
Guy BROUSSEAU
Premier médaillé Klein

La Commission Internationale de l’Enseignement des Mathématiques(1) (en anglais
ICMI(2)) décernera désormais en ses Congrès internationaux, tous les quatre ans,
deux « médailles couronnant des recherches majeures en didactique » :
– la » médaille Félix Klein », du nom du premier Président de l’ICMI (1908-1920).

« Récompensant l’œuvre d’une vie », elle sera, le 5 juillet 2004, à Copenhague,
attribuée à Guy Brousseau, professeur émérite à l’IUFM d’Aquitaine.

– la « médaille Hans Freudenthal », dévolue à Celia Hoyles, de l’Université de
Londres.

Vers les années soixante, le tout jeune Guy Brousseau insérait sa passion de
l’enseignement des maths dans le grand mouvement de réflexion qui s’annonçait. Il
y rencontra Lucienne Félix – ce fut le début d’une très longue et chaleureuse
amitié(3) – qui le poussa à poursuivre ses recherches, à les structurer et à les publier
(et devint ainsi la marraine de l’école française de didactique…).

Guy sut rapidement réaliser une étroite symbiose entre théories et pratiques, chacune
des deux critiquant et nourrissant l’autre. Ainsi, pour ses recherches expérimentales
et d’ingénierie didactique, créa-t-il, en 1973, à Bordeaux l’école (primaire) Michelet
liée à l’IREM.

Animateur passionné, pour l’élémentaire d’abord, mais avec un impact de plus en
plus profond pour tous les cursus d’enseignement, Guy fut, dès lors, l’un des
penseurs-phares des Irem et des Écoles ou Revues de didactique.

Robert Noirfalise a accepté de résumer, ci-après, ses apports les plus marquants :
« Sa contribution essentielle au champ didactique, … et les exemples les plus
significatifs de leur mise en œuvre ».

Mais Guy est aussi, depuis ses débuts, un « bon » militant de l’APMEP, membre de
son Comité national de 1967 à 1971, auteur de nombreux articles du Bulletin vert,
par exemple en notre symbolique numéro 400 (1995) orchestrant six exposés majeurs
sur le thème « Qu’est-ce que faire des mathématiques ? ».

Les hommages se veulent toujours « vibrants ». Celui-ci l’est particulièrement ! …
d’autant que cette distinction honore aussi toute l’École Française de Didactique..
Cher Guy, reçois, à travers nous, les plus chaleureuses félicitations de l’APMEP, sans
oublier que nous t’en devons aussi pour ta récente nomination comme Docteur
Honoris Causa de l’Université de Genève. Avec nos propres félicitations, fort
amicales,
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(1) Le C.F.E.M. (cf. Plaquette « Visages 2003-2004 », page 53) en est sa section française.
(2) L’une des deux actuelles Vice-Présidentes ICMI est notre tant appréciée Michèle Artigue
(3) Lucienne Félix fut membre de l’APMEP de 1922 à sa mort, en 1994, y exerçant diverses
responsabilités et publiant plus de vingt articles dans notre Bulletin. Guy met la dernière main à la
publication des Souvenirs de Lucienne Félix : « Esquisses d’une vie et d’une ouvre aux sources de la
didactique des mathématiques ».


