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INTITULÉ 

Fonds Georges Granai 

DATES 

1945-1981 

Les documents postérieurs à 1960 – c’est-à-dire à l’arrivée de Georges Granai à Aix-en-Provence – sont 

les plus fréquents. 

NIVEAU DE DESCRIPTION 

Fonds. 

IMPORTANCE MATÉRIELLE 

2.5 mètres linéaires, dont : 

o 1.2 ml d’archives papiers (environ 7200 feuillets) 

o 15 cassettes audio 

o 23 bandes magnétiques 

NOM DU PRODUCTEUR 

Granai, Georges (1922-1981) 

BIOGRAPHIE 

Texte rédigé par Pierre Lassave, sociologue et directeur de recherche (CNRS-EHESS), ancien élève de Georges Granai. Extrait 

d’un article paru dans le Bulletin d’histoire de la sociologie, Association française de sociologie, N° 9, 2019, p. 10-11. 

« Georges Granai est né en 1922, à Carrare en Italie où il fit un début de scolarité avant de migrer vers 

Nice pour poursuivre ses études jusqu’au baccalauréat. Il fait de brillantes études de philosophie (avec 

certificat de sociologie) à la faculté d’Aix où il soutient un mémoire sur la « personne et le jugement » 

qui lui vaut le prix Marcel Raybaud en 1944. Au sortir de la guerre, il obtient en 1945 un certificat 

d’ethnologie à la faculté de sciences de Paris où il se lie avec l’anthropologue André Leroi-Gourhan et 

devient son assistant au Musée de l’Homme (Centre de formation aux recherches ethnologiques) et à 

la faculté de lettres de Lyon (chaire d’ethnologie coloniale). Attaché de recherche au CNRS en 1952, il 

se distingue par ses premiers écrits comme épistémologue des sciences humaines alors en pleine 

redéfinition. Dans le droit fil de la quête du « fait social total » de Marcel Mauss, dont il reprend avec 

d’autres l’héritage, il fait état des limites heuristiques du cloisonnement naissant entre ethnologie et 

sociologie et entre approches dynamistes et structurales. Se rapprochant de Georges Gurvitch, il 

contribue avec le linguiste André-Georges Haudricourt à la célèbre controverse qui oppose le premier 

à Claude Lévi-Strauss (« Linguistique et sociologie », Cahiers internationaux de sociologie, 1956). 

À l’instar d’autres jeunes chercheurs d’après-guerre (tels Michel Crozier ou Henri Mendras), Granai 

souscrit au voyage d’études dans les universités américaines (Harvard, Columbia, Princeton) d’où il tire 

en 1956 un bilan informé et critique de la psychologie sociale (dans L’Année psychologique au sein de 

laquelle il est un temps rédacteur). Sa participation active à l’Encyclopédie Clartés (1956), pour la partie 

anthropologique dirigée par Leroi-Gourhan, confirme son art de la vulgarisation scientifique ainsi que 



l’étendue de sa palette thématique1. Son chapitre sur les « manifestations religieuses » illustre par 

exemple sa maîtrise d’un thème aussi central que problématique.  

Préparant une thèse d’État sur les rapports entre sociologie et ethnologie avec Gurvitch et une thèse 

secondaire sur l’ethnologie des groupements de localité avec Leroi-Gourhan, Granai part en 1957 à 

l’Institut des hautes études de Tunis où il installera peu après la nouvelle licence de sociologie. Riche 

période de publications de l’auteur, notamment ses chapitres sur les techniques d’enquête et sur le 

langage comme fait social dans le célèbre Traité de sociologie en deux tomes dirigés par Gurvitch (PUF, 

1959 et 1960) où sa signature voisine avec les grands noms des sciences humaines d’alors (Bastide, 

Braudel, Friedmann, Piaget, Stoetzel) et à venir (Balandier, Lefebvre, Mendras). Période également 

d’inflexion disciplinaire, où l’épistémologue voit dans la sociologie le lieu privilégié d’échange entre 

sciences particulières (économie, démographie, technologie, ethnographie) pour la mise en relation 

des productions sociales avec leurs producteurs (« Le problème du changement social et la théorie 

sociologique », CIS, 1964).  

Dans le cadre du redéploiement de la discipline en province, à l’instigation de Gurvitch notamment, il 

prend poste de chargé d’enseignement à la faculté de lettres d’Aix-en-Provence en 1961 où il fonde la 

section de sociologie. En ces années 1960 de structuration disciplinaire, il crée un laboratoire qui 

développe un ensemble de recherches sur l’urbanisme et les politiques locales, travaux financés par 

diverses instances ministérielles puis régionales (Construction, Équipement, DATAR, OREAM, SNCF, 

etc.).  

