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La taille des populations humaines du passé, leur distribution
spatiale et leur fluctuation en relation avec des facteurs environnementaux ou économiques sont des facteurs déterminants de leur évolution biologique et culturelle. C’est ce
vaste champ d’études qui a passionné Jean-Pierre BocquetAppel tout au long de sa vie professionnelle. Il s’y est investi
avec fougue, en explorant de nombreux aspects de l’anthropologie démographique, et il a apporté ainsi une contribution
essentielle à leur compréhension. Ses thématiques de recherche ont couvert un large spectre, allant de la paléodémographie proprement dite à la démographie contemporaine, avec
d’importants apports théoriques et méthodologiques. JeanPierre Bocquet-Appel est mort à Paris le 13 août 2018 des
suites d’une maladie qui ne lui a accordé que peu de chance
dans cet ultime combat. Il laisse derrière lui une brique
essentielle dans le mur sans cesse reconstruit de la connaissance. Au-delà du chercheur de premier plan, c’était un
homme remarquable dont l’intelligence ne tolérait ni la compromission ni la médiocrité.
Né le 25 octobre 1949, dans le 12e arrondissement de
Paris, Jean-Pierre Bocquet-Appel a connu une enfance troublée et il en fut longtemps tourmenté. Mal à l’aise dans son
environnement familial comme dans son environnement
scolaire, il quittera l’école à 16 ans pour devenir employé
dans une banque et plus tard brièvement chez Renault. Ce
n’est qu’adulte qu’il retrouvera la famille d’un père biologique disparu. Il s’en fera reconnaître et, adopté par sa
grand-mère paternelle, adjoindra au début des années 1980
le nom de « Appel » à celui de son état civil de naissance.
Pour ceux qui furent proches de lui, il ne fait pas de doute
que bien des ressorts de sa personnalité trouvent leurs racines dans ce chemin de vie hors du commun. Jean-Pierre
Bocquet-Appel a toujours été à la recherche des vérités
cachées. Passionnément attaché à l’exactitude des faits, il
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Fig. 1 Portrait de Jean-Pierre Bocquet-Appel

développa dans la vie comme dans la science une approche
exigeante et hyperrationnelle des êtres et des choses.
Dans l’après-1968, il retrouve le chemin des études académiques en découvrant la possibilité que lui offre l’École
pratique des hautes études (EPHE) de passer un diplôme
d’enseignement supérieur. Il l’obtiendra en 1974 sous la
direction d’Annette Laming-Emperaire, alors investie dans
l’étude des sites archéologiques de l’Amérique du Sud. Mais
c’est surtout son travail de thèse de troisième cycle intitulée
« Perspectives paléodémographiques » sous la direction de
Denise Ferembach et Jean-Marie Pesez qui l’oriente vers ses
futures recherches. Jean-Pierre Bocquet-Appel est un autodidacte infatigable qui, pour mener à bien ses travaux, s’immerge dans l’étude des méthodes statistiques, ainsi que dans
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celle de l’anglais et de l’espagnol. À la suite de sa soutenance, il trouvera son premier emploi scientifique en tant
que « préparateur », au sein du laboratoire d’anthropologie
biologique de l’EPHE (troisième section). Il travaille à
Juvisy, auprès de Denise Ferembach qui jouera un grand rôle
dans sa formation et dont la générosité l’impressionne beaucoup. C’est de cette époque que datent ses premières publications avec Claude Masset qui lui aussi rédige une thèse sur
les indicateurs paléodémographiques. De travées osseuses
des épiphyses du fémur et de l’humérus en sutures crâniennes, les deux chercheurs n’en finissent pas de buter sur les
difficultés de reconstruction de la pyramide des âges dans les
séries archéologiques. En 1982, ils publient ensemble dans
le Journal of Human Evolution l’article qui reste à ce jour le
plus cité parmi les très nombreux que Jean-Pierre BocquetAppel a produits. C’est un éclatant Farewell to Paleodemography qui sonne le glas des approches traditionnelles de la
discipline. À l’évidence, le choix des échantillons de référence biaise la distribution par âges d’un ensemble de squelettes que l’on veut étudier. Après cette remise en cause, les
deux chercheurs s’emploieront à proposer de nouvelles
approches pour estimer l’âge moyen au décès de tels ensembles et en tirer d’autres paramètres démographiques.
