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Texte rédigé par Carole, Ghislaine et Jean-Marie retraçant le parcours professionnel d’Alain 

Alain Jameau était Maître de Conférences en didactique de la physique à l'INSPE de Bretagne. De 1996 à 1999, il a                     

été professeur de physique et de chimie au lycée ; il s’est engagé dans la formation des professeurs en 1999,                   

d’abord comme formateur à temps partagé puis comme PRAG à partir de 2005. Il s’est alors dirigé vers la                   

recherche en didactique, obtenant un Master de l’ENS Cachan en 2009, suivi d'une thèse soutenue en 2012 à                  

l’UBO. Recruté en 2015 comme Maître de Conférences, il enseignait en master MEEF 1° degré et 2° degré et                  

codirigeait le parcours « Recherches en Didactique » de la mention "Pratiques et ingénierie de la formation". Il               

développait au sein du CREAD des recherches originales centrées sur le développement professionnel des             

enseignants (professeurs des écoles et enseignants de sciences au second degré) : étude de l’enseignement de la                 

physique-chimie sous l’angle de l’évolution des connaissances professionnelles mobilisées par les enseignants ;            

enseignement de la physique-chimie en anglais, comme Discipline Non Linguistique (DNL/CLIL); enseignement des             

sciences à l’aide d’un modèle précurseur à l’école maternelle et primaire. 

Alain Jameau a également supervisé une thèse de doctorat et il en codirigeait actuellement deux. Auteur d'une                 

trentaine de publications dans des revues scientifiques, des éditions collectives et des actes de conférences, il                

pilotait le LéA Phanch (Physique-Anglais-Chimie). Il avait contribué à coordonner les travaux du groupe              

physique-chimie de l’ANR ReVEA et il était membre du comité de direction de la Structure Fédérative de               

Recherche ViSA. 

Membre élu du CNU 28, il était également impliqué au sein du CA de l'Association pour la Recherche en                   

Didactique des Sciences et des Technologies. Il était également représentant des personnels au Conseil l’INSPE de                

Bretagne et membre du Conseil d’unité du CREAD. Par ailleurs, il développait des relations avec des équipes de                  

recherche internationales (Université de Patras, Grèce ; Université de Sherbrooke, Québec). 
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Alain était connu de tous pour ses grandes qualités humaines : sa gentillesse, sa simplicité, son sens de l’humour,                  

sa convivialité manqueront à tous les collègues ayant eu la chance de le côtoyer et à tous les étudiants pour qui il                      

était toujours disponible. Ces dernières années, durant sa lutte contre la maladie, il restait tourné vers des projets                 

d’avenir et préparait en particulier son habilitation à diriger des recherches. Il était parvenu à écrire sa note de                   

synthèse, intitulée « Un cadre didactique d’analyse de l’activité d’enseignement de la physique / Mise en relation                

d’éléments théoriques et méthodologiques en didactique de la physique et en didactique professionnelle ».             

Celle-ci présente ses travaux, qui visent à comprendre comment les connaissances professionnelles des            

enseignants s’expriment dans l’action de la classe pour permettre des apprentissages en physique. Les trois               

rapports de pré-soutenance soulignaient unanimement la qualité et la cohérence de ses travaux. La soutenance               

devait se tenir le 8 janvier 2021. 

Les obsèques d'Alain seront célébrées samedi 2 janvier 2021 à 10h30 au crématorium de Montussan. Compte               

tenu du contexte sanitaire actuel et de la limitation des regroupements, celles et ceux qui souhaiteraient y                 

participer sont prié.e.s de me l'indiquer : j'en informerai alors la famille. Quoi qu'il en soit, lors des funérailles, une                    

gerbe de fleurs sera déposée, au nom des personnels de l'Inspé de Bretagne. 

 

A Dieu, nous appartenons, à lui nous retournons. Repose en paix Alain.  
Mohamed Sagayar Moussa Université de Niamey au Niger 
 
Je suis abasourdi par cette nouvelle, lui qui était encore parmi nous au dernier CA de l’ARDIST le 20 novembre, et                     
qui avait trouvé une pirouette élégante pour ne pas mettre en marche sa caméra. Même si nous n’avons pas eu                    
l’occasion de se croiser souvent, je garde de lui l’image d’un collègue formidablement gai, à travers notamment                 
les bons moments que nous avions passés aux journées VISA de Brest. Je sais aussi toute l'énergie qu’il a déployée                    
avec toi dans l’organisation de ces mémorables 10èmes journées de l’Ardist à St Malo. Et quel panache d’avoir                  
conduit cette bataille contre la maladie et avoir mené en même temps jusqu’au bout sa note de synthèse ! Notre                    
petite famille de ARDIST est bien endeuillée. Je t’envoie toutes mes condoléances et ma sympathie, ainsi qu’à sa                  
famille. 
Amitiés  
Lionel - Université de Toulouse 
 
Quelle triste nouvelle.  Je pensais à chaque fois que tu nous parlais de sa lutte qu'il gagnerait.  
Je suis très affectée.  J'ai gardé un excellent souvenir de nos collaborations pour deux ouvrages. 
Toutes mes condoléances à toi et à ses proches. 
Isabelle - Université d’Artois 
  
Terrible nouvelle et grande tristesse effectivement. 
Tu m'avais informé de sa récente hospitalisation mais j'espérais que son courage et sa volonté allaient encore une                  
fois faire reculer le pire. 
Je te remercie de transmettre à sa famille mon soutien dans cette épreuve difficile. 
Je pense aussi à toi qui était si proche de lui et qui a vécu ses combats et qui nous portait témoignage de sa force. 
Amicalement 
Bernard - Université de Toulouse 
  
C'est une triste nouvelle. C'est une nouvelle bouleversante de voir notre collègue Alain partir si tôt. 
Je sais que tu étais très proche de lui. Je te prie de transmettre toutes mes condoléances à sa famille et ses                      
proches. 
Amicalement 
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Abdel-Université de Sherbrooke, Québec 
 
Beaucoup de tristesse à la lecture de ton message. C'est une perte douloureuse, sur le plan amical pour toi bien                    
sûr et pour d'autres aussi, sur le plan professionnel aussi, et de manière plus générale sur le plan humain. Ce n'est                     
pas non plus un moment pour partir mm si cette année, Noël n'a pas la même chaleur et la même convivialité                     
familiale que les autres années, ce qui rend sa disparition surement plus difficile pour ses proches…Moi qui l'ai                    
connu d'un peu plus loin que toi, je garde pour ma part au-delà de ses qualités professionnelles, l'image de                   
quelqu'un de souriant et d'avenant qui laissera sûrement beaucoup de regrets autour de lui. 
Bien amicalement 
Patrice - Université de Toulouse 
  
Cette nouvelle me rend très triste. Je pense bien à toi, son ami qui l'a accompagné dans son parcours                   
professionnel pendant des années. Alain avait une forte personnalité, l'esprit très fin et dégageant une chaleur                
humaine. 
Amicalement,  
Manuel - Université de Montpellier  
 
C'est une triste nouvelle il ne s'agit pas seulement d'un encadreur mais d'un cher collègue et même d'un frère qui                    
m'a énormément aidé dans mes travaux de recherches tous mes respects à son âme, je ne t'oublierai jamais                  
Alain. 
Saïda - Université Virtuelle de Tunis - CREAD  