Orateur hors pair, marchant de long en large sans notes, Granai fascinait son public en usant d’un 

langage imagé et accessible pour établir la différence entre connaissance pratique et connaissance 

scientifique ou pour décrire les voies et moyens de la rupture critique propre à la construction de 

l’objet sociologique. Il semble qu’après la disparition soudaine de Gurvitch en 1965, le chercheur plein 

de promesses des années 1950 ait abandonné son projet de thèse d’État, happé par une longue série 

de tâches pédagogiques, de recrutements et de direction de la recherche sur contrats.  

Conseiller écouté des instances locales d’aménagement et d’urbanisme, le sociologue alourdit sa 

charge en créant en 1969, avec des professeurs de droit et d’économie de l’Université d’Aix-Marseille, 

l’Institut d’aménagement régional, structure pluridisciplinaire et doctorale spécialisée (devenue 

aujourd’hui Institut d’aménagement et d’urbanisme régional). C’est l’époque des tentatives de 

développement des compétences sociologiques hors des seuls métiers d’enseignement et de 

recherche.  

Le fossé croissant entre ses fonctions professorales ou directoriales et son simple statut de maître-

assistant semble avoir pesé sur sa carrière. Il se lance alors sur le tard dans une course-poursuite à 

l’écriture de sa thèse d’État au moment où sa santé malmenée par ses engagements multiples le 

rattrape avec un premier infarctus en 1976. Dans une lettre de 1978 adressée à Jean-Paul Trystram 

sollicité pour diriger sa thèse recentrée sur la « théorie sociologique du phénomène urbain », Granai 

dresse l’état d’avancement de son écriture et termine ainsi par ces mots : « La sociologie est sans doute 

un projet scientifique, mais pour le sociologue elle est avant tout une manière de voir le monde – c’est-

à-dire une poétique au sens étymologique du terme, c’est-à-dire au sens où Orphée fait le monde 

quand il l’énonce », et plus loin : « Vous rappelez-vous la « Jolie rousse » d’Apollinaire ; j’y pense sans 

cesse depuis ma maladie (qui a créé en moi une étrange fêlure) : « Me voici devant tous en homme 

plein de sens, connaissant de la vie et de la mort ce qu’un vivant peut connaître… ». Au premier matin 

 
1 Hommage à Georges Granai, Aix-en-Provence, Université de Provence, 1985 



de septembre 1981 son cœur s’est soudain arrêté dans sa maison de campagne de Monoblet. Il n’avait 

que 59 ans. La veille il s’était plu à lire les voyages de Montaigne.  

Disparaissait ainsi un des pionniers et jeunes espoirs de la sociologie française de l’après-guerre dont 

il reste aujourd’hui à rassembler les archives et les traces, y compris celles que son exceptionnel talent 

pédagogique a laissé dans les habitus de pensée et de recherche de multiples élèves qui ont eu la 

chance de le côtoyer. Citons parmi ceux-ci, Danièle Bleitrach, Alain Chenu, Nicole Ramognino, Hélène 

Claudot-Hawad, Jean-Samuel Bordreuil ou Michel Péraldi, pour les plus connus. Sans parler des 

étudiants sortis de l’enceinte universitaire qui ont acquis grâce à lui cette compétence irremplaçable 

de traduction entre les langues de la science, de l’expertise et de la politique. » 

HISTOIRE DE LA CONSERVATION 

Après le décès du producteur, ses archives ont été conservées au domicile de sa fille, Laure Granai. En 

2019, la table ronde organisée pour les soixante ans de la sociologie à Aix-en-Provence a conduit à 

mettre en évidence l’importance fondatrice de Georges Granai dans son histoire, et dégager ainsi un 

champ de recherche. En 2020, par l’intermédiaire de Pierre Lassave et de Constance de Gourcy, le 

fonds a rejoint le bureau de cette dernière à la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, 

afin qu’il puisse être traité et dans l’attente de sa prise en charge pas une institution capable d’en 

assurer la conservation et la communication. 

PRÉSENTATION DU CONTENU 

Ce fonds rend notamment compte des activités d’enseignement et de recherche de Georges Granai, 

mais également de sa participation à la vie politique de la commune de Monoblet (30).  

Une courte partie concernant sa carrière ouvre le fonds. On y trouvera notamment des curriculums 

vitae, des listes de publications, les traces de son passage à Tunis dans la seconde moitié des années 

1950 avant d’arriver à Aix-en-Provence, ainsi que de sa lutte pour achever sa thèse d’Etat à partir de 

la fin des années 1970, malgré la maladie. 

