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vient au géologue
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Comment l’idée  
vient au géologue

Vingt ans après l’avoir quitté, Gilbert Boillot revient 
sur son métier de chercheur et de professeur en géologie 
marine pour analyser les facteurs économiques et humains 
qui ont orienté son parcours : comment lui sont venus 
idées et projets à une époque où l’océanologie prenait 
son essor et où la tectonique des plaques bouleversait le 
corpus scientifique de sa discipline ?  Comment son action 
a-t-elle été entravée ou encouragée par la disponibilité 
des outils de sa recherche, le regard de sa communauté 
et le soutien de l’équipe qui l’entourait ?  Un témoignage 
de première main sur l’action scientifique d’un géologue 
qui fut à la fois chercheur individuel et chef d’équipe. 

Ancien professeur des Universités, Gilbert 
Boillot a été l’un des promoteurs de la géolo-
gie marine en France. Chercheur et auteur fé-
cond, il a acquis une notoriété internationale 
dans sa spécialité.
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