Quelle triste nouvelle......je suis vraiment désolée...j’étais optimiste et je pensais qu’il soulèverait tous les              
obstacles liés à sa santé. 😔 Je me rappellerai toujours Alain avec un grand sourire comme je l’ai connu à Rennes                     
il y a 6 ans… Mes plus sincères condoléances à vous et à sa famille, 
Danaé CREAD  
 
Triste nouvelle, la communauté scientifique est encore une fois endeuillée après la disparition de Jacques Ginestié                
il y a peu. Je n'ai pas souvent rencontré Alain mais j'avais apprécié son humanité lors des séminaires Revea.                   
Transmets à sa famille l'estime que nous lui portions. 
Bon courage à toi aussi qui perd un ami. 
Martine - Université de Lorraine 
 
C'est avec une grande tristesse que j'apprends cette nouvelle. 
Mes pensées vont bien sûr à sa famille. J'imagine et je comprends également ta douleur, aussi je pense bien à toi. 
Pourras-tu me tenir informé de l'hommage qui va lui être rendu. Je souhaiterais pouvoir m'y associer.  
Bien à toi. 
Amitié 
Séverine - Université de Genève 
 
Toute mes condoléances à sa famille et à l’équipe du cread. 
Lobna-Université Virtuelle de Tunis - CREAD 
  
C'est une triste nouvelle, c'est plus qu'un collègue c'est un ami qui n'hésite plus à aider et soutenir ces collègues.                    
Que le bon Dieu bénisse ton âme Alain. 
Ahmed - Université Virtuelle de Tunis - CREAD 
 
J'ai rencontré Alain il y a 8 ans au bureau commun qu'ils avaient avec Jean-Marie à l'IUFM / ESPE / INSPE de                      
Rennes, bureau très accueillant au demeurant. Très vite, son sourire, son ouverture d'esprit et son humour ont                 
fait qu'une rencontre fortuite ressemblait plus à une vieille amitié. 
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Nous avons travaillé et passé d'agréables moments ensemble dans des conditions différentes à Rennes et ailleurs                
: à Pise, à Rabat, à Marseille, à Patras ...... Nous avons prévu de nombreuses collaborations et événements à venir                    
avec les équipes de Rennes et de Patras, mais une maladie aussi précoce et la perte douloureuse ont coupé le                    
temps à tous ceux qui ont travaillé avec lui «avant» et «après». 
Dans tout ce que nous faisons, Alain sera toujours avec nous ... Ses amis grecs de Patras auront toujours avec eux                     
l'image d'un homme et d'un collègue génial et important dont la vie difficile n'a jamais réussi à effacer son sourire                    
et son optimisme pour demain ... 
Kostas- Université de Patras – Grèce 
  
J’ai fait connaissance d’Alain à Patras lorsqu’il était en plein santé, avant la maladie qui l’a tourmenté. Un homme                   
aimable, plein d’énergie. 
Mes condoléances.  
Leonidas-Université de Patras - Grèce 
 
C'est vraiment une triste nouvelle. Que l'âme de notre ami et collègue Alain repose en paix. 
Jaafar- Université Virtuelle de Tunis – CREAD 
 

J’apprends aujourd’hui cette terrible nouvelle. Cela m’affecte très sincèrement. Toutes mes condoléances à             
l’unité de recherche et aux membres de la famille. Je garderai de lui l’image d’un collègue chaleureux et                  
terriblement attachant. 
Amitiés 
Yann-Université Libre de Bruxelles 
  

C’est très triste, cela fait très mal, j’aurais beaucoup aimé le revoir. Je vois la photo de Cadiz, dans une distillerie                     
de porto, bien sûr, ;-), où j´ai fait la connaissance d´Alain. On s´est revu plein de fois à Rennes et ailleurs. Par                      
exemple à Budapest ou l´on était tout un groupe gourmand au marché… tu te rappelles? Vous vous rappelez? Un                    
souvenir très beau et amical ... 
Anke-Université de Trèves, Allemagne 
 
Je suis vraiment très triste d’apprendre qu’Alain a quitté ce monde si prématurément. Un homme très chaleureux                 
que j’aimais beaucoup.  
Mes plus sincères condoléances à ses proches et ses collègues. 
Tracy, Marseille 
 
Quelle triste nouvelle ! J’en suis émue… c’est trop tôt pour qu’une aussi belle personne nous quitte.  
Toute ma sympathie, 
Mylène, HEP de Lausanne 
 
Avec beaucoup de tristesse, j’apprends la disparition d’Alain. Je me souviens de sa gentillesse et de son humour                  
lors de ses passages dans notre bureau, à l’ESPE. Il manquera à beaucoup de monde. Toutes mes pensées à ses                    
proches. 
Merci Alain… 
Sylvaine, Rennes 
 
Depuis ma certification de Professeur d’Ecole Maitresse Formatrice, j’ai beaucoup travaillé avec Alain que              
j’appréciais énormément. C’est lui qui m’a mis le pied à l’étrier pour passer le Master ReD. Son accompagnement                  
était très réconfortant, toujours bienveillant, très humain et scientifiquement très riche. Il m’a ouvert les portes                
de la recherche et encouragée pour me lancer dans une thèse. Nous avions encore beaucoup à partager. Je suis                   
très attristée et souhaite apporter mes plus sincères condoléances à ses proches. 
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Muriel, Rennes 
 
Partir si jeune, ce n’est pas dans l’ordre des choses. La maladie est impitoyable ! Ah je voulais te dire merci Alain                      
pour ton enthousiasme et ta belle énergie. 
Mes sincères condoléances à la famille et aux proches  
Livia, Brest 
 
Peu importe où tu vas, tu seras toujours dans nos cœurs. Je n'oublierai pas ton humour et ta force. 
Nolwenn, Rennes 
 
J’ai surtout connu Alain au cours de ces derniers mois et je garderai le souvenir d’un homme investi, toujours à                    
l’écoute et optimiste, et d’un grand courage face à la maladie. Il n’a rien lâché, et allait de l’avant en préparant                     
son HDR. Je n’ai pas eu la chance de le connaître plus tôt, et je découvre dans les messages écrits ici, d’autres                      
facettes d’Alain que j’aurais appréciées. 
Toutes mes pensées vont à sa famille et son entourage proche. 
Valérie, Rennes 
 
Je suis très affecté par cette nouvelle, Alain était une personne très attachante et un chercheur enthousiaste.                 
Toutes mes condoléances à sa famille ainsi qu'à ses collègues. 
David - Université de Montpellier 
 
Cette nouvelle me rend très triste. J’ai été heureuse de connaître Alain. Toutes mes condoléances à sa famille. 
Julie, Rennes 
 
C’est un collègue unanimement apprécié qui nous a quitté et qui nous manquera énormément. 
Toutes mes condoléances à ses proches 
Agnès, Rennes 
 
J’ai toujours connu Alain souriant, disponible, simple, optimiste autant de qualités humaines éminemment             
appréciables et auxquelles j’étais particulièrement sensible.  
Beaucoup de courage à ses proches pour surmonter cette épreuve si difficile. 
Pierre, Rennes 
 