Les nombreux dossiers relatifs à ses leçons à l’Université de Provence contiennent des notes de cours 

– de la main du producteur ou de ses étudiants – des réflexions manuscrites en vue de ces cours, des 

brochures concernant l’organisation des UV et des examens, ou encore des travaux d’étudiants2. S’y 

joignent des archives sonores, sur cassettes audio et bandes magnétiques, doublant parfois les 

dossiers papiers3, ou inédits. Si certains dossiers de cours sont fragmentaires et manquent 

d’informations, d’autres sont très complets, allant jusqu’à présenter des notes de cours classées par 

séances. Ce sous-fonds constitue ainsi une source de premier ordre sur la pensée du producteur ainsi 

que les premières décennies d’enseignement de la sociologie à Aix-en-Provence. 

Le sous-fonds consacré aux activités de recherche de Granai montre combien il s’est investi dans la 

recherche sous-contrat, par les nombreux rapports publiés ainsi que les projets de recherche. Les 

dossiers relatifs à sa thèse d’Etat en constitue une autre part importante, avec ses tapuscrits et 

remarques de correction. Enfin plusieurs dossiers de recherche épars rendent comptent de ces centres 

d’intérêts. 

Le sous-fonds relatif à la commune de Monoblet (30) témoigne de l’investissement politique du 

producteur, en tant que membre du conseil municipal, mais également du projet de zone 

d’environnement protégée (ZEP), qu’il a porté de nombreuses années durant. 

 
2 A noter un ensemble de projets de recherche d’étudiants sur les évènements de mai 1968 (GG/6). 
3 Cf. notamment le cours de sociologie et psychologie sociale (GG/9-GG/14). 



Enfin un dossier de correspondance ferme le fonds. Il contient les échanges de Granai avec ses élèves 

de même que ses confrères. A noter que des lettres peuvent également être trouvées dans d’autres 

dossiers du fonds – notamment GG/2, GG/3 et GG/81 – qui ne leur ont pas été soustraites en vertu du 

principe de respect des fonds. 

ÉVALUATIONS, TRIS ET ÉLIMINATIONS 

Un premier tri concernant les documents personnels, familiaux ou intimes a été réalisé par Laure 

Granai avant de confier le fonds à Constance de Gourcy. 

Lors du classement de juin 2021, seuls ont été éliminés les documents présents en plus de trois 

exemplaires, ou en double pour les épais rapports de recherche sous-contrat. 

ACCROISSEMENTS 

Fonds clos, sauf éventuels dons complémentaires de la famille ou d’étudiants. 

MODE DE CLASSEMENT 

Le plan de classement choisi reflète les activités classiques que l’on retrouve dans la plupart des fonds 

d’enseignants chercheurs : activités administratives, correspondance, enseignement et recherche. La 

participation de Georges Granai à la vie politique de la commune de Monoblet a conduit néanmoins à 

la création d’un sous-fonds dédié. 

• Sous-fonds sur l’enseignement 

Concernant les cours, qui représentent une grande partie du fonds, l’absence initiale de hiérarchisation 

– que ce soit par cursus (licence, DEA, …), année, thématique, etc – a conduit à ne pas essayer de les 

regrouper a posteriori en de tels ensembles afin d’éviter toute erreur. Seuls les dossiers, cassettes 

audio et bandes magnétiques se rapportant manifestement au même enseignement ont été 

rassemblés.  

Par ailleurs, certains cours (tel celui de psychologie sociale) sont très documentés et fournis en 

archives, alors que d’autres sont beaucoup plus spécialisés et épisodiques. L’identification de ces 

derniers est donc moins précise. Il a ainsi été décidé de commencer par les premiers – qui se 

subdivisent en différentes années, supports et typologies – pour finir avec les seconds – qui consistent 

souvent en une seule cassette ou un seul dossier. Concernant ces derniers, il est probable que les 

intitulés que nous possédons soient d’avantage ceux du thème étudié lors de la séance que du cours 

annuel4.  

Enfin, la décision de nommer les dossiers selon l’enseignement (exemple : sociologie urbaine) ou le 

cursus (exemple : DEA) a été prise selon la logique sous-jacente à l’organisation des dossiers par le 

producteur et le titre éventuel qui avait pu être inscrit sur les chemises d’origine.   