En 1981, Jean-Pierre Bocquet-Appel et moi-même nous
retrouvons en concurrence directe pour un poste de chercheur au CNRS. Je le rencontre pour la première fois, hors
contexte académique, et, malgré les circonstances, nous
sympathisons immédiatement, car nous avons déjà beaucoup à partager. Abandonnant une séquence monotone de
recrutement disciplinaire qui devait condamner l’un ou l’autre, cette année-là, le Comité national ne trancha pas et nous
recruta tous les deux. Jean-Pierre Bocquet-Appel est d’abord
rattaché au LA 184 L’Homme préhistorique où il ne restera
guère. En 1984, il rejoint le laboratoire d’informatique pour
les sciences de l’homme (LISH) où il a accès à des moyens
de calcul performants pour réaliser sa thèse d’État qu’il soutiendra à 34 ans sous la direction de Jean Hiernaux et JeanMarc Lalouel, deux grands scientifiques qu’il admire. Son
parcours professionnel au CNRS passera en 1991 par
URA 49 (Centre de recherches anthropologiques du musée
de l’Homme) devenu plus tard UMR152 (laboratoire d’anthropologie) où il me retrouvera. Finalement, en 1998, il
appartiendra aux membres fondateurs d’une unité propre
du CNRS (EP 1781, puis UPR 2147) : « Dynamique de
l’évolution humaine : Individus, Populations, Espèces »
que j’ai eu l’honneur de diriger. Jean-Pierre Bocquet-Appel
regrettera souvent que cette unité soit structurellement dissociée du milieu universitaire et de la formation. Devenu
directeur de recherche en 1995, il s’est cependant toujours
attaché à diriger des travaux d’étudiants et de postdoctorants. C’est avec son retour vers l’EPHE qu’il peut pleinement s’investir dans l’enseignement et la formation de jeunes chercheurs. D’abord chargé de conférences, invité
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en 1995, il devient finalement directeur d’études cumulant
dans la troisième section à partir de 2008, poste qu’il occupera jusqu’à sa retraite.
Sur le plan de la recherche, Jean-Pierre Bocquet-Appel a
fait preuve d’une curiosité et d’une créativité peu commune
dans le vaste domaine de l’anthropologie. Il a été capable de
s’intéresser aussi bien à la taille des armures du XVIe siècle
pour reconstituer le format corporel de la classe féodale qu’à
l’influence du climat, de l’alimentation et de la démographie
sur la morphologie squelettique de séries portugaises du
e
XIX siècle. Après la déconstruction de la paléodémographie
qui a suivi l’article de 1982 est venu ensuite le temps de sa
reconstruction. Après plusieurs séjours à l’université de
Stony-Brook (États-Unis) où il a collaboré avec Robert R.
Sokal, il est au début des années 1990 un des précurseurs de
la démographie spatiale, celle qui a jeté les bases conceptuelles de l’analyse de la Transition démographique contemporaine. Jean-Pierre Bocquet-Appel comprend que c’est le
croisement des méthodes de datations, des données spatiales
et, plus tard, celui des données paléogénétiques avec les données paléodémographiques, qui permettent de pleinement
saisir la dynamique des peuplements humains du passé.
Cette approche intégrative lui ouvre des voies d’investigation nouvelles, et elle lui permettra d’apporter des résultats
scientifiques majeurs.
Il s’intéresse aux populations paléolithiques et collabore
avec Pierre-Yves Demars pour analyser les données fournies
par les sites archéologiques du Paléolithique supérieur sur une
vaste aire géographique eurasienne pour reconstituer densité
des peuplements et géographie humaine de ces chasseurscollecteurs. La question du remplacement des Néandertaliens
par les hommes modernes le passionne aussi et motive au plus
haut point ses recherches. C’est un problème sur lequel il travaillait encore à la veille de sa disparition. Poursuivant ses
analyses des nécropoles néolithiques, il met surtout en évidence, en 2002, la Transition démographique néolithique
(ou Transition démographique agricole) marquée, en Europe,
par une explosion de la fécondité féminine au passage d’une
économie de collecte à une économie agricole. Cette révolution démographique, qui a précédé de plusieurs millénaires la
Transition démographique contemporaine, a été ensuite
reconnue dans la quasi-totalité des foyers de néolithisation.
C’est une découverte majeure qui a donné lieu à des publications devenues incontournables et à la tenue de réunions
scientifiques comme Jean-Pierre Bocquet-Appel aimait à les
organiser. Elle lui valut une reconnaissance internationale
renouvelée dont peu de chercheurs de sa génération peuvent
se prévaloir.
Il faut enfin souligner l’intérêt constant de Jean-Pierre
Bocquet-Appel pour l’histoire de l’Anthropologie et les
questions épistémologiques et éthiques parfois épineuses
qui l’entourent. En témoignent ses entretiens avec HenriVictor Vallois, figure dominante de l’Anthropologie d’une
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époque, et avec Gustave Malécot, internationalement
reconnu comme théoricien de génétique des populations.
Il s’y est employé avec une radicalité sans doute en partie
héritée de sa jeunesse syndicaliste et de son ardeur à rétablir
une vérité qu’il considérait comme masquée par une historiographie trop lisse. Certes, au quotidien, Jean-Pierre
Bocquet-Appel pouvait être rugueux. Il n’avait que peu de
tolérance pour les approximations méthodologiques et la
petitesse intellectuelle. Mais pour qui savait l’écouter, une
discussion scientifique avec lui était toujours une expérience
des plus enrichissantes. Ses éclats, ses réflexions parfois acides, mais toujours pertinentes, sur le monde de la recherche
et des chercheurs, les échanges plus personnels que nous
avons pu avoir, tout cela reste à jamais gravé en moi. Farewell Jean-Pierre…
Remerciements Mes vifs remerciements à Eugénie
Bocquet-Appel, Dominique Vincent, Claude Masset, Pierre
Darlu, Estelle Herrscher et Anna Degioanni pour leur assistance dans la réalisation de ce texte.
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