Alain, c’était l’un des animateurs du pôle sciences physiques de l’ANR-ReVEA, toujours ouvert, curieux,              
chaleureux, positif et attentif. Des interactions toujours fructueuses, pour l’appui aux thèses en relation avec les                
ressources pour l’enseignement des sciences. Très touché par cette disparition. Toute ma sympathie à la famille,                
aux amis, aux collègues. 
Luc Trouche, Lyon-Montpellier 
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Que dire en ce moment de grande tristesse ? J’ai connu Alain en 2003 après mon recrutement à l’IUFM, puis nous                     
avons été compères d’organisation des Journées UDDPC dans l’académie de Rennes, notamment... 
Il y a des personnes avec qui nous sommes connectées instantanément. Ce fut le cas avec Alain ! Nous avons                    
alors mené de nombreux projets ensemble, puis nous avons été complices pour le Master 2 de l’ENS de Cachan                   
délocalisé à Rennes en 2009, puis nous avons continué en thèse tous les 2 malgré nos âges certains, mais avec                    
courage et détermination. Des coups de téléphones de soutien mutuel lors de ces 4 années difficiles pour tous les                   
deux. Les souvenirs que je garde ? Des restos lors de son passage à Lorient, un colloque mémorable à Chamonix                    
et l’ARDIST à Bordeaux où Alain me faisait faire l’école buissonnière pour découvrir le vrai Bordeaux ! Les textos                   
d’un côté de la table lors de réunions interminables, mais toujours sous le signe de la dérision et de l’humour.                    
Alain s’en est allé, mais pas son sourire!  
Toutes mes pensées vont à ses enfants qui étaient au cœur de ses pensées. 
Cathy Barrué- INSPE de Quimper-Lycée Colbert Lorient 
 
Chaque fois qu’Alain s’absentait pour suivre son traitement, il était évident pour moi qu’il reviendrait très vite et                  
plus en forme, plus souriant que jamais. Il ne pouvait pas en être autrement. Le contraire aurait été inacceptable.                   
Il l’est. 
Notre collaboration scientifique fut beaucoup trop courte. Tu avais encore plein de choses à m’apprendre. Alain,                
tu vas me manquer. Et je crains de ne pas être ni le seul ni le plus affecté par ta disparition. 
Toute ma sympathie à ses proches. 
Damien - CREAD - ENS Rennes. 
 
Alain m’avait soutenu et aidé personnellement dans mon parcours professionnel. Je garde en mémoire sa               
générosité, son sourire, son humour… C’était un vrai plaisir de le côtoyer et de travailler à ses côtés. 
Condoléances à tous ses proches. 
Antoine - CREAD  
 
Il n’était pas nécessaire de connaître Alain depuis longtemps, ce qui était mon cas, pour ressentir toute sa                  
gentillesse et son humanité. Beaucoup de tristesse et d’admiration mêlées face à sa disparition. 
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Nicole - LéA PhAnCh 
 
Alain, 
Même si nous nous sommes vus et parlés directement trop épisodiquement, tu étais un compagnon de                
séminaires et colloques chaleureux, jovial et positif. Ton engagement dans la formation et les recherches               
coopératives méritent tout mon respect. Et que d’énergie et de détermination tu dégageais pour argumenter tes                
points de vue ! Avec ta capacité d’écoute, ton regard direct, ta voix unique, remarquable, étaient pour moi ta                   
signature. 
Ta dignité face à la maladie est une leçon. Puisses-tu être parti serein. Saches que tu resteras cependant avec                   
nous, car nous sommes riches de t’avoir connu. 
Amitiés et compassion envers ta famille et tes proches. 
Guy      CREAD    Rennes 
 
Je n’arrive pas à croire que Alain nous a quitté  
Je ne trouve pas les mots ni les expressions, c’est une énorme perte. 
Toutes mes condoléances à sa famille et au CREAD 
Décidément cette année ne veut pas nous laisser sans peine jusqu’au dernier jours de l’année  
Amicalement  
Chiraz - Université Virtuelle de Tunis  
 
Cette triste nouvelle me fait de la peine. Alain était un sacré bonhomme. 
Amicalement, 
Robert- Université de Rennes 1 

    
Alain était un homme aussi intelligent que bon. Son sourire, ses yeux et sa voix, son humour, nourrissaient l'esprit                   
et le cœur. 
Son travail scientifique restera, et lui aussi restera avec nous, dans nos pensées et dans nos actes. 
Gérard, Rennes 
 
Alain, juste merci pour ta bonne humeur, tes jeux de mots, tes conseils avisés. Merci d’avoir croisé ma route ! Tu                     
vas nous manquer.  
Sophie, Rennes 
 
Un homme de cœur qui nous manquera à tous et qui me manquera personnellement. Je me réjouissais déjà de                   
partager avec toi nos expériences nautiques… J’aurai toujours une pensée pour toi en croisant le phare du grand                  
jardin !  
Jean-Noël, Rennes 
 
Merci, Alain, de m'avoir offert cette magnifique amitié. Parmi les plus belles qui furent dans ma vie                 
professionnelle. La profondeur de nos conversations, sur les plaisirs simples de la vie, sur ce qui émerveille                 
l'existence, sur le sens des choses, ont été, sont, et resteront, gravées. 
Autant que possible, je prolongerai ton travail, mais aussi et surtout, la mémoire de ce que tu as été, une                    
personne formidablement bienveillante et attentionnée. 
A un de ces jours, quelque part sur une terrasse ensoleillée. 
Carole, Rennes 
 
Comme tous ceux qui ont eu cette chance de côtoyer Alain, je suis très affectée par sa disparition prématurée. 
Son regard rieur, sa voix chantante, son esprit jovial resteront dans nos cœurs. Un grand merci aussi pour tout ce 
qu'il a apporté à la recherche et à la formation des enseignants. 
Sylvie - Rennes 
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Alain, chacune de nos rencontres reste un moment inoubliable, par ton charisme, ta bonne humeur, la finesse de 
ton esprit et celle de ton humour, ainsi que la chaleur de ta bienveillance. Tu continueras à marquer nos 
trajectoires et nos vies.  
Merci Alain. 
Maël, Rennes et Brest 
 
Alain était un collègue chaleureux, attentif et d’une grande humanité que j’ai eu la chance de côtoyer. 
Toutes mes condoléances à ses proches. 
Jérôme – Brest 
 
“Alors les grenouilles, comment ça va ?” Cette entrée en matière marquait ton état d’esprit Alain : ton humour                   
décalé, ton aptitude dès les premiers mots à placer tes interlocuteurs dans une atmosphère détendue, capacité à                 
dire des choses très sérieuses en employant des formules qui ne le laissent pas apparaître, alors la discussion peut                   
s’engager. 
Depuis 1996 à Morgat, où nous avons fait connaissance lors de ce stage organisé par Jean Rosmorduc et consacré                   
à l’histoire des Sciences, jusqu’à ces derniers mois, nous avons souvent échangé nos vues sur ce que pourrait être                   
l’enseignement scientifique. Bien d’autres sujets ont fait l’objet de nos discussions : le sport à commencer par le                  
rugby dont tu as été un adepte et l’athlétisme qu’un de tes enfants a pratiqué ce qui nous a valu de nous                      
retrouver sur des terrains de sport en plein hiver sous la pluie, les enfants qui grandissent et nous surprennent                   
chaque jour, les projets, toujours aller de l’avant... 
C’est peu de dire que tu vas beaucoup me manquer. 
Henri, INSPE Rennes 
 