• Sous-fonds sur la recherche 

Ici, deux séries se sont clairement dessinées : la thèse d’Etat et la recherche sous contrat. A côté, 

restaient plusieurs dossiers de recherche, ayant abouti ou non à une publication, qui ont été regroupés 

mais non hiérarchisés. 

• Conditionnement 

 
4 Voir notamment les cassettes GG/48 et suivantes. 



Les chemises originales ont été conservées lorsqu’elles contenaient des informations. De nouvelles 

chemises neutres (blanches) ont été ajoutées pour remplacer les trombones, protéger des documents 

fragiles ou matérialiser les sous-dossiers. Des informations sur le contenu ou le traitement 

archivistique peuvent s’y trouver. 

CONDITIONS D’ACCÈS 

Archives publiques, aucune restriction de communicabilité. Certains documents étaient concernés par 

le délai de 50 ans (ou 25 ans à compter de la mort de l’auteur) pour respect de la vie privé de l’article 

L213-2 du Code du patrimoine, aujourd’hui échu pour les documents antérieurs à 1971, et postérieurs 

de la main de Granai. Concernant les documents de 1971 à 1981, ils ne nous ont pas semblé contenir 

d’informations relevant de la vie privée des tiers. 

Il conviendra toutefois, en cas de numérisation et diffusion du fonds sur internet, de vérifier si des 

documents ne contiennent pas de données sensibles (notamment concernant la correspondance et 

les fiches d’étudiants). Le cas échéant, aux termes du décret n° 2018-1117 du 10 décembre 2018 , ces 

documents ne pourraient être diffusés avant un délai de 100 ans à compter de leur date de production.  

Enfin, les cours, publications, manuscrits, tapuscrits, ainsi que la correspondance sont protégés par le 

droit d’auteur. Sauf exceptions prévues à l’article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle, l’accord 

des ayants-droits est requis pour toute divulgation ou réutilisation. 

LANGUE DES DOCUMENTS 

Français. Quelques notes éparses en italien dans GG/55. 

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLE ET CONTRAINTES TECHNIQUES 

Certains documents sont fragiles et/ou abîmés : papier pelure, carnets dont les feuilles se détachent. 

Il conviendra de faire particulièrement attention lors de leur manipulation. 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

Laboratoire TELEMMe (UMR 7303) 

• Fonds Georges Duby. DUBY/11-DUBY/19 : coordination des recherches rurales (mention et 

participation de Georges Granai). 

BIBLIOGRAPHIE 

Hommage à Georges Granai, Aix-en-Provence, publications de l’Université de Provence, 1985, 358 p. 

Lassave (Pierre), « Georges Granai (1922-1981) », Bulletin d’histoire de la sociologie, Association 

française de sociologie, N° 9, 2019, pp. 10-11. 

NOTES 

Le travail pourrait être approfondi concernant le nommage et la datation des cours dans lesquels 

s’insèrent les cassettes GG/48-GG/53 pour lesquels nous n’avons en l’état que des éléments 

concernant le thème étudié. De même concernant les bandes sonores, et notamment les deux pour 

lesquelles n’existent aucune information (GG/57-GG/58). Il sera intéressant de répercuter dans cet 

instrument de recherche toute information pertinente qui pourrait être donnée par les lecteurs du 

fonds. 



Par ailleurs, certaines cassettes semblent contenir plusieurs enregistrements distincts. leur 

numérisation pourra permettra d’en individualiser la cotation et la description. 

NOTES DE L’ARCHIVISTE 

Classement du fonds et rédaction de l’instrument de recherche par Jean Mambré. 

DATE DE LA DESCRIPTION 

Juin 2021. 

 



COTE DESCRIPTION DATES EXTRÊMES NOTES NOMS PROPRES ANCIENNE COTE

GG/1-GG/4

CARRIERE ET ADMINISTRATION 1945-1981

        GG/1
Présentation : curriculum vitae (1952, 1977), liste des travaux publiés ou en cours (1956), copies de photographies (1945-1976), bulletin d'information de l'Université de droit, d'économie et des 
sciences d'Aix-Marseille contenant l'annonce du décès Georges Granai (1981). 1945-1977

        GG/2

Examens et candidatures. - Thèse de troisième cycle : certificat d'inscription sur les registres de thèse (1949). Liste  d'aptitude de maitre-assistant : correspondance avec Jean-Paul Trystram et le 
syndicat national autonome, dossier administratif (vierge), documents relatifs aux activités pédagogiques, aux activités de recherche et aux activités administratives du candidat à l'inscription sur liste 
d'aptitude LAFMA, copies de CV et liste de publications (1978-1980. Thèse d'Etat : correspondance avec le service des thèses, correspondance avec Jean-Paul Trystram, lettre de recommandation de 
Jean-Paul Trystram, arrêté de 1969 relatif au doctorat d'Etat, formulaire d'inscription au fichier central des thèses (1969-1980). 1949-1980

