Paris, le 5 septembre 2018

Décès de Jean-Pierre Bocquet-Appel, Directeur d’études
en Sciences de la Vie et de la Terre à l’EPHE
Jean-Pierre Bocquet-Appel est décédé le lundi 13 août 2018 à 69 ans.
La thématique de recherche principale de Jean-Pierre Bocquet-Appel est l’anthropologie
démographique, qui va de la paléodémographie à la démographie contemporaine, à
l’échelle planétaire, dans une perspective évolutive. Il est l'auteur ou le co-auteur de plus
d'une centaine de publications, la plupart dans des revues scientifiques internationales
majeures.
Sa carrière scientifique a débuté par la déconstruction de la paléodémographie (avec
Claude Masset : Farewell to Palaeodemography, J. of Hum. Evol. 1982). Cet article a servi
de point de départ à une réorientation d’ensemble de cette sous-discipline qu’il s'est
ensuite efforcé de contribuer à reconstruire, au moyen de nouvelles techniques et des
données de différentes natures. Il a ainsi produit des contributions méthodologiques,
d’analyse de données et théoriques.
Ses travaux ont participé, au cours des années 1990, à l’émergence d’une nouvelle sousdiscipline : la démographie spatiale, qui a permis de mesurer les impacts climatiques, alimentaires et
démographiques sur la variation morphologique d’un échantillon de plusieurs centaines de squelettes identifiés
au Portugal, sur le cours terme micro-évolutif du XIXe siècle.
En 2002, il a travaillé sur la découverte de la signature de la Transition démographique néolithique (encore
appelée Transition démographique agricole ou TDA) dans les nécropoles de l’hémisphère Nord à l’échelle
mondiale, indiquant une explosion de la fécondité féminine durant le passage d’une économie de collecte à une
économie agricole.
À partir de 2009, Jean-Pierre Bocquet-Appel a participé au développement d’une modélisation de trajectoires
évolutives de sociétés archéologiques dont les vestiges peuvent être considérés comme des observatoires socionaturels de longue durée. Il s’est également replongé dans la démographie spatiale, plus particulièrement sur les
problématiques de transmission, de transition et de diffusion spatiale dans les données contemporaines.
Ses contributions concernent l’histoire des sciences et l’épistémologie : à la fin des années 1980, Jean-Pierre
Bocquet-Appel a rappelé l’histoire, alors quelque peu oubliée, de l’anthropologie physique en France, avec la
publication d’interviews posthumes de maîtres à penser des années 1930-1970.
Après un Diplôme en « Anthropologie préhistorique de l’Amérique du Sud » à la VIe section de l’EPHE (19691974) et une thèse en Anthropologie historique à l’EHESS (1977), Jean-Pierre Bocquet-Appel avait intégré le CNRS
en 1975 et le Laboratoire d’Anthropologie biologique de la IIIe section de l’EPHE de 1977 à 1981. Directeur
d’études de l’EPHE depuis 2008, tout en continuant ses activités au CNRS, il poursuivait également des activités
d’enseignement, notamment avec le cours d’Anthropologie générale qu’il animait depuis 2016 au sein de PSL.
Le Président de l’École, le Doyen de la section des Sciences de la Vie et de la Terre et toute l’École expriment leur
sincères condoléances à la famille de Jean-Pierre Bocquet-Appel, ainsi qu’à tous ceux et celles que ce cruel décès
afflige.
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