C’est avec tristesse et effroi que j’ai appris la mort de notre responsable de formation Master ReD (Site de                   
Rennes) et mon ancien codirecteur de thèse. Notre responsable, celui qui n’hésite jamais à répondre aux                
sollicitations de ses étudiants et qui aidait de manière audacieuse. 
Alain, ta mémoire sera toujours gravée dans mon cœur. Tu laisses un vide immense derrière toi. Et c’est avec                   
beaucoup de tristesse et de compassion que je présente mes plus sincères condoléances à ta famille pour leur                  
témoigner mon soutien dans ce moment douloureux et inattendu. Et pour mieux le surmonter, je n’aurais qu’à                 
me souvenir de ta bonne humeur, de ta bonté et de ton éternel optimisme. 
Repose en paix, Alain. 
Joseph Prince KPOKPOLINGOU, CREAD, INSPE de Bretagne 

 
Merci Alain pour le beau sourire que tu as su nous offrir jusqu’au bout. Je l’ai compris comme un élément                    
essentiel de ta posture visant à nous exprimer ta force de vie en dépit des épreuves traversées… et peut-être à                    
nous interpeller sur la nôtre.  
Je garde très présent à l’esprit, ton investissement et la pertinence de tes propositions lors de notre dernier                  
conseil d’unité CREAD du 20 novembre. La déclinaison du projet du laboratoire des années à venir se fera avec toi                    
!  Continue à nous inspirer. 
Geneviève Rennes 2 - Codirection CREAD 
 
Alain, tu étais un collègue agréable, fiable et solide scientifiquement. Tes travaux ont ouvert de nouvelles voies de                  
recherche concernant les connaissances professionnelles des enseignants. Je te promets que la communauté ne              
t’oubliera pas, et que tes travaux continueront à exister. Nous valoriserons tes travaux comme tu l’as souhaité. 
Je n’oublierai pas le repas au crabe-marteau que nous avons partagé au printemps dernier sur le port de Brest ! 
Je n’oublierai pas non plus ton regard bienveillant et pétillant et tout sourire solaire qui faisait du bien. 
J’adresse mes sincères condoléances et toute mon affection à ta maman, à tes enfants et à tes proches. 
Patricia-Brest-Co-directrice du CREAD 
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Bouleversée par cette triste nouvelle. 
Alain laisse derrière lui un grand vide. Nous l’aimions beaucoup. 
Dans ces moments douloureux, je pense très fort à sa famille et à ses proches. 
Monique, Rennes 
 
Avoir connu Alain est une chance immense. Ces dernières années, dans sa lutte contre la maladie, son courage,                  
son attention aux autres en dépit de la souffrance étaient particulièrement impressionnants. 
Maintenant nous portons la tristesse de l’avoir perdu, de savoir que nous n’entendrons plus sa voix ni son rire que                    
nous aimions tellement. 
Mais il nous laisse un nombre considérable de bons souvenirs ; de cette façon il sera un peu avec nous encore,                     
pour que nous puissions continuer à avancer. 
(Et là sans doute il dirait « Hue cocotte ! » ou quelque chose de ce genre). 
Ghislaine - Rennes 
 
J’ai connu Alain, en 2000, j’étais alors responsable du site de formation de Rennes. Il venait pour la première fois                    
à l’IUFM pour s’entretenir avec un collègue et savoir s’il pouvait entrer comme formateur à service partagé en                  
sciences physiques. Ce collègue m’avait dit : « écoute, passe nous voir. Tu verras, Alain Jameau c’est un type                   
vraiment extra, passionné, qui en veut, un super prof et qui pourrait faire un très bon formateur pour nous. » De                     
fait, le premier contact fut le bon : sa voix grave et chaleureuse, son sourire et son rire, son accent aux lèvres, son                       
enthousiasme, son professionnalisme et son envie d’entreprendre pour la formation ont eu vite fait de nous                
convaincre tous ! 

Par la suite, et durant plus de quinze ans, nos chemins se sont souvent croisés et, comme beaucoup de collègues                    
à l’IUFM, j’ai pu suivre son parcours professionnel très investi, de formateur puis de chercheur. J’ai encore en                  
mémoire « le pied » qu’il prenait à faire ses cours auprès des professeurs stagiaires ou des titulaires en formation                    
continue du premier degré. Rendons-nous compte : Alain venait du métier de prof du second degré, il préparait                  
au CAPES de physique, formait des futurs profs de Lycée ; il avait appris à élargir son champ de compétence au                     
domaine des métiers du premier degré. Combien d’instits m’ont confié à cette époque tout l’intérêt de l’avoir eu                  
en formation. Parallèlement, il entreprit une thèse et devint enseignant-chercheur en didactique des sciences !               
Bref, il avait la fibre, cette vraie fibre du passionné compétent. Et c’est un très long travail de le devenir, mêlé à                      
beaucoup d’effort et de ténacité. C’est pourquoi, en certaines occasions, à l’IUFM devenu alors ESPE, lorsque                
beaucoup de formateurs à temps plein furent critiqués par des décideurs et des cadres institutionnels (pensant                
que ces collègues n’étaient plus vraiment des professionnels adaptés aux réalités du métier de prof), je citais alors                  
Alain, exemple emblématique à mes yeux de la richesse de ces parcours d’étude et d’expériences               
professionnelles. 

Alain avait aussi l’humour et la distance sur les événements tumultueux d’une époque troublée du devenir de                 
l’IUFM. Comme directeur de l’institut, en 2010, mon bureau avait ses fenêtres donnant sur le couloir conduisant à                  
l’espace des formateurs scientifiques. C’est pourquoi, souvent Alain passait dans ce couloir. Par l’une des               
fenêtres, il me faisait un signe (ou une grimace !) contre la vitre. Je sortais alors quelques instants pour discuter                    
des problèmes que nous rencontrions. Il écoutait, impassible, puis posait quelques avis clairs, précis et mesurés.                
Et je sentais alors toujours son appui, sa confiance en notre action collective. 

Mais, pour moi, Alain, c’était aussi les situations drôles, racontées avec humour ou vécues en direct. Certains se                  
souviendront longtemps de la façon dont il racontait comment il s’était fait attaquer son sandwich par des                 
mouettes en furie lors d’un midi de colloque. D’autres se souviendront sûrement aussi comment il a meublé le                  
temps, au début de sa soutenance de thèse de 2012, parce que sa chemise repassée n’était pas encore arrivée et                    
qu’il fallait être présentable pour un tel événement !!! Devenu docteur, nous lui avions alors suggéré de devenir                  
membre du laboratoire de recherche du CREAD : Centre de Repassage Éloigné (pour) Apprenti Doctorant.               
D’autres auront en mémoire, le numéro de duettistes qu’il réalisa avec Jean-Marie, à l’occasion de mon départ de                  
la direction de l’IUFM en juillet 2013 : il fut alors successivement un professeur nimbus fêlé, et débraillé, dans son                    
laboratoire mais aussi un « papé » à la terrasse d’un café prenant le pastis ! Enfin, trois d’entre nous se                     
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souviendront de la demi-finale de rugby du top 14 à Rennes, en 2016, lorsqu’il fallait choisir son camp : le RC                     
Toulon ou Montpellier ? 

