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Résumé: Cet article concerne principalement les Mathématiques Maghrébines à 
l’époque médiévale (du temps de Léonardo Fibonacci, Ibn al-Banna, Raymond Lulle, 
Ibn Khaldun, Piri Reis,...) : centres intellectuels, institutions, tradition scientifique, 
rapports inter-villes, processus de transmission,… et leurs rapports avec l’Occident 
chrétien. Il en est de même du XIXe siècle : savoir disponible chez les lettrés locaux 
(Ash Shellati, Lmuhub Ulahbib,…) et activités au Maghreb de mathématiciens 
occidentaux (François Arago, Eugène Dewulf, Albert Ribaucour,,…). 

Abstract: This paper concern Maghrebian Mathematics in the medieval period (in the 
time of Leonardo Fibonacci, Ibn al-Banna, Raymond Lull, Ibn Khaldun, Piri Reis, ...): 
intellectual centers, institutions, scientific tradition, cities - relations, process of 
transmission, ... and their relations with the Christian West. It is the same in the 
nineteenth century: knowledge available among local scholars (Ash Shellati, Lmuhub 
Ulahbib, ...) and activities in the Maghreb of Western mathematicians (François 
Arago, Eugene Dewulf, Albert Ribaucour, ...). 

 
Introduction 

Au milieu du XIXe siècle, la traduction par De Slane des écrits du sociologue Ibn Khaldun 
(1332 - 1406) va être à l’origine des premières recherches sur les mathématiques médiévales du 
Maghreb [10]. On découvre alors le rôle non négligeable joué par le Maghreb dans la transmission 
du savoir à travers la Méditerranée : influence de la médecine des Pays de l’Islam par Constantin 
l’Africain, utilisation d’un symbolisme spécifique [7], rôle dans le commentaire d’Aristote par Ibn 
Rushd – Averoès, popularisation des chiffres arabes en Europe par le mathématicien italien 
Leonardo Fibonacci (1170 - 1240) [1], [6], influence sur les principes logico-mathématiques du 
philosophe catalan Raymond Lulle (1235 - 1315) [1], ... 

Sur la base de multiples commentaires culturels et scientifiques, la première partie de cet 
article propose à des non spécialistes de découvrir la tradition mathématique médiévale du Maghreb 
(sciences du calcul, algèbre, géométrie, astronomie, astrologie, sciences des héritages, 
mathématiques commerciales, musique, carrés magiques, méthodes de navigation, logique, 
construction navale,…) et son environnement, à travers la contribution de certains érudits des XIe - 
XIXe siècles. 

 

2. La civilisation des Pays de l’islam 

 Du VIIe au XVe siècle, la civilisation des Pays de l’islam a rayonné sur une aire 
géographique allant de l’Inde à l’Espagne et comprenant tout le Nord de l’Afrique et la Sicile. En 
particulier, on observe qu’à partir du milieu du VIIIe siècle, toutes les conditions ont été mise en 
place pour développer les activités scientifiques et pédagogiques. Parmi elles, citons  leur position 
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géographique et leur rôle d’intermédiaire, en raison de la proximité des héritiers des anciennes 
traditions scientifiques (Grèce, Inde,…). 

 C’est ainsi que la science va occuper une place centrale dans les principaux centres 
urbains. Certains deviennent de véritables institutions. Les mathématiques et la médecine y 
occupent une place de choix. A Beit al-Hikma (la Maison de la Sagesse) de Baghdad, principale cité 
autour du IXe siècle, travaillera al-Khawarizmi (mort en 850) et bien d’autres.  

Ces activités scientifiques s’appuieront sur de multiples traductions. Les traités traduits 
appartiennent à quatre traditions : deux essentielles, la grecque et l’indienne, deux de moindre 
importance, la persane et la babylonienne. Signalons que les premiers résultats originaux vont être 
obtenus dès le début du IXe siècle, bien avant la fin de la période de traduction.  
 

3. Le début des activités scientifiques au Maghreb 

Kaïrouan peut être considéré comme étant le premier centre intellectuel du Maghreb, et ce, 
dès la fin du IXe siècle. Elle reçoit les premières copies des traductions des textes grecs : les 
Eléments d’Euclide, l’Almageste de Ptolémée,… ainsi que les premiers ouvrages musulmans, 
comme le livre sur le calcul indien d’al-Khawarizmi (mort en 850). C’est dans cette cité que va se 
constituer au Xe siècle une grande école de médecine. Ce  sont les  écrits  médicaux de cette école  
que  le  tunisien Constantin  l’Africain  (Carthage  1005  –  Mont  Cassin  1087)  va transmettre  à 
l’école italienne de Salerne dans une  traduction latine. 