        GG/3

Administration et postes successifs. - Lyon : arrêté de renouvellement dans les fonctions d'assistant d'ethnologie coloniale à la faculté des lettres, extrait d'un article de Granai dans la Revue de 
l'économie (1948-1954). Tunis : correspondance, fiche de présentation de l'enseignement de la morale à l'IHET par Jean Cuisenier, note sur les mémoires rédigés par les élèves surintendantes (1957), 
note sur la répartition des crédits de bibliothèque, fiche de paie, note interne concernant la surveillance des examens, carte de membre de l'association internationale des sociologues de langue 
française, modèles de contrats de travail, protocole franco-tunisien de coopération culturelle et technique (1956-1960). Aix-en-Provence : correspondance, circulaire relative à l'organisation du 
secrétariat, liste du personnel (1960-1961). CNRS : arrêtés de nomination et de renouvellement, attestation d'André Leroi-Gourhan selon laquelle Granai a été son assistant de 1948 à 1956 (1946-
1981). 1946-1981

Gurvitch ; Cuisenier ; 
Roche ; Meyer ; 
Stoetzel ; Marthelot ; 
Guyon.

        GG/4 IAR, organisation du travail : agenda, notes manuscrites, correspondance, notes internes. 1972-1981

GG/5-GG/59 ENSEIGNEMENT
        GG/5-GG/53 Cours et séminaires
                GG/5 Carnets de notes chronologiques. 1962-1975
                GG/6-GG/7 Sociologie générale

                        GG/6 Années 1950 et 1960 : présentation du certificat de sociologie générale, projets de recherche d'étudiants sur les évènements de mai 1968, notes de cours (manuscrites et tapuscrites), questions 
d'examen oral, plaquette de présentation de la licence de sociologie. 1955-1968

                        GG/7
Années 1970 et 1980 : fiches de présentation d'étudiants, note introductive à destination des étudiants, explicitation du contenu de l'enseignement, notes de cours (manuscrites et tapuscrites), 
notes manuscrites sur l'organisation de l'UV 221, fiche de liaison, épreuve de contrôle de connaissances et examens partiel pour le certificat, notes d'un cours particulier à destination des enfants de 
Georges Granai. 1970-1981

                GG/8 Introduction à la sociologie : notes de cours (manuscrites et tapuscrites), notes manuscrites diverses, plans, fiches manuscrite, notes manuscrites sur un exposé. [années 1950] -  1967

                GG/9-GG/14 Sociologie et psychologie sociale 1962-1980
A partir de la fin des années 1970, ce cours est placé dans le cadre de 
l'appelation Administration économique et sociale (AES).

                        GG/9-GG/10 Dossiers papier 1962-1980

                                GG/9
Années 1950 et 1960 : notes de cours manuscrites et tapuscrites (dont éditées par le groupe des étudiants en sociologie d’Aix-en-provence), notes manuscrites diverses, extrait d'une encyclopédie 
dont Granai a écrit l'entrée "Ville. Psychosociologie", plans, bibliographie, documentation, programme des questions d’examen du certificat d’études supérieures de psychologie sociale (Tunis, 
session 1960). 1959-1966

                                GG/10 Années 1970 et 1980 : notes de cours (manuscrites), notes manuscrites brouillons de préparation. 1979-1980

                        GG/11-GG/14 Cassettes audio 1979-1980

                                GG/11
Séance du 9 novembre 1979 sur l'objet de la sociologie. 1979

Version papier à trouver dans GG/10.
A partir de 11 min 30 secondes. Le début de la cassette traite de la distinction 
géographe/sociologue, propos qui ne semble pas appartenir à la même séance. 1

                                GG/12 Séance du 16 novembre 1979 sur la pratique sociale. 1979 Version papier à trouver dans GG/10. 2

                                GG/13

Séances du 25 janvier 1980 et du 1er février 1980 sur le travail. 1980

Version papier à trouver dans GG/10.
Sur la cassette se trouvent également quelques minutes d'enregistrement d'une 
personne parlant des voitures Volvo (vers 59 minutes sur la version numérisée), 
dont l'utilité est inconue. 7

                                GG/14 Séances du 8 février 1980 sur le concept de groupe. 1980 Version papier à trouver dans GG/10. 3
                GG/15-GG/17 Sociologie de l'aménagement 1967-1981