Alors oui, c’est vrai, je suis comme beaucoup, touché et affecté par la mort d’Alain. Je n’arrive pas à y croire.                     
J’avais tellement aimé son mail de janvier 2019 plein d’espoir et d’humour : 

Bonjour Loïs, 

Merci de tes vœux. À mon tour de te souhaiter le meilleur pour cette année 2019 ainsi qu’à tes                   
proches. J’ai fini la radiothérapie le 8 janvier et je me sens vraiment très bien. Je ressens un                  
soulagement, je ne sais pas dire de quoi, mais c’est comme si la vie reprenait enfin son cours normal.                   
C’est une drôle de sensation. En tous cas j’ai retrouvé ma capacité de travail (bon c’est vrai que ça a                    
été facile, car elle n’est pas bien grande !) ce qui fait que j’ai des journées bien remplies. Je vais quasi                     
tous les jours à l’ESPE. Je suis à nouveau plein de projets et ça fait un bien fou ! 

Peut-être est-ce cette démarche ? je ne sais pas… 

Je suppose que tes journées sont bien remplies aussi. Au plaisir de passer un moment en ta compagnie. 

Amitiés 

Alain 
Je pense à ses enfants, à sa famille et à ses proches.  
Loïs, Rennes 
 
Je suis bouleversée par le décès d’Alain que j’ai eu la chance de côtoyer lors de recherches sur les sciences et les                      
schèmes. Je le revois avec son binôme Jean-Marie. Alain m’a toujours donné de précieux et avisés conseils. Je me                   
rappelle de nos discussions fructueuses et éclairantes. C’est un puits de sciences qui disparaît. Ses nombreux                
écrits et travaux restent. J’adresse mes sincères condoléances à ses proches et m’associe à leur douleur. 
Cordialement. 
Morgane, Rennes 
 
Nous perdons un super collègue et un super ami, toujours radieux et de bonne humeur, et quel plaisir d’avoir pu                    
profiter de son enseignement et de son dynamisme en cours lors de mon master RED ! Je regrette de ne pas avoir                      
eu l’occasion de passer plus de temps avec Alain.  
Son “salut les sciences molles” résonne déjà comme un grand vide dans les murs de l’INSPE. 
Nous ne t’oublierons pas... 
Frédéric, Saint Brieuc 
 
J’apprends avec stupéfaction le décès d’Alain et je reste sans voix. En effet, ayant quitté l’ESPE en 2017, je ne le                     
savais pas malade. J’ai côtoyé Alain de nombreuses années depuis mon entrée à l’IUFM en 1994 et il a participé à                     
l’organisation collective du congrès UdPPC 2005 dont j’ai retrouvé une photo de son intervention de présentation                
de son ami conférencier qui nous a aussi quitté, Daniel Thouroude. Un soutien chaleureux à ses proches qui vont                   
traverser une période si douloureuse, ce qui est aussi mon calvaire.  Amitiés sincères. 
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Loïc Poullain, ex enseignant en physique chimie et technologie IUFM , ESPE, Saint Brieuc. 
 
Je suis vraiment désolée de cette nouvelle, je sais à quel point et avec quel courage il luttait contre cette fichue                     
maladie. Je sais à quel point ça doit être très difficile de perdre à la fois un collègue et un ami. Ses qualités                       
humaines, sa gentillesse, son grand sourire vont manquer à tous ceux qui le connaissaient.  
Amicalement, 
Valérie - Université de Montpellier 
 
Même si je savais la lutte opiniâtre d'Alain contre la maladie, la nouvelle de cette fin d’année a été brutale. Il y a                       
quelques mois seulement nous passions un si bon moment, au restaurant “le crabe marteau”, à Brest. Marteau, le                  
crabe, au point d’emporter Alain alors que tout donnait à penser qu’il lui damerait le pion, bâtissant des projets                   
tant professionnels que personnels.  
Alain, ta confiance, ta gentillesse, pour tout dire ton humanité nous manqueront, tout comme nous serons privés                 
de la joie de tes premiers bords sur le bateau dont tu rêvais. J’envoie toutes mes condoléances à ta famille et à                      
tes amis, et je serai de tout cœur avec ceux qui t’accompagneront en bassin d’Arcachon.  
Dominique, Brest 
 
Sorti du camping-car avec un café à partager, tu étais la première personne croisée à mon arrivée aux journées du                    
Créad quelque part en Bretagne rurale. 
J’ai ressenti une simplicité d’accueil et un grand potentiel d’humanité dont je me réjouissais à chaque nouvelle                 
rencontre. Par ta voix chaleureuse, ton sourire rassurant en mode « mine de rien », Alain, ce sont des personnes                    
comme toi qui font du CREAD une équipe d’accueil si particulière. 
La, abasourdie, je parcours les photos, ton sourire, ton regard, ta manière de se tenir parmi d’autres…, je les                   
grave pour ne jamais oublier. 
Au revoir Alain, 
Elzbieta, Rennes-Strasbourg 
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Tu es allé au bout… Au bout de cette habilitation à diriger les recherches qui couronnait un parcours exceptionnel                   
sur lequel j’ai eu l’honneur de rapporter. Des jours à te lire, à me régaler des fruits d’un travail aussi fin qu’abouti.                      
Le 8 janvier 2021 j’aurais vanté l’intelligence de tes analyses, l’importance de tes recherches pour notre                
communauté, ton courage et ton humilité, aussi. Rien ne se perdra. Merci Alain… 
Cécile, Paris 
 
Quel joli parcours Alain… De très bons souvenirs d’échanges sur l’enseignement de la physique…  
Pascal, Rennes 
 
Nous aurions aimé mes collègues et moi-même qu'Alain accepte un poste à Bordeaux mais ça ne s'est pas fait.                   
Outre ses compétences d'enseignant et de chercheur, sa gentillesse nous avait conquis 
J'ai eu par la suite l'occasion de le rencontrer lors de diverses manifestations et c'était toujours un plaisir                   

d'échanger avec lui. 
J'adresse mes condoléances les plus sincères à sa famille. 
Patricia Schneeberger-Université de Bordeaux 
 
J’apprends aussi avec stupéfaction le décès d’Alain. C’est une triste nouvelle qui m’affecte beaucoup. Alain était                
un collègue plein de qualités. Toujours très agréable et de bonne humeur… Toutes mes condoléances à sa                 
famille. 
Benoît (Inspe de Vannes) 
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Quelle immense tristesse…. Alain, ta joie de vivre 
et ton humour vont tellement nous manquer. 
 
Je pense particulièrement à tes enfants, ta 
maman, toute ta famille et tes amis. Quelle 
terrible épreuve que cette disparition beaucoup 
trop prématurée. 
 
