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Eric GALLAIS

TEMOIN
Nom
Prénom
Fonctions

GALLAIS
Éric
Enseignant-chercheur retraité en physique puis en ethnologie

ARCHIVISTES ORAUX
Noms, Prénoms
Qualité

Gabriel BENET, Claire JARLAN et Stefanie VOLLMAN
Etudiants du master 1 Journalisme scientifique de l’UFR LAC

TRANSCRIPTEUR
Nom, Prénom
Qualité

Magalie MOYSAN
Archiviste à l’Université Paris Diderot

ENTRETIEN
Date
Lieu
Durée
Thèmes

06/03/2014
Domicile du chercheur
01:17:34
Enseignement, Recherche

CONSERVATION
Lieu
Supports originaux
Supports de consultation
Supports de conservation

Bureau des archives de l’Université Paris Diderot
DVD-R remis par le master Journalisme scientifique
Bureau des archives de l’Université Paris Diderot
Bureau des archives de l’Université Paris Diderot

FONDS D’ARCHIVES COMPLEMENTAIRES
348 W
Archives du laboratoire Ethnologie des mondes contemporains et
archives personnelles du chercheur (1952-2007)
528 W
Travaux d’étudiants de l’UF Anthropologie, ethnologie, sciences des
religions (sd)
616 W
Archives du laboratoire Ethnologie des mondes contemporains, dont
archives du projet SAS-VH (1991-2010)

PRESENTATION DU TEMOIN
Carrière
1971 : assistant puis maître de conférences à l’université Paris 7
Responsable du laboratoire Ethnologie des mondes contemporains
2007 : départ à la retraite

Repères

Inventaire analytique

00:00:00

Présentation et formation : origines familiales, ses études, mai 68 pendant ses études.

00:02:21

Le choix des études scientifiques : trajectoire naturelle.

00:03:35

Ses activités avant Paris 7 : sa thèse au laboratoire des Magnétismes et des surfaces, son embauche à Paris 7.

00:04:56

Le choix de Paris 7 : la scission de la Physique entre Paris 6 et Paris 7, son recrutement au moment des grandes
campagnes de recrutement, le recrutement local.

00:08:30

Intégration au champ disciplinaire : la question ne se posait pas.

00:09:06

Formation à l'enseignement et à la recherche : formation en Physique, pas à l'enseignement et à la recherche.

00:09:48

L'enseignement à Paris Diderot : fonctionnement en équipe, au sein de l'équipe d'enseignement de 1er cycle
"groupes expérimentaux", passion des étudiants et enseignants pour la physique qui dure pendant un temps, absence
de sélection des étudiants.

00:14:46

Enseigner la physique à Paris 7 : l'enseignement de projet en 1er cycle, la Physique et le monde réel, l'intérêt de la
Physique expérimentale.

00:18:31

Enseigner l'Ethnologie à Paris 7 : ses études d'ébénisterie, développement d'une formation d'Ethno-menuiserie à
Chamarande dans le cadre du département d'Ethnologie, ses premiers enseignements en Anthropologie des métiers,
la construction de bateaux avec les étudiants, passage de l'Ethno-menuiserie de l'université à une association, le DESS
Ethnométhodologie informatique avec Paris 8.

00:31:53

Les bâtiments : arrivée à Charles V entre 1985 et 1987, construction d'une vingtaine de bateaux.

00:35:13

Conjuguer les deux disciplines : son passage de la Physique à l'Ethnologie, la relation entre Sciences exactes et
Sciences humaines et sociales, poursuite de son enseignement en Physique par projets.

00:43:09

La recherche en Ethnologie : discipline peu formalisée collectivement, mise en place d'une jeune équipe, recherches

sur les effets de l'innovation sur les pratiques des métiers en lien avec la chambre des métiers de Paris et le conseil
régional, l’aide aux maîtres d'arts, les publications du laboratoire à grand succès.
00:54:44

Les responsabilités administratives : tous étaient responsables, responsable local du DESS, les conseils, le
déménagement de la Physique expérimentale aux Grands Moulins.

00:58:00

Mai 68 : le poids de l'intervention au Vietnam, son implication dans l'Union des grandes écoles, ce que mai 68 a
changé.

01:02:27

Les réformes : le rôle de Michel Alliot dans la loi Faure, création d'un espace de liberté à Paris 7, faible impact de la
LRU.

01:05:54

Départ de Paris Diderot : fermeture du département d'Ethnologie, l'absurdité d'un départ brutal, démarrage d'une
activité d'expert fluvial.

01:09:46

Commentaires sur l'entretien : regarder le passé avec un regard contemporain, problème de grille d'analyse, les
relations des universités avec le monde réel, les financements extérieurs, conflits locaux à Charles V.

