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1 Introduction 
  

 Du 30 mars  au 1er avril 2018, j'ai pu assister au 13 Colloque maghrébin sur l'histoire des 
mathématiques arabes (COMHISMA13) à Tunis. Les participants à cette conférence riche et 
diversifiée  se sont  déplacés et se sont rencontrés dans le cadre d'un effort global pour découvrir et 
diffuser, dans l’écrit et l’oral, les contributions mathématiques et astronomiques des cultures arabes 
et autres. Je suis reconnaissant à la Cité des Sciences à Tunis  et aux différents organisateurs de 
ce colloque, et particulièrement à Mme Dorra GHORBAL, directrice de la Cité des Sciences à Tunis, 
pour avoir rendu ma participation possible. 

2 Présentation du colloque COMHISMA  
 Le colloque était le treizième d'une série de presque tous les deux ans, tournant entre le 
Maroc, la Tunisie, et l’Algérie. Les discussions de chaque réunion sont ensuite compilées et publié 
sous forme d’un livre. C'est la plus longue et la plus grande conférence internationale sur l'histoire 
des mathématiques et de l’astronomie des pays arabes. Le colloque de cette année a eu lieu  au 
Centre International de Formation des Formateurs et d’Innovation Pédagogique (CIFFIP) à Tunis 
(Lac II) et à la Bibliothèque nationale de Tunis (Boulevard du 9 avril). 

3 Les Objectifs   
  

 L’Objectif majeur  du colloque est l’étude des manuscrits nouvellement découverts dans des 
bibliothèques particulières. Ces précieux manuscrits écrits par la main de scripteurs avec du papier 
et de l'encre; ont été perdus ou détruits à travers les siècles. Pour ceux qui ont survécu n'ont pas 
encore été étudié, édité, et publié parce que, tout au plus, seulement quelques centaines de 
personnes dans le monde est engagé dans cette tâche de récupération qui a besoin de spécialistes 
du domaine d’étude c.-à-d. les mathématique et/ou l’astronomie et surtout des spécialistes de 
l’histoire des sciences et des techniques. 

 

4 Le Programme  
 Le programme est composé de cinq (5) conférences plénières et de trente (30) 
communications. Les communications sont divisés en deux groupes, celles des mathématiques et 
celles de l’astronomie. J’ai suivi avec grande attention les 5 conférences et les quatorze (14)  
communications qui traitent de l’astronomie et de l’astrologie.     

LES CONFERENCES PLENIERES : 
 

1. PROFESSEUR AHMED DJEBBAR (UNIVERSITE DE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE LILLE) 

 MATHEMATIQUES ET SOCIETE : UN EXEMPLE DE PRATIQUES COMBINATOIRES EN SCIENCE DU HADITH 
 

2. PROFESSEUR DRISS LAMRABET (Université de Rabat) 

 QUELQUES MATHEMATICIENS DU MAGHREB ENTRE LE IXE ET LE IXE SIECLE 



 
3. PROFESSEURE EMILIA CALVO 

 LA RECHERCHE SUR L’ACTIVITE ASTRONOMIQUE DANS L’ISLAM : REALISATIONS, SITUATION 
 ACTUELLE ET PERSPECTIVES 
 

4. PROFESSEURE SONJA BRENTJES 

 MAGHRIBI STUDENTS AND TEACHERS OF THE MATHEMATICAL SCIENCES IN MAMLUK CAIRO 
 

5. PROFESSEUR MOHAMMED ABATTOUY (Université de Rabat) 

 LA TRADITION ARABE DE MECANIQUE THEORIQUE ET APPLIQUEE : ETAT DES CONNAISSANCES 
 ET POSITIONNEMENT DANS L’HISTOIRE DE LA MECANIQUE 
 

 

 LES EXPOSES  D’ASTRONOMIE : 
 

1. RASHID BABBOUCHI :   

 A propos d'un manuscrit sur la construction d'un astrolabe 

2. ROSA PUIG   

 Le Kitāb al-Mustaw c ib al-kāfī wa-l-mugnī al-šāfī d’Ibn Khalaf al-Umawī al-Qurṭubī  (m.1206) 

3. NEJIB BOULAHIA   

 Techniques mathématiques appliquées à l'usage du quadrant à sinus chez les arabes 

4. MARGARET GAIDA   

 The Technical Content of  Early Medieval Islamic Introductions to Astrology 

5. AMEL LEBZA  –  AHMED NAOUAR   

 Les carrés magiques d'ordre 5 dans le 16 e   chapitre du " Shams al Ma'arif"  d'Ahmad Al Buni. 

6. DRISS LAMRABET   

 L'abrégé en arpentage d’al-‘Alwīnī al-Tūnisī  (1466) 

7. MARÍA  A. EMPERAN FERNANDEZ  

 Erudite mathematics in the symbolic code of the Merinids Zillij in Fez. 