Tes éclats de rire resteront dans ma mémoire et 
nous, tes collègues du CREAD, ferons de notre 
mieux pour faire vivre ta mémoire scientifique. 
 
 

ECER 2015 - Budapest Brigitte dite Bridget pour Alain 



 
Il y a à peine 10 ans, je faisais la connaissance de Alain au cours d’un colloque scientifique à Bordeaux (cela ne                      
s’invente pas). Nos premiers échanges furent si riches et amicaux que cela finit par me convaincre de candidater                  
pour un poste à Rennes. Et depuis, que de chemin parcouru ensemble … De projets de recherche à des                   
co-directions de thèse et à des déplacements en France et à l’étranger pour participer à des rencontres                 
scientifiques, de fructueuses discussions d’ordre théorique ou méthodologique à l’écriture d’articles, de la             
construction de cours en commun pour former les futurs enseignants de physique-chimie ou pour initier les                
futurs professeurs des écoles à la recherche en didactique des sciences à la construction de maquettes de master                  
… et j’en oublie … bref une vie professionnelle très riche et tout cela dans une ambiance de travail toujours                    
chaleureuse, toujours joyeuse. Ah ces concours de blagues de “didacticien de la physique” ! 
Et que dire de ces derniers mois où j’ai eu le grand plaisir de t’accompagner dans la préparation de ton                    
Habilitation à diriger des recherches. Des moments d’intenses et profondes réflexions montrant une prise de               
recul remarquable sur ton parcours scientifique et envisageant plusieurs programmes de recherche dressant des              
ponts entre didactique de la physique et didactique professionnelle. Un héritage scientifique que nous serons               
nombreux à ne pas oublier et à faire fructifier. 
Mais voilà, je n’entendrais plus en “direct live’” tes boutades à 1 euro (!) et tes bonnes blagues à 1,5 euros (!!)                      
mais elles resteront bien ancrées (encrées ?!) dans ma mémoire …Merci Galinette pour tous ces bons moments                  
et cette belle amitié. 
Mes pensées les plus chaleureuses à tes enfants, ta famille et à tes proches 
Adessias Alain 
Jean-Marie - CREAD - Royan 
 
Nous nous sommes connus en 2002, dans un congrès de physiciens à l’Agence Spatiale Européenne en Hollande.                 
Nous avons mêlé vie professionnelle et vie personnelle pendant 15 ans. De nombreuses épreuves ont traversé                
notre parcours, mais nous avons vécu de belles choses et partagé de belles aventures. De beaux projets                 
professionnels, la recherche, mais aussi la gastronomie, les belles voitures, le rugby, le camping-car, la passion de                 
la mer et des voyages resteront pour moi associés à toi, Alain, le clown rieur et le Papa hors pair.  
Nous nous sommes quittés collègues et amis. Tu me manqueras. 
Kti 
 
C’est avec un grand regret que nous, anciens étudiants centrafricains de l’Institut National Supérieur du               
Professorat et de l’Éducation (INSPE) de Bretagne de la promotion 2018-2020, avons appris le décès de notre cher                  
enseignant Monsieur Alain Jameau, survenu au lendemain de la fête de Noël. 
Or, il s’apprêtait à soutenir son Habilitation à Diriger des Recherches (HDR), ce qui était un espoir des uns d’entre                    
nous qui ont toujours un ardent désir de revenir à l’INSPE continuer en thèse dans la discipline des sciences et                    
technologies. 
Pendant toutes nos années d’études à l’INSPE, nous avons côtoyé Monsieur Alain Jameau comme formateur en                
général et en particulier dans son cours, en didactique professionnelle sur les connaissances professionnelles que               
doivent mobiliser un enseignant. Monsieur Alain Jameau était aussi l’encadreur examinateur des travaux de              
recherches de nos collègues d’enseignement des sciences physiques et technologiques. Bien que Monsieur Alain              
était encore bien convalescent, mais il était toujours disponible et préoccupé par l’encadrement de notre étude                
de façon minutieuse et attentive. Tout au long de notre parcours de formation à l’INSPE, nous avons bénéficié de                   
son aide et de son soutien. 
Le 3 juillet 2020, lorsque nous partageons le pot offert par l’INSPE pour notre départ de fin d’année, la présence                    
de Monsieur Alain Jameau parmi ses collègues formateurs et personnels de l’INSPE en cette circonstance nous                
avait réjoui et témoigne à suffisance à quel point Monsieur Alain Jameau s’attache à nous et à notre formation. 
Nous voudrions aussi souligner sa générosité et son sens d’empathie. Ces qualités qui caractérisent Monsieur               
Alain Jameau, étaient pour nous comme un enseignement nécessaire que nous avons intégré en nous afin de                 
mener à merveille les tâches qui nous sont dévolues dans le domaine du métier d’enseignant chercheur. 
Nous lui souhaitons un grand repos dans l’au-delà. Mais, par ses oeuvres et tout ce qu’il a fait pour notre                    
formation, Monsieur Alain Jameau restera toujours gravé dans notre mémoire. 
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Nous présentons à tout le personnel de l’INSPE, la communauté des didacticiens, en particulier de l’INSPE de                 
Bretagne et à sa famille nos sincères condoléances. 
Que la terre lui soit légère ! 
Les Ingénieurs Didacticiens centrafricains, ressortissants de l’INSPE de Bretagne, de la promotion 2018-2020 
 
Merci Alain, pour tous tes engagements et tous les souvenirs professionnels partagés. Merci pour ton dynamisme                
et ton sourire chaleureux. C'était vraiment bien de faire un petit bout de chemin didactique avec toi, Ghislaine et                   
tous les collègues et amis rennais. Avec toute ma sympathie pour ses enfants et sa famille. 
Maryline Coquidé 
 
C’est avec beaucoup de tristesse que j’écris ces quelques mots. Tu nous manques déjà tellement Alain. Ton                 
humour était toujours au rendez-vous pour nous faire sourire, même dans les moments difficiles ! 
Toutes mes pensées émues à tes enfants et à ta famille 
Lætitia, Rennes 
 
Nous nous sommes connus comme doctorants, puis avons travaillé ensemble dans des projets de recherche.  
Pour moi, il est une partie intégrante du paysage de la didactique à Rennes. Il le restera toujours, grâce aux                    
souvenirs, attentions et blagues qu’il nous a laissés.  
La joie que tu as semée restera une véritable consolation pour ta famille, tes proches et tes collègues.  
Hussein, Reims 
 
Quelle joie d’avoir pu faire un bout de chemin avec toi ! Comme tous j’aurai aimé qu’il soit plus long. Je garderai                      
en mémoire ta bonne humeur, ta gentillesse et ta bienveillance. Merci de m’avoir toujours soutenue et                
encouragée, tu as été une des rencontres les plus marquantes de ma carrière professionnelle et je continue de te                   
porter une profonde amitié.  
Toutes mes pensées et mon soutien à ta famille et à tes proches.  
Lola - Lycée Joliot Curie Rennes 
 