Parmi les premiers mathématiciens de cette période, citons Shuqran Ibn `Ali, spécialiste de 
science du calcul. Cependant, le scientifique le plus connu de Kaïrouan est  Ibn Abi Ridjal (mort en 
1034), précepteur de l’émir Ziride al-Mu`izz, qui fut un astrologue et astronome réputé, connu en 
Europe sous le nom d’Albohazen (ou Aben Rajel). Il aurait assisté aux observations astronomiques 
faites à Baghdad en 989. Son traité, Kitab al-Bari fi Ahkam al-Nudjum, est un vaste recueil de 4 
genres d’astrologie. Traduit en castillan vers 1256, puis en latin, il démontre que les connaissances 
astronomiques d’Orient du XIe siècle étaient connues dans le Maghreb.  

 
4. Les centres intellectuels : Mahdia, Qal`a des Béni Hammad, Bougie, Marrakech, Fès,… 

Après la destruction de Kairouan par les Béni Hillal, c’est Mahdia (la nouvelle capitale du 
Royaume Ziride) et la Qal`a des Béni Hammad (près de M’sila) qui prirent le relais.  
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a) Mahdia (Ifriqiya) et Qal`a des Béni Hammad (Royaume Hammadite) 
 

Ainsi, c’est à Mahdia que travailla le grand astronome Abu l’Salt Umayya (1068 - 1134). Il 
avait rédigé un traité d’astronomie et une Risala fi `Ilm al-Asturlab (traité sur l’usage de 
l’astrolabe). 

 Fondée en 1007/1008 pour devenir la capitale du Royaume Berbère des Hammadites, 
la Qal‘a des Banī Hammād (près de M’sila) est la première ville du Maghreb central connue pour 
son rôle de métropole depuis la conquête arabe. Elle est le symbole d’une période marquée par 
l’essor urbain et le développement de la vie intellectuelle. Ses liens avec l’école de Kaïrouan sont 
symbolisés par le précurseur Ibn Nahwi (1042 – 1119). En 1091, elle perd définitivement son statut 
de capitale au profit de la nouvelle métropole maritime, Béjaïa/Bougie. La Qal‘a resta néanmoins 
une grande métropole économique et garda son prestige de centre d’enseignement (avec ses 
traditions propres) jusqu’au début du XVIe siècle. Cent ans de travaux archéologiques vont 
déboucher en 1980 sur l’inscription du site de la Qal‘a des Banī Hammād au patrimoine mondial de 
l’Unesco. 

 

b) Bougie : une grande capitale sur les rives de la Méditerranée 
 

C’est en 1067 que la capitale du Royaume des Hammadites a été transférée à Bougie (Béjaia en 
arabe, Bgayet en berbère, Bugia en italien et en espagnol, Buggea en latin). Elle devient alors l’un 
des centre culturels et scientifiques les plus dynamiques du Maghreb. C’est notamment dans cette 
cité que le célèbre mathématicien italien Léonardo Fibonacci (1170 -1240) s’est initié au système de 
numération, aux méthodes de calcul et aux techniques commerciales des pays de l’Islam [1], [6].  

 La ville était un centre d’enseignement supérieur. Plusieurs centaines d’étudiants 
(dont beaucoup d’européens) se pressaient dans les écoles et les mosquées où enseignaient 
théologiens, juristes, philosophes et savants parmi les plus réputés du monde musulman. Cette cité 
avait notamment la particularité importante d’être un point de « passage obligé ». En fait, plus 
qu’un lieu de passage, elle apparaissait comme un lieu de rencontres. Mais ces rencontres ne se 
faisaient pas en circuit fermé et entraînaient des rapports de communautés [6].  

 

c) A l’Ouest : Marrakech et Fès 
 

A l’Ouest, le Maghreb a subi l’influence du développement des activités scientifiques en 
Andalousie. Particulièrement au XIIe siècle, lorsque Marrakech va devenir la capitale de l’empire 
almohade. Ce dernier va s’étendre du Portugal aux frontières de l’Egypte, incluant l’Andalousie et 
la Tripolitaine. Les Sultans almohades vont initier un large programme d’édification d’institutions 
publiques, parmi lesquelles la grande mosquée de Marrakech (édifiée vers 1150). C’est dans ce 
contexte qu’ont eu lieu les séjours du célèbre philosophe andalou Ibn Rushd - Averoès (Cordoue 
1126 – Marrakech 1198). Selon son propre témoignage, il y aurait réalisé dès 1153 des observations 

L’une des particularités des savants maghrébins de l’époque 
médiévale était leur capacité à se déplacer à travers les principaux 
centres intellectuels malgré les conflits qui existaient entre les états  
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astronomiques. C’est à la demande du Sultan Abu Ya`kub qu’il va discuter l’œuvre d’Aristote et 
initiera ses fameux commentaires auxquels il dut sa célébrité dans les écoles du Moyen Âge. 