                        GG/15
Dossiers papier : notes et fiches manuscrites de préparation de cours, réponses d’étudiants à un questionnaire sur leurs conceptions de différentes notions liées à la ville, notes manuscrites relatives 
à ces réponses, note administrative universitaire interne, horaires des cours de la licence d’aménagement, règlement des examens de la licence aménagement, note administrative relative à 
l’organisation de la maitrise à l’IAR, présentation de la licence à destination des étudiants, programme du séminaire "sociologie de l'aménagement pour l'année 1975-1976. 1967-1981

                        GG/16-GG/17 Cassettes audio 1981
                                GG/16 Cours du 13 janvier et du 23 avril 1981. 1981 10
                                GG/17 Cours sur l'aménagement du territoire. s.d. 13
                GG/18-GG/24 Sociologie du travail s.d.
                        GG/18-GG/24 Bandes magnétiques. 1978-1980
                GG/25 Introduction à l'étude sociologique des changements sociaux , cours du 2e semestre 1963 : notes de cours tapuscrites et manuscrites (avec annotations). 1963
                GG/26-GG/29 Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) sociologie et ethnologie 1972-1979

                        GG/26

Dossiers papiers : notes manuscrites (préparations de séances de travail, transcription de séances de travail, organisation générale), notes manuscrites complètes du cours "Pratique sociale et 
pratiques de recherches" de l'année 1978-1979, correspondance avec des étudiants, programme de DEA et 3e cycle « sociologie et ethnologie des sociétés méditerranéennes » pour l’année 1978-
1979, calendrier des cours et séminaires fiches de présentation des étudiants, chapitre tapuscrit sur le « problème de sociologie du langage » du Traité de sociologie de Gurvitch,  transcription 
tapuscrite d’une discussion de 1972 sur la pratique urbaine. 1972-1979

Exceptée la discussion sur la pratique urbaine, l'ensemble du dossier concerne 
l'année scolaire 1978-1979.

Dufour, Annie-Hélène 
(fiches présentation 
étudiants)

                        GG/27-GG/29 Bandes magnétiques : cours d'introduction à la recherche. 1978-1979
                GG/30-GG/42 Institut d'Aménagement Régional (IAR) s.d.
                        GG/30-GG/GG/37 Séminaires de recherche 1970-1981

                                GG/30
Dossiers papiers : notes manuscrites prises au cours du séminaire, recensement des thèses, compte rendu de communication téléphonique, liste des décisions adoptées lors d'une réunion 
pédagogique, compte rendu de réunion concernant la maitrise d'aménagement, réflexions manuscrites sur le doctorat de troisième cycle en aménagement régional et urbain et sur la pédagogie de la 
recherche à l'IAR, carnet de notes sur l'année 1970-1971. 1970-1981

                                GG/31 Cassette audio, une séance : 27/02/1980. 1980

FONDS GEORGES GRANAI
(GG/1-GG/82)



                                GG/32-GG/37 Bandes sonores, six séances : 1978, 03/1979, 15/03/1979, 05/04/1979, 15/10/1979, s.d.. 1978-1979
                        GG/38-GG/42 Troisième cycle. - Bandes sonores, cinq séances : 12/1970, 22/04/1971, 05/05/1971, 13/05/1971, s.d.. 1970-1971
                GG/43-GG/45 Préparation au CAPES et à l’agrégation de sciences sociales 1979-1981
                        GG/43 Dossier papier  : notes manuscrites en vue de cours, notes manuscrites de travail, correspondance, programmes. 1979-1981
                        GG/44-GG/45 Cassettes audio : séance du 28 novembre 1979. 1979
                GG/46 Sociologie de l'urbanisation  : notes de préparation de cours, éléments de bibliographie. 1975

                GG/47
Sociologie rurale , séminaire sur les expressions politiques des paysans : compte rendu, liste de questions à aborder pour des interviews semi-directifs, projet pour une thèse de trosiième cycle de J.-
M. Paillard sous la direction de Georges Granai. 1965

                GG/48-GG/49 Le fait social et Emile Durkheim 1980-1981
                        GG/48 Séance du 4/11/1980 : cassette audio. 1980 8
                        GG/49 Séance du 19 mars 1981 : cassette audio. 1981 11
                GG/50 Les concept de statut social  : cassette audio. [1981] 9
                GG/51 Le concept de groupe  : cassette audio. s.d. 11 (bis)
                GG/52 Intervention d'Antoine Raybaud  : cassette audio. s.d. 4
                GG/53 Exposé d'une étudiante sur l'entreprise et les relations humaines  : cassette audio. s.d. 14