8. AHMED ABBASSI   

الميالدي      14لعلمي و الفلكي في القرن مدرسة مرصد مراغة و بعض آثارها على اإلنتاج ا   

  

 



9. ERIC MERCIER    

La qualité scientifique des instruments gnomoniques maghrébo-andalous  (XI-XIX ème  siècle). 

10. SID AMOR ASSALI   

      بغية الطالب في علم األسطرالب لمحمد بن يحيى الحباك التلمسانى   

11. FATHI  JARRAY    

Le calcul de la Qibla en Tunisie du XI e  au XIX e  siècle d’après les cardons solaires et les mihrabs des 
mosquées 

12. LAMINE MELLAK 

هـ)    811مخطوط رياضي مفقود للعقباني (ت.تسليط الضوء على   

13. FOUED NAFTI   

L’ouvrage  Ilal ḥisāb al-ǧabr w’al-muqābala d’al-Karağī, 

14. SKANDER JAÏBI    

A New Light on Kamāl al-Dīn al-Fārisī's Tanqīḥ al-manāẓir: an explanation of the rainbow phenomenon. 

 

5 Les participants 
  

Plusieurs  institutions et associations ont contribué à la réussite de ce colloque : 

- Centre International de Formation des Formateurs et de l’Innovation Pédagogique (CIFFIP) 
- Institut Supérieur de l’Education et de la Formation Continue (ISEFC) 
- Laboratoire du Monde Arabo-Islamique Médiéval (LMAIM) 
- Association des Femmes Tunisiennes Mathématiciennes (AFTM) 
- Association Tunisienne des Sciences Mathématiques  (ATSM) 
- Association Tunisienne de Didactique des Mathématiques (ATDM) 
- The Mediterranean Institute for the Mathematical Sciences (MIMS-Tunisia). 
- Société Mathématique de Tunisie (SMT) 

 

 Des  mathématiciens, des historiens et sociologues ont participés au colloque dont (Figure 1 de 
gauche à droite) Mr Hmida HEDFI, le professeur Ahmed DJABBAR, Mme Mounira Chapoutot, Mme Rajaa 
BEN SLAMA (directrice BNT), Mme Emilia CALVO, Mme Margaret GAIDA   et Mr  Mahdi ABDELJAOUED.  

 

 



 

Figure 1 Mr Hmida HEDFI, le professeur Ahmed DJABBAR, Mme Mounira Chapoutot, Mme Rajaa BEN SLAMA (directrice BNT), 
Mme Emilia CALVO, Mme Margaret GAIDA   et Mr  Mahdi ABDELJAOUED. 

 

 

 

Figure 2  Mr Mohamed  ABATTOUY 
Figure 3 Mr Driss LAMRABET 



 

Figure 3 Mr BOULAHIA Néjib 

.  

Figure 4 Mme Emilia CALVO 

 

Figure 5 Exposition manuscrits à la BNT                                                       Figure 6  Livre : Manuscrits scientifiques du Fonds Ahmadi 

 



Le comité local du colloque est  composé de Mr Béchir Kachoukh (Président d’honneur) et les membres: 

- Mahdi Abdeljaouad - Faouzi Chaabane - Marouane Ben Miled - Hmida Hedfi 
- Taoufik Charrada et Salma Elaoud (ATSM) 
- Mounir Dhieb et Rahim Kouki (ATDM) 
- Makkia Dammak (AFTM) 
- Salwa Aouadi (MIMS-Tunisie) 
- Nedra Belhaj Rhouma (SMT) 

 

Ce comité, avec l’aide du personnel de la bibliothèque nationale de Tunisie (BNT), a organisé une exposition 
(Figure 5) de manuscrits scientifiques arabes au hall de la bibliothèque et a publié un nouveau livre (Figure 6) 
de référence pour les historiens des sciences intitulé « Manuscrits scientifiques du Fonds Ahmadi ». Ce livre 
sous la direction des deux mathématiciens tunisiens Mr Mahdi ABDELJAOUED et Mr Hmida HEDFI est 
l’apport majeur de ce 13ième colloque Maghrébin sur l’Histoire des Mathématiques Arabes (COMHISMA 13). 

 

6 Conclusion 
 

 L’ensemble des présentations auxquels j’ai assisté, les rencontres, les discussions et les contacts que 
j’ai pu faire lors de ce colloque a enrichie mon expérience de vulgarisateur des sciences, mon savoir et 
savoir-faire dans le domaine de l’histoire des sciences. J’ai l’intention et la volonté de transformer cette 
expérience, sur le plan pratique, en termes d’atelier sur l’histoire de l’astronomie arabe en Tunisie à travers 
les instruments (cadrans, astrolabes et quadrants)  et les manuscrits scientifiques. 
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