Par ailleurs, c’est à Fès que le médecin juif Maimonide (1135 – 1204) va acquérir l’essentiel de 
sa formation mathématique (entre 1159 et 1165), avant de se rendre en Orient.  

 

5. Structuration du milieu scientifique 

Au Moyen âge, la structuration du milieu scientifique était indissociable de celle du monde 
des Ulemas. Il est possible d’en faire une analyse intéressante en se basant sur le `Unwan ad-
Diraya, ouvrage bio-bibliographique d’al Gubrini (mort en 1315) [1]. Ce livre est la source la plus 
sûre et la plus complète sur les savants de Bougie. Al Gubrini y présente la biographie détaillée de 
108 personnalités scientifiques des XIIe –XIIIe siècles [1]. Sur la base de cet ouvrage, D. Urvoy fait 
un graphique sur l’articulation d’un certain nombre d’éléments entre-eux. Il remplace les relations 
individuelles par des ensembles et fait ressortir la présence de communautés (voir figure, [1]). On 
voit notamment se constituer un groupe très important dont les membres, sous l’influence d’al 
Hirrali, s’intéressent aux mathématiques, aux sciences naturelles et aux différentes formes de 
spéculations : la philosophie, la logique et le Soufisme.  

 

6. Science du calcul : Al-Hassar 

Le traité Kitab al-Bayan wa t-Tadhkar du mathématicien maghrébin al-Hassar (vivant en 
1175) est un manuel de calcul traitant de la numération, des opérations arithmétiques sur les entiers 
et sur les fractions… Il s’agit probablement de la plus ancienne source relative aux mathématiques 
pour la tradition de l’Afrique du Nord et de l’Andalousie [9]. Dans ce manuel, al-Hassar utilise les 
chiffres Ghubar et le trait de fraction. Il définit différents types de fractions et réserve à chaque type 
un symbole spécifique, sans pour autant en revendiquer la paternité, les notations retenues étant 
différentes de celles utilisées en Orient et héritées des Indiens. 

Lorsqu’il doit représenter un nombre mixte (c’est-à-dire un entier ajouté à une fraction), al-
Hassar commence par écrire le nombre entier et place la fraction à la gauche de ce nombre. Ainsi 
(3/11).78 correspond aujourd’hui à la fraction 78 + (3/11). Précisons enfin que le traité d’al-Hassar 
était connu en Europe puisqu’il a été traduit en hébreu par Moïse Ibn Tibbon en 1271 à Montpellier. 
La manière de représenter les fractions par al-Hassar se retrouve chez la plupart des mathématiciens 
du Maghreb et même chez Léonardo Fibonacci dans son Liber Abaci (1202) [9], [11]. 

 

7. Algèbre : Ibn al-Yasamin et al-Qurashi 

a) L’Urjuza d’Ibn al-Yasamin  
 

Le mathématicien Ibn al-Yasamin, d’origine berbère, est né à Fès au cours du XIIe siècle. 
Trois poèmes didactiques lui sont attribués, l’un sur les racines : al-Urjuza fi’l-Judhur, et l’autre sur 
la double fausse position (al-Urjuza fi’l-Kaffat). Cependant, c’est son fameux poème didactique 
« al-Urjuza fi’l-Jabr wa’l-Muqabala » enseigné de l’Andalousie à l’Orient jusqu’au XVIIIe siècle 
qui le rendra célèbre. On connaît aujourd’hui au moins 13 commentaires écrits de cette ’Urdjuza, 
dont plusieurs ont été édités. Ainsi, dans un commentaire très élaboré mathématiquement et enrichi 
des apports des algébristes orientaux et occidentaux (al-Karaji et Ibn al-Banna), le mathématicien 
égyptien Ibn al-Haim constate que « la Urjuza, apprise par cœur devait être dûment expliquée » [7]. 
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b) Al-Qurashī et le prolongement de  la tradition algébrique d’Abū Kāmil  
 

Al-Qurashī (mort en 1184) est originaire de Séville, mais il vécu et travailla à Bougie. Eminent 
mathématicien, spécialiste de l’algèbre et des Science des héritages, il eu de nombreux élèves. 
Parmi eux, citons Abū Muhamad al-Bijā’ī (m. 1223), l’un des Cadis et savants de Bougie cité par le 
bio-bibliographe al-Gubrīnī. Les nombreux biographes (Ibn al-Khatīb, Ibn Farhūn,…) lui attribuent 
trois ouvrages : un abrégé dans les récitations coraniques, un ouvrage en sciences des héritages et 
un important commentaire en algèbre. Toutefois, tous ces ouvrages sont considérés comme perdus.  