        GG/54
Participation à des séminaires extérieurs. - IBM France, séminaire "initiation aux sciences sociales" : correspondance, note informative, liste des participants (1965). Institut d'Administration des 
Entreprises (IAE), troisièmes journées pédagogiques de Lourmarin : correspondance, fiche d'inscription (1965). 1965

        GG/55 Voyage d'études en Italie : carnet de notes. s.d.
        GG/56 Direction de thèses : liste d'étudiants. s.d.
        GG/57-GG/58 Enregistrements inconnus : deux bandes sonores. s.d.
        GG/59 Cours reçu. - Pierre Idiart, cours d'introduction sur le présent réel : notes de cours éditées par le groupe des étudiants en sociologie d'Aix-en-Provence (incomplet). s.d.

GG/60-GG/79 RECHERCHE 1952-1981
        GG/60-GG/64 Thèse d'Etat 1967-1979

                GG/60
Documentation : texte de Pierre Idiart sur Fos-sur-mer, rapport sur les éléments urbains nouveaux, fiches bibliographiques, extraits d'ouvrages, transcriptions d'entretiens, de séances de travail et de 
séminaires, tapuscrits et cours sur la "société localisée", projet d'étude sur les villes et centres urbains, liste des ouvrages parus aux éditions de l'université de Bruxelles/ 1967-1979

                GG/61 Préparation et relecture : plan de travail, notes manuscrites, commentaires de relecture, extrait de tapuscrit annoté. [années 1970]
                GG/62-GG/64 Tapuscrits (constitués de collages et photocopies de ces collages). [années 1970]
        GG/65-GG/69 Recherche sous contrat
                GG/65/GG/68 Rapports publiés 1963-1974

                        GG/65
1963-1965 : rapport de synthèse (commisariat général du plan d'équipement et de la productivité, 1964), aspects sociaux des problèmes de l'habitat collectif (comité interprofessionnel du logement 
des Bouches-du-Rhône, 1964), sociologie et plans d'urbanisme (ministère de la construction, 1965). 1963-1965

                        GG/66
1965-1968 :  sociologie et développement urbain (ministère de l'équipement et du logement, 1965-1966), les résidences de loisir au bord de la mer (commissariat général au tourisme, 1966), 
sociologie et urbanisme (ministère de la construction, 1965 ; ministère de l'équipement et du logement, 1967), journées de sociologie urbaine d'Aix-en-Provence (ministère de l'équipement et du 
logement, 1968), 1965-1968

                        GG/67

1968-1970 : les caractéristiques différentielles de l'urbanisation du pays d'Aix (consortium pour l'aménagement du pays d'Aix, 1968), l'analyse des migrations définitives dans l'aire métropolitaine
marseillaise (organisation pour les études d'aménagement dans l'aire métropolitaine marseillaise, 1968), les représentations de la situation régionale chez quelques responsables locaux dans 17
communes de l'aire métropolitaine marseillaise (organisation pour les études d'aménagement dans l'aire métropolitaine marseillaise, 1968), fonctions urbaines et structures de la ville deux exemples
: Toulon et Avignon (ministère de l'équipement et du logement, 1968), sociologie de la zone de Bonneveine (Paillard et Gatta), les élus locaux et les techniciens de l'aménagement (OREAM, 1970),
études préparatoires à l'établissement du POS (consortium pour l'aménagement du pays d'Aix, 1970). 1968-1970

                        GG/68 1970-1974 : les élus des collectivités locales et les actions d'aménagement régional (OREAM, 1971), rencontre des institutions vouées à la formation et à la recherche en matière d'aménagement et
d'urbanisme (Saint-Maximin, 1974). 1970-1974

                GG/69
Projets. - Appel d'offres "droit et socio-économie de l'habitat" : notes succintes sur les fondements théoriques de la recherche, liste de publications de Granai, correspondance avec le secrétariat
permanent du Plan construction, notes manuscrites, schéma. Droit et évolution des pratiques et des représentations sociales : notes préliminaires, note de synthèse, rapport intermédiaire, liste de
dates. 1980-1981

        GG/70

Tirés-à-part : "Remarques sur la situation de la psychologie sociale dans les sciences humaines américaines" (L'année psychologique , 1956), "Chapitre VII - Technique de l'enquête sociologique" (in
Gurvitch, Traité de Sociologie , 1959), "Le problème du langage et les sciences humaines (Bulletin technique , 1961), "Mythes politiques" (Cahiers Internationaux de Sociologie , 1962), "Chronique
sociale et culturelle" (Annuaire de l'Afrique du nord , 1962-1964), "Aix-en-Provence, sociologie et plans d'urbanisme" (Urbanisme , 1966). 1956-1966

