
Jean Brette est entré au Palais de la Découverte en 1964. Il en est sorti, 
à sa retraite, à la tête du département de mathématiques en 2004.  
Il était toujours à l’écoute des mathématiques qui se font et de leurs 
résultats, comme le théorème des quatre couleurs, ou l’algorithme 
d’approximation de pi à partir des multiples successifs des entiers 
décroissants depuis un entier donné. 
Ainsi on pouvait ne pas l’avoir vu de quelques jours ou de quelques 
semaines, il avait toujours un nouveau problème ou un nouveau 
résultat à expliquer et commenter. 
Jean était surtout un vulgarisateur passionné et passionnant. 
Que ce soit les « mathématiciens en herbe » qui venait l’écouter au 
Palais ou les jeunes et moins jeunes qui venaient se délecter de ses 
conférences, il savait les intéresser de sorte que chacun se sentait plus 

intelligent à la fin de sa conférence ; il aimait montrer que tel problème, simple à énoncer, n’avait pas 
de solution ; ou bien raconter l’histoire de la multiplication jusqu’aux algorithmes découverts ces 
dernières années pour optimiser le calcul sur ordinateur ; ou encore initier son interlocuteur aux 
subtilités de la descente infinie… 
Il savait mettre en contact ceux qui, comme lui, aimait les mathématiques et leur transmission. Par 
exemple, j’ai connu Jean vers la fin des années 70 ; il était au Palais de la Découverte et je 
découvrais la jubilation en mathématiques. Un après-midi, il m’amena dans le jardin d’une villa à 
Boulogne, chez un fantastique passeur de savoir, François Le Lionnais , avec lequel il préparait un 
livre : Les Nombres remarquables, paru chez Hermann, en 1983. Puis, sur la route de la vulgarisation 
des mathématiques, nous sommes très vite devenus des compagnons de route. 
A peu près à la même époque, Jean avait invité le mathématicien Serge Lang à donner une conférence 
« grand public » au Palais de la découverte, ce qui avait amené l’écriture du livre Serge Lang fait des 
maths en public, 3 débats au Palais de la découverte, Paris [1981-1982-1983], paru chez Belin et 
traduit en anglais sous le titre : « The Beauty of doing Mathematics - Three Public Dialogues ». 
Plus tard, Jean Brette a reçu le Prix d’Alembert 2002, avec, Catherine Goldstein, Mireille Chaleyat-
Maurel, Gérard Tronel pour le dossier "Image des mathématiques dans le grand public, Année 2000, 
Année Mondiale des Mathématiques". 
Et le jeudi 9 février 2017, son cœur lui a posé son dernier problème. 

André Deledicq 
 

Parmi les quelques films qu’il nous a laissé, regardez le beau film auquel il a participé, en 1995, avec 
Jean-Pierre Bourguignon, à l’atelier Ecoutez voir de François Tisseyre et Claire Weingarten, intitulé 
La nouvelle étoile du Berger : http://videotheque.cnrs.fr/visio=207 . 
Vous pouvez voir aussi : 
Mathématiciens en herbe 
https://www.youtube.com/watch?v=rjMFbJW2v9M 
Films de savon 
http://lille1tv.univ-lille1.fr/videos/video.aspx?id=1a41f93a-820b-4500-bc6b-75b878dccafb 
Le nombre pi - 2003 
http://mathix.org/linux/archives/1289  
  
On trouvera ci-dessous, extraits du catalogue des éditions du Kangourou :  
… 69=68=67=66=65=64 (dans Jeux, défis et découvertes mathématiques, 2007), 
… La recette des mousquetaires (dans La magie du calcul, 1998), 
… La descente infinie (dans Maths et plume 2 , 2000). 
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