En parlant d’al-Qurashī, Ibn Khaldun affirme que parmi tous les commentaires du traité 
d’algèbre du mathématicien égyptien Abu Kamil, celui d’al-Qurashī est l’un des meilleurs qui ont 
été  rédigés. En ce qui concerne le contenu de ce traité, A. Djebbar, en se basant sur les 
informations fournies par Ibn Zakarriyā al-Garnātī (m. 1403) dans son ash-Sharh al-Kabīr (le grand 
commentaire explicatif) constate qu’al-Qurashī n’a pas fait un commentaire classique du traité 
d’Abū Kāmil. Il en a pris la matière et y a introduit quelques modifications: d’abord, au niveau de 
l’agencement des sujets exposés, en commençant par exemple par les opérations sur les monômes et 
les polynômes, avant d’aborder la résolution des équations. Ensuite au niveau des équations 
canoniques simples, en changeant l’ordre traditionnel de leur exposition et de leur résolution.  

 

8. Numération et symbolisme 

Il est connu que depuis le XIIe siècle au moins, il existe deux familles de chiffres « indiens » 
adoptées par les auteurs musulmans. La forme adoptée par les mathématiciens de l’Andalousie et du 
Maghreb, a donné naissance à ce que l’on appelle aujourd’hui « les chiffres arabes ». C’est à partir 
de Bougie que le célèbre mathématicien italien Léonardo Fibonacci  popularisera ces chiffres arabes 
en Europe dès la fin du XIIe siècle. Le mathématicien Ibn al-Yasamin (mort en 1204) a utilisé une 
planche à calcul couverte de poussière, « al-Lawha », d’où le nom donné à cette arithmétique, 
Hisab al-Ghubar. Il dessine les opérations sur cette planche, efface des chiffres, en recopie d’autres 
et poursuit les calculs jusqu’à obtenir les résultats. 

Remarquons ici que les activités mathématiques en Afrique du Nord avaient une autre 
origine que la tradition musulmane. Ainsi, dans le domaine de la science du calcul, on observe 
l’existence depuis l’époque préislamique, d’une pratique calculatoire qui utilise ce que l’on appelle 
les « chiffres de Fès ». Ces symboles se distinguent des chiffres Ghubar, à la fois par leur nombre et 
par leur forme. Cette pratique calculatoire devait encore être courante au XIVe siècle, puisque le 
mathématicien Ibn al-Banna a rédigé un traité qui en explique les bases de l’utilisation. 
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L’utilisation d’un symbolisme spécifique pour exprimer les concepts essentiels est l’une des 
principales caractéristiques de l’enseignement mathématique dans le nord de l’Afrique au Moyen 
Âge, plus d’un siècle avant le début de la symbolique européenne. C’est le mathématicien andalou 
al-Qalasadi (1412–1486) qui popularisa le symbolisme dans la manière d’écrire les équations : la 
lettre Shin – abréviation de Shay (chose) – désigne l’inconnue (x), la lettre Mim (Mal) 
correspondant à x2, la lettre Kaf (Kaab) à x3, la lettre Lam (Ta`dil) représente le signe =, alors que la 
lettre Jim (Djadhr) concerne le signe racine carré.  

Rappelons que le trait de fraction existait déjà au XIIe siècle dans les écrits d’al-Hassar et 
d’Ibn al-Yasamin. Ce symbolisme plus élaboré apparaitra au XIVe siècle dans les Shuruh 
(commentaires) de plusieurs auteurs : al-Muwahidi et Ibn Ghazi en Occident musulman, Ibn 
Qunfud at al-Uqbani au Maghreb central et al-Qatrawani et al-Qalasadi en Ifrikya (ancienne 
Tunisie). On le retrouve également en Egypte chez Ibn al-Majdi [9]. 

 

9. Analyse combinatoire : le Fiqh al-Hisab d’Ibn Mun`im 

Le mathématicien marocain Ibn Mun`im (mort en 1228), né près de Valence, a vécu à 
Marrakech. Il est l’auteur du traité Fiqh al-Hisab qui contient des propositions et des démarches 
combinatoires importantes qui ne seront redécouvertes en Europe qu’au XVIe et au XVIIe siècle, en 
particulier par Cardan (mort en 1576), Mersenne (mort en 1648), Frénicle (mort en 1675) et Pascal 
(mort en 1662) [9]. