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Le 7 juin 2012, le Pr Phillip V. Tobias s’est éteint à Johan-
nesbourg des suites d’une longue maladie. Une figure de la
paléontologie humaine disparaît, et avec elle toute une
époque.

Phillip Valentine Tobias est un homme à la destinée hors
du commun. Il naît à Durban au Natal le 14 octobre 1925,
année célèbre dans l’histoire de la paléontologie, puisque
c’est l’année où est publié, par Raymond Dart, le crâne de
l’enfant de Taung, premier australopithèque reconnu, Aus-
tralopithecus africanus. Après des études primaires et secon-
daires dans cette même ville, il s’oriente vers la génétique et
la médecine. Ce choix est déterminé par le décès de sa sœur
atteinte d’un diabète : pourquoi cette maladie touchait-elle
certains membres de sa famille et pas les autres ? Il étudie
donc l’histologie, la physiologie, la génétique, prépare des
diplômes en médecine et chirurgie, et en 1953, il soutient
une thèse en génétique « Chromosomes, Sex-Cells and Evo-
lution in the Gerbils » sous la direction de l’histologiste
Joseph Gillman. Il effectue plusieurs séjours postdoctoraux
à l’université de Cambridge au Royaume-Uni et à celles de
Chicago et d’Ann Arbor aux États-Unis.

La rencontre avec le Pr Raymond Dart à l’université de
Witwatersrand le mènera sur les traces de nos origines. En
1959, il lui succède à la Chaire d’Anatomie de l’université

de Witwatersrand jusqu’à sa retraite en 1993, où il devient
professeur émérite à la School of Anatomical Science. Pro-
fesseur invité dans de nombreuses institutions en Chine,
aux États-Unis, en Autriche et en Italie, membre ou mem-
bre honoraire de près de 40 sociétés savantes nationales
et internationales, il fut récipiendaire de très nombreux
prix et décorations, commandeur dans l’Ordre national du
mérite en 1998, docteur honoris causa de plusieurs univer-
sités internationales, du Muséum national d’Histoire natu-
relle à Paris, et récipiendaire du prestigieux prix Balzan
(qui encourage les initiatives humanitaires pour la paix)
en 1987. Il laisse un héritage de plusieurs centaines d’arti-
cles dans des domaines très variés allant de l’évolution et la
paléontologie humaine aux politiques de santé en passant
par l’anthropologie culturelle, la sociologie des sociétés
passées et présentes, l’auxologie, la pathologie, la politique
de santé, le problème des races humaines. Sa curiosité,
transmise à des centaines d’étudiants au cours de sa car-
rière, n’avait pas de limites. En marge de ses travaux aca-
démiques, mais aussi à cause de ses recherches sur la diver-
sité humaine et en particulier l’étude des San et des Tonga,
Phillip Tobias a lutté très tôt contre le racisme et l’apartheid
en affirmant le non-fondement scientifique. Malgré cela, en
tant que citoyen d’Afrique du Sud, il est banni de plusieurs
réunions internationales, ce qui le conduit, en 1985, à
publier un article sur la préhistoire et la discrimination poli-
tique dans L’Anthropologie. Plus récemment, il a dénoncé
les politiques gouvernementales sud-africaines concernant
le sida. Il s’est battu pour la dignité et le respect de l’indi-
vidu au-delà des couleurs de peau et des cultures. C’est
ainsi qu’il a joué un rôle clé dans le rapatriement en Afrique
du Sud des restes de Mme Sartjie Baartman, la « Vénus
hottentote » qui furent exposés au musée de l’Homme à
Paris jusqu’au début des années 1970.

La carrière de Phillip Tobias reste marquée par ses travaux
sur nos origines et notamment sur les fossiles de Sterkfontein
dans le Cradle of Humankind (il a contribué à l’inscription au
patrimoine mondial de l’Unesco) où il dirige les fouilles dès
1966 et où fut trouvé plus récemment un des squelettes les
plus complets d’un australopithèque surnommé « Little
Foot ». Jusqu’à la fin de sa vie, il est resté très présent dans
l’étude des hominidés fossiles.
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Son nom restera associé à la création en 1964 avec Louis
Leakey et John Napier d’un nouveau genre d’hominidé, le
premier homme, Homo habilis, taxon largement discuté
mais toujours valide, même si ses limites apparaissent plus
floues. Il lui consacrera un énorme volume publié en 1991
dans la pure tradition de l’étude anatomique fine [4].

Sa deuxième grande contribution à la paléontologie
humaine (à l’origine de son DSc de l’université de Witwa-
tersand) est son imposante monographie de 1967 sur le crâne
de Zinjanthropus boisei découvert par Mary Leakey dans la
gorge d’Olduvai en Tanzanie. Ce travail phénoménal par la
précision anatomique et son illustration reste incontournable
pour l’étude des australopithèques. Je me souviens d’un jour
au musée de l’Homme, il y a plus de 30 ans, le Pr Tobias prit
dans ses mains un crâne reconstitué d’un australopithèque
provenant de la vallée de l’Omo, il ferma les yeux et le
tâta, le palpa et son verdict fut sans appel : c’est un
Australopithecus boisei !

Phillip Tobias était aussi animé par la volonté de rendre
justice à Raymond Dart et s’intéressa donc à la fraude de
Piltdown. En effet, il était convaincu qu’Arthur Keith en
était le responsable et que ce dernier rejetait Australopithe-
cus comme aïeul, car il avait trouvé l’ancêtre en Grande-
Bretagne ! [5].

J’ai rencontré le Pr Phillip Tobias pour la première fois en
1977 lors d’un séjour d’études pour ma thèse en Afrique du
Sud. Il était impressionnant et attirait le respect. Bienveillant,
il restait attentif aux résultats des travaux des plus jeunes,

toujours prêt à discuter une crête, un foramen, la variation.
Nous avons échangé à de nombreuses occasions, ce qu’il
appelait la french connection ; cela est resté un sujet de plai-
santerie entre nous.

C’est en novembre 2011 lors d’un colloque de la Royal
Society of South Africa, organisé pour l’anniversaire de la
mort de Robert Broom, que je l’ai vu pour la dernière fois. Sa
frêle silhouette s’est éveillée lorsqu’il a débuté sa conférence
d’une vingtaine de minutes émaillant son discours de quel-
ques anecdotes, et son visage s’éclaircit. Il savait captiver
son auditoire.

Nominé trois fois pour le prix Nobel, il était un humaniste
dans le vrai sens du terme ; sa ténacité, son élégance et son
œil vivace nous manqueront. Au revoir Phillip.
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