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Le genre littéraire et scientifique de l’»hommage« est un genre classique dans les milieux 

universitaires. Généralement conçu lors d’un départ à la retraite ou suite à un décès, cet »hommage« 

s’élabore dès lors que l’objet de la publication s’éloigne du champ habituel des activités qu’il avait 

durablement exercées, et ce avec un rayonnement reconnu tant par ses collègues que dans 

l’environnement où il avait eu l’occasion de manifester ses talents. 

Bien que l’hommage vienne avec retard, Gérard Calot répond à cette définition, même si, au fil de 

quelques contributions, des réserves subtiles voire de sourds contentieux semblent se profiler qui 

expliquent, peut-être, le recul apporté pour dispenser l’hommage.

À l’examen rapide de cet ouvrage, deux lacunes attirent l’attention. Dans ce recueil issu de l’INED 

dont il a été le directeur pendant 20 années (1972–1992), après les 17 années du fondateur, Alfred 

Sauvy (1945–1962) et de son »dauphin«, Jean Bourgeois-Pichat (1962–1971), Gérard Calot peut 

légitiment regretter – à titre posthume – que, sept ans après sa disparition, l’hommage qui lui est 

rendu ne comporte pas de notice biographique, pas plus que la liste de ses publications.

Certes, dans l’avant-propos brillant de Roland Pressat, un des grands noms de la démographie 

française, entré lui-même à l’INED dès 1953, quelques étapes de la carrière de Gérard Calot sont 

évoquées, assorties de jugements de valeur bien sentis. 

Certes, dans une »Introduction« parfaitement didactique, Patrick Festy et Jean-Paul Sardon 

expliquent par des raisons éditoriales cette longue attente d’un hommage, bien que la revue 

»Population« ait publié le dernier article de Gérard Calot peu après sa disparition, en 2001. Ils 

replacent avec clarté et nuances l’œuvre de Gérard Calot dans l’évolution de la recherche 

démographique, ainsi que son rôle dans l’adaptation de l’INED aux nouvelles démarches scientifiques. 

Toutefois, on perçoit quelques réserves sur les voies empruntées par celui qui, deux décennies durant 

et succédant à des »directeurs de renommée mondiale«, conduisit l’INED en la laissant évoluer »sous 

l’influence anglo-saxonne«. 

Certes, Gérard Calot est crédité d’une action permettant l’ouverture de l’institut et de ses chercheurs 

sur le monde, mais une pointe de dépit perce lorsque nos deux auteurs affirment que cette ouverture 

le conduisit, comme d’autres chercheurs, à »jouer sa carte personnelle« en créant son propre Institut, 

l’Observatoire démographique européen (ODE).

Enfin, Patrick Festy et Jean-Paul Sardon présentent les cinq thèmes retenus dans cet ensemble de 18 
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publications pour illustrer a posteriori l’apport de Gérard Calot à la recherche démographique.

La première partie s’intitule »Collecte et qualité des informations démographiques«. Le chapitre 1, 

consacré à »Gérard Calot et la production des statistiques démographiques«, permet, grâce à la 

contribution de Patrick Festy, de reconstituer les trois volets principaux (INSEE, INED, ODE) dans la 

carrière de chercheur de Gérard Calot, au fil de l’évolution des méthodes d’analyse.

Le chapitre 2, rédigé par Nicole Belliot et Chantal Blayo, traite de »L’IVG, le PACS et 

l’enregistrement«. À cette occasion, est évoqué le rôle joué par Gérard Calot lors de la promulgation 

de la loi de 1975 sur l’IVG, loi qui prévoit un bulletin déclaratif permettant aux statisticiens de fournir 

aux démographes, sur la base de ce questionnaire, un précieux outil d’analyse. Le principe du bulletin 

fut repris ultérieurement dans le cadre de l’enregistrement du PACS, même s’il comporte des limites 

évidentes quant à la fiabilité des données transmises.

Dans la deuxième partie, »Période, génération et autre déterminants des évolutions 

démographiques«, Jean-Paul Sardon passe en revue (chapitre 5) les publications de Gérard Calot 

consacrées à la conjoncture démographique et particulièrement ses analyses du recul de la fécondité 

dès le milieu des années soixante; dans ce contexte se replace l’évocation des efforts menés par 

Gérard Calot pour multiplier les indicateurs et pour effectuer une confrontation des données à l’échelle 

européenne. Le chapitre 7, »Measuring low fertility …«, rédigé par José Antonio Ortega et Hans-Peter 

Kohler, reprend ce thème du recul de la fécondité en soulignant l’importance des contributions de 

Gérard Calot.

Dans le troisième volet de l’Hommage. »Projections de populations«, Sophie Pennec offre (chapitre 9) 

une magistrale contribution sur »Gérard Calot et les projections«. Elle rappelle combien son nom est 

associé aux études sur la fécondité, la mortalité différentielle, puis le vieillissement. Elle insiste sur 

l’ampleur de ses travaux consacrés aux projections démographiques, tout en observant l’importance 

des études non référencées, ainsi que la vaste documentation non encore archivée.

La quatrième partie s’intitule »Égalité, équité et politiques démographiques«. Alain Parent s’attache, 

dans le chapitre 13, »Gérard Calot et les politiques démographiques: un ›éclaireur engagé‹«, à 

illustrer sa fonction de médiateur entre l’INED et les politiques. Certes, comme nous l’apprend l’auteur, 

»à la différence d’Alfred Sauvy […] Gérard Calot n’était pas un visionnaire et il n’était porteur d’aucun 

projet politique«. Néanmoins, il fut appelé à éclairer les gouvernants sur les questions relevant de sa 

compétence. »L’éclairage était celui d’un statisticien dans l’âme, venu par hasard à la démographie et 

aux questions de population [sic]«. Alain Parent énumère alors les secteurs dans lesquels Gérard 

Calot, resté – somme toute – directeur de l’INED pendant vingt années, est parvenu à influer sur les 

décisions des politiques. Après avoir défendu la loi Neuwirth sur la contraception (1967), il s’est 

engagé, lors du vote de la loi Veil (1975) sur l’interruption volontaire de grossesse, en veillant à ce que 

les IVG puissent être recensées. Il a ensuite milité auprès des législateurs pour que soient adoptées 

de multiples mesures propres à »redynamiser la politique familiale française«. Par ailleurs, 

conjointement avec Michèle Tribalat, il a soutenu, dès 1987 un programme d’analyse des apports 

migratoires et de l’intégration. En cette même année, il fut nommé au comité de Sages chargé de se 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


pencher sur la sécurité sociale, comité qui tout naturellement allait être conduit, dans le contexte du 

vieillissement démographique, à réfléchir sur l’assurance vieillesse et l’assurance maladie. 

La cinquième et dernière partie »Démographes de tous les pays. En guise de conclusion« prend tout 

son relief grâce à la contribution (chapitre 17) de Jacqueline Hecht. Parfaitement structuré, l’hommage 

qui y est rendu à Gérard Calot en tant que »VRP« de l’INED et que »passeur« de la démographie 

française est marqué du sceau de la sincérité, de la sympathie personnelle et du respect pour 

l’infatigable démographe, soucieux d’ouvrir au mieux son institut à l’ensemble du monde, de favoriser 

les échanges de chercheurs et de structurer son champ d’activité sur le plan international.

On note, dans ce chapitre 17, une remarque de Jacqueline Hecht concernant les échanges entre 

l’INED et l’Allemagne. Dès sa prise de fonction, Gérard Calot inaugure des rencontres régulières avec 

le BiB (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung), la jeune institution démographique fédérale 

appuyée sur le Statistisches Bundesamt, rencontres qui vont contribuer à nouer des liens fructueux 

entre les deux pays et faire rayonner sur le plan international les deux écoles démographiques. Après 

Gérard Calot, ses successeurs à l’INED ne poursuivront pas ces rencontres habituelles, un 

phénomène qui souligne, si besoin était, une dégradation d’un laborieux »maillage franco-allemand« 

auquel nombre d’entre nous avaient contribué et dont nous ne pouvons que déplorer l’actuel déclin.

Comme il est indiqué dans la quatrième de couverture, cet hommage de l’INED rendu à Gérard Calot 

refuse certes d’être hagiographique, mais il aspire à esquisser un bilan. Par delà les lacunes, on y 

découvre une majorité d’articles soulignant l’apport d’un homme qui a manifesté une indéniable 

activité scientifique et dont la personnalité, durant la partie centrale de sa vie professionnelle, après 

l’INSEE et avant l’ODE, aura profondément marqué pendant vingt ans - soit la moitié de sa carrière - 

la structure fondée par Sauvy. Ainsi que l’affirme Alain Parent dans sa contribution, Gérard Calot 

»restera l’homme sous le ›règne‹ duquel l’INED devint davantage qu’un institut: une institution«.
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