UMIFRE 11 et USR 3129 CNRS). Dans un second temps, on présentera le cas 
spécifique des archives de Marc Chénetier : universitaire et spécialiste de littérature contemporaine 
des États-Unis le plus reconnu de sa génération, traducteur, fondateur de plusieurs associations et 
revues, directeur de collection, Marc Chénetier a conservé des archives très denses, actuellement en 
cours de classement et catalogage. 
 