J’ai connu Alain, au Vietnam, sans même l’avoir rencontré, à travers les témoignages de professeurs qu’il avait                 
formés. J’ai compris ensuite en le rencontrant, grâce à la force et l’énergie qu’il dégageait, qu’il faisait assurément                  
partie de ces personnes qui marquent et qu’on ne peut oublier. 
Ma sympathie et condoléances à sa famille. 
Elisabeth - Université de Reims  
 
Une grande tristesse pour moi comme pour nous tous et des pensées chaleureuses pour tes proches et ta famille.                   
Et en ce qui me concerne, juste garder le souvenir de ton sourire et ta bonne humeur permanente, de tes                    
propositions toujours constructives et de ta fiabilité constante, le type sur qui on peut compter et qui en dehors                   
du fait qu’on sait qu’il ne va pas dire non, va toujours travailler dans l’intérêt du collectif… bref le collègue qu’on                      
rêve tous d’avoir, qu’on est heureux et fier d’avoir eu, et qui va terriblement nous manquer ...  
Jérôme - CREAD - Rennes 2  
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Grace, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chili 
 
J’ai fait la connaissance d’Alain à son arrivée à l’iufm de Rennes. Il quittait le lycée de la Fontaine des eaux de                      
Dinan où mes enfants l’avaient eu comme prof de physique . J’ai travaillé avec lui à l’iufm avec infiniment de                    
plaisir Il était très apprécié des étudiants qui le surnommaient « Jami -Jameau » . Il mettait en place avec eux des                    
dispositifs dignes de « c’est pas sorcier » . Nous sommes allés ensemble au Vietnam former des enseignants et                 
chacun appréciait sa gentillesse , son humour, ses capacités d’adaptation et sa grande compétence. C'était un                
super compagnon de voyage . Depuis mon départ en retraite en 2008, nous avions régulièrement quelques                
échanges et je n'imaginais pas, lorsque nous nous sommes rencontrés au congrès de l’ARDiST à Saint Malo que                  
c’était la dernière fois.  
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Il comptait pour moi, nous avions construit une grande complicité professionnelle et au-delà : nous parlions                
ensemble beaucoup de nos enfants … les miens ayant un peu d’avance !  
Je suis très attristée par ton départ Alain ! Je pense à tes enfants et à tes proches que tu quittes bien trop tôt !  
Maryvonne Stallaerts , Pleudihen sur Rance  
 

 
 

 
 
C’est une terrible nouvelle … J’ai eu la chance de le connaître et de partager avec lui le groupe de travail,                     
quelques repas, apéros, etc. pendant l’année que j’étais à Rennes. C’est une nouvelle trop triste…. Mes                
condoléances à toute sa famille, ses amis, ses collègues. 
Vero, Université de Tandil, Argentine 
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J'envoie mes condoléances à toute l'équipe et à ses proches. 
Rita, Université de Tandil, Argentine 
 
Ta présence, ton sourire, ta voix (cet accent qui me rappelait sans cesse mon Sud), ton humour et ton allure ne                     
pouvaient que nous laisser, à chaque rencontre dans un couloir de l’Inspe, d’un séminaire ou colloque, d’un                 
apéro, d’une visite dans le bureau des doctorants, une impression de vie rare. Je ne cesse de penser à toute la                     
souffrance traversée depuis ces quelques années et la détermination à se battre que tu as su montrer. C’est cette                   
énergie là que l’on garde et c’est un cadeau ! Merci Alain ! 
Je pense à tes enfants, ta maman et sœur et ceux que je connais à qui tu vas beaucoup manquer. Mais tu es                       
toujours quelque part parmi nous, je suis sûre, pour continuer à transmettre ta belle énergie. 
Virginie, Reims, Rennes 
 
Je me souviens d'Alain, de son humour, de sa présence et de sa disponibilité.  
Très sincères condoléances à toute sa famille et tous ses amis. 
Luc Maisonneuve, Metz 
 

 
Merci, Alain, pour tout ce que tu nous as apporté 
Magali, INSPE de Bretagne 
 
J’apprends avec grande tristesse le décès de Alain. Je l’ai croisé à différents moments et principalement à l’une                  
des semaines thématiques du réseau VISA à Brest. En tant qu’ancien membre du CA de l’ARDIST, je l’ai également                   
côtoyé lors de la préparation des journées de l’ARDIST. Je garde de lui le souvenir d'un collègue accueillant,                  
chaleureux et engagé. Merci Alain !  
Abdelkarim Zaid, INSPE Lille  
 

Je savais Alain malade mais j’ignorais la gravité de sa maladie ; j’ai donc été terriblement surpris par l’annonce de                    
son décès. J’ai eu le plaisir d’accompagner Alain pour son mémoire de Master et j’ai pu alors apprécier ses                   
grandes qualités intellectuelles et humaines ainsi que sa capacité de travail impressionnante. Depuis, malgré              
notre éloignement géographique, je l’ai croisé à quelques reprises toujours avec un grand plaisir. Il a développé                 
tout au long de ces années des orientations de recherche originales et prometteuses et a fait progresser la                  
réflexion sur la formation des enseignants. Cette HDR qu’il se préparait à soutenir malgré la maladie témoigne de                  
la qualité de son parcours scientifique et de la force de son engagement. La maladie ne lui aura pas laissé le temps                      
d’achever son œuvre qui marquera néanmoins notre communauté. Nous perdons un grand didacticien des              
sciences et un grand ami. J’adresse mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.  
Joël Bisault - Université de Picardie Jules Verne 
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J’ai seulement croisé Alain lors de divers rassemblements mais en parcourant les mots de chacun, je peux 
constater qu’Alain était une personne formidable et aimée. Je regrette de ne pas avoir pu échanger avec lui pour 
connaître cette personne qui semble si merveilleuse. Mes pensées vont à sa famille et ses amis. Mes plus sincères 
condoléances.  
Sabrina - Rennes 

Je ne t’ai pas connu suffisamment Alain, mais j’ai toujours perçu la profonde gentillesse qui te caractérisait. Je                  
comprends en lisant tous ces messages à quel point tes proches collègues t’appréciaient. Nous avons perdu une                 
très belle personne. Ton visage souriant reste dans nos coeurs. 
Nathalie, Saint-Brieuc. 
 

Affectueux, énergique et courageux 

Lumineux et charismatique 

Attachant 

Infiniment humain 

Nous regrettons déjà ton éternel sourire et ton accent chantant 

Je me souviens de la soutenance de ta thèse où les sciences physiques devenaient pour moi accessibles (et c’est 

un exploit !). Je me souviens du pot que tu avais offert à cette occasion, avec ton apéritif préféré, venant de ta 

terre natale. Je me souviens du collègue à la voix puissante et chaleureuse. 

Mes plus sincères pensées vont à sa famille, à ses enfants, à ses amis et à ses proches. 

Catherine - Rennes 

 

Je suis atterrée par la terrible nouvelle. Il est difficile de trouver des mots justes.  

 “Il n'y a pas de mort absolue. L'esprit est la vie, et l'esprit ne saurait mourir.” Jack London  

Mes pensées sincères à la famille, aux amis et aux proches. 