        GG/71- GG/79 Dossiers de recherche 1952-1978

                GG/71
Psychologie sociale. - La mode : notes manuscrites. Communication et interraction : notes manuscrites, fiches de lecture, documentation (rapport tapuscrit d’une rencontre avec le professeur 
Herbert Simon au Carnegie Institute of Technology de Pittsburh (Pennsylvanie) par Jean Maisonneuve, programme des recherches en cours au GSIA (1954). [années 1950]

                GG/72

Le problème du changement social : tiré-à-part, notes manuscrites, fiches manuscrites thématiques et bibliographiques, plans, cours manuscrits (notions de structure, changement social, sous-
développement, sociétés industrielles et sociétés traditionnelles), textes tapuscrits ("Le problème du changement social et la théorie sociologique", "Note sur le changement social et l'idée de sous-
développement en sociologie"), extrait tapuscrit d’un cours de François Perroux sur le sous-développement (IEP, 1952-1953). 1952-1965

                GG/73
Pierrefitte-sur-Sauldre : étapes tapuscrites (avec annotations manuscrites pour certaines) de l'article de Georges Granai et Pierre Idiart "Un itinéraire pour la sociologie. Réflexions méthodologiques 
pour une enquête à Pierrefitte-sur-Sauldre" (Cahiers  Internationaux  de  Sociologie , 1960). [années 1950]-1960

                GG/74 Réforme de 1966 :  texte additif à un article de G. Granai paru dans la Revue de l'enseignement supérieur. 1966

                GG/75
Documentation : article de R. Gutman ("Ce que les écoles d'architecture attendent de la sociologie"), document de travail du laboratoire de sociologie d'Aix sur l'usage  des concepts de "fonction" et 
de "structure" dans les études urbaines. 1968

                GG/76 Transcriptions de discussions. 1967-1972

                GG/77
Actions d'urbanisme et contraintes sociologiques : coupures de presse, notes manuscrites, texte tapuscrit de F. d'Arcy ("Des ZUP aux ZAC: évolution de l'urbanisme opérationnel en France", IAR),
correspondance, note tapuscrite sur la création d’une université à Compiègne. 1972-1973

                GG/78 Actions spécifiques : note sur le projet de recherche, états successifs de la recherche. 1978

                GG/79

Aix-en-Provence : notes manuscrites (dont photocopiées), différentes étapes manuscrites et tapuscrites de textes ("Le XXe siècle permanences et mutations", "La mutation urbaine et ses
conséquences", , remarques de Michel Vovelle et Noël Coulet, notes d’un entretien de 1977, relevés sur l’évolution de la population marseillaise et les maires d’Aix-en-Provence depuis 1900,
bibliographie, plans (1977) [années 1970]

GG/80 ETUDES [années 1940] - 1945
        GG/80 Licence de philosophie : dissertations (photocopies). DES : mémoire "la connaissance et la personne". [années 1940] - 1945

GG/81 COMMUNE DE MONOBLET 1873-1981



        GG/81

Création d'une zone d'environnement protégé (ZEP), étude et concertation : note préliminaire et projet d'étude de l'IAR, brochure de l'Association monoblétoise de défense de la propriété, requête
pour un complément d'enquête adressée au commissaire enquêteur de la ZEP (contient les photocopies des doléances manuscrites des soussignés), tracts pour les élections municipales de 1977
(présence de Granai dans une liste), note de la Direction départementale de l'équipement du Gard, coupures de presse, convocation au conseil municipal, correspondance, devis estimatif de l'étude,
correspondance (1977-1979), copie de correspondance du maire, copie du JO, texte "Pour la sauvegarde et le renouveau de Monoblet" (manuscrit et tapuscrit), actes du colloque de Meyrargue de
1977 sur l'application du droit de l'urbanisme et la protection des espaces naturels (photocopie), notes manuscrites (concernant le projet de ZEP, notes prises en conseil municipal), rapports
administratifs reçus, brochures ministérielles, texte de l'étude "aménagement d'espaces publics à Monoblet" (tapuscrit), mémoire de DEA évoquant la commune de Monoblet, bulletins municipaux
(n° 1-6). 1973-1981

GG/82 CORRESPONDANCE GENERALE 1961-1981

Trystram, J.-P. ; Fevrier, P.-
A. ; Martinelli, Bruno ; 
Lassave, Pierre ; Marec, 
Jacques le