Zdenka-Rennes 

 

Alain était une "Belle personne". J'ai eu la chance de le connaître et de partager avec lui de bons moments dans 

ma vie professionnelle et personnelle. Le "impeccable" que nous échangions avec complicité lorsque nous nous 

croisions en nous posant la question "comment vas-tu ?" prenait alors tout son sens lorsque je le voyais. Alain 

était une personne solaire, bienveillante et drôle. Son accent, comme une chansonnette, raisonne encore dans 

ma tête...  Sa venue dans mon bureau où l'on essuie plutôt les tempêtes et les orages était un véritable rayon de 

soleil. J'ai pu également partager de merveilleux moments lors de mon périple au Vietnam où j'ai découvert en sa 

compagnie, celle de Catherine et de Maryvonne l'un des plus beaux endroits du monde. Ces moments resteront à 

jamais gravés dans ma mémoire. 

Il a quitté ce corps qui l'a tant fait souffrir ses derniers temps mais son souvenir restera éternel...  que sa belle 

âme repose en paix… 

Toutes mes condoléances et ma sympathie à ses proches. 

Catherine T. - Inspé de Bretagne site de Rennes 
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C’est avec grande tristesse que j’ai appris cette nouvelle. Alain, ton sourire et ton énergie, ta force tranquille, vont 

nous manquer. 

Typhaine - Rennes 

 

Tout mon soutien et ma sympathie à ses proches 

Pascal Bertrand - Rennes 

 

 

J’ai également appris en ce début d’année la disparition d’Alain avec beaucoup de tristesse. 

Il était tellement sympathique, abordable, toujours souriant. Je le croisais depuis des années, 

du temps de l’IUFM, de l’ESPE, puis de l’INSPE. Il avait toujours le mot pour rire. Je garderai pour toujours un 

excellent souvenir d’Alain. Il était tellement sympathique également et très poli avec nous, 

le personnel administratif. Pas fier du tout. J’adresse toutes mes condoléances à sa famille.  

Stéphane, adjoint administratif - Rennes 

 

La communauté de l’Inspé dans son ensemble a été très affectée par la disparition d’Alain. Je partage vivement 

cette émotion car nous perdons un collègue très apprécié et impliqué dans la vie de notre établissement. Toutes 

mes pensées vont à sa famille, à ses enfants, à ses proches, à ses amis. 

Nicolas Tocquer 

Directeur de l’Inspé 

 

Alain était quelqu’un sur qui on pouvait compter. Quand on le sollicitait, il répondait toujours présent. Alain 

restera dans le cœur de beaucoup d’entre nous.  

Affectueuse pensée pour la famille et tous les proches d’Alain. 

Stéphanie Yven 

 

Nous venons de lever un verre tous ensemble pour son HDR et de partager un moment d’une grande émotion qui 

montre comment Alain était apprécié. Il aurait aimé ce moment de partage collectif .  

Toutes mes pensées pour ses proches, 

Margot, Rennes 

 

J’ai rencontré Alain Jameau uniquement à travers ses écrits et j’avais perçu qu’il était un homme intelligent de                  

cœur et d’esprit. Je l’avais ainsi remercié pour ma thèse : “Parmi les rencontres que l’on fait pendant une thèse, il                     

en est qui se font par papiers interposés. Parfois, la lecture d’un article est fondatrice ; le style, la façon de                     

présenter la démarche, les conclusions, tout nous plaît. C’est cette publication et celle-là que l’on aime citer avec                  

tendresse, ce sont les réflexions de cette publication que l’on cherche à poursuivre et c’est avec l’auteur de ces                   

articles que l’on entretient des monologues. Alors, je les remercie ces chercheurs qui ne me connaîtront jamais                 

mais qui ont eu pour moi une grande importance. Il s’agit en particulier d’Alain Jameau.” 

J’adresse toutes mes condoléances à la famille.  

Véronique, Grenoble 

 

Alain était un chercheur confirmé, un pilier du CREAD. 

Il était membre du conseil de l’unité, en tant que responsable du comité de formation. C’était une personne qui 

faisait fonctionner le système en prenant des responsabilités, avec l’objectif d’aider et de participer, sans rien 
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attendre en retour. Il faisait plus que sa part, sans objectif de carrière, passionné de sciences et animé par des 

objectifs et des valeurs humanistes. 

 Son parcours est exemplaire, bien qu’il n’ait pas choisi la facilité. Puisqu’il a démarré sa carrière professionnelle 

en tant qu’électricien du bâtiment, passé le bac alors qu’il était déjà en activité professionnelle, repris des études, 

passé le CAPES, devenu enseignant de sciences physique, puis formateur. Il a ensuite repris des études de Master, 

qu’il a continué par une thèse, puis un recrutement en tant que maître de conférences, qui lui a permis de 

prendre toute sa place au CREAD en tant que chercheur, encadrant des étudiants en master et en thèse.  

 Ses étudiants sont d’ailleurs là aujourd’hui et je sais combien ils sont tristes d’avoir perdu leur encadrant. Je vous 

dis qu’il va continuer à exister à travers vos travaux qui portent ses références, ses cadres, ses idées. Vous n’avez 

pas perdu Alain, il vous accompagnera jusqu’à la fin de vos thèses et même après.  

 Il m’avait appelé cet automne pour me promettre que son HDR serait bouclée avant la campagne de qualification 

et qu’il serait qualifié dans la foulée. Je l’ai cru et j’étais contente de cette bonne nouvelle et il a tenu parole. 

Aujourd’hui ce parcours s’achève avec la soutenance posthume de son HDR, qu’il a bouclé malgré sa maladie et sa 

souffrance avec beaucoup de détermination. Comme un cap qu’il gardait pour continuer à avancer. Bravo Alain tu 

as gardé le cap. Chapeau, Respect. 

Au nom du CREAD, je remercie Jean-Marie Boilevin son garant, Ghislaine Gueudet et Carole Le Hénaff et toutes 

les personnes qui l’ont soutenu et accompagné et vous, les membres de son jury, qui aujourd’hui avez valider son 

travail, son cadre, ses références. Grâce à vous son œuvre pourra être publié et continuer à exister au sein de la 

communauté scientifique qui s’en emparera, c’est sûr. Le CREAD organisera une journée scientifique au 

printemps en son honneur et soutiendra la valorisation de ses travaux. 

La suite de l’histoire aurait certainement été un recrutement en tant que professeur des universités, lui 

permettant de prendre de nouvelles responsabilités, de jouer en plein son rôle fédérateur. 

Déterminé, cohérent, libre, fiable, brillant, rigoureux, traçant son chemin scientifique, aidant les autres, ouvrant 

des voies au niveau national et international. 

 Le collègue idéal, l’ami sincère, le beau mec séduisant et attentif. 

Vous l’avez compris je suis triste, un peu en colère, et démunie par son départ. Alain tu nous a fait un sale coup, le 

CREAD comptait sur toi. Ton départ est injuste. 

Alain tu es parti mais tu seras toujours là en nous, pour toujours, car tu as marqué chacun d’entre nous, et ton 

regard continuera à briller, et nous reprendrons encore et encore tes jeux de mots et tes blagues. Salut l’ami.  

Patricia Marzin-Janvier, co-directrice du CREAD. Soutenance Posthume de l’HDR d’Alain Jameau, le            

08/ janvier 2021. 

 

23 
 



 

 
Pot de l’HDR 
 
 

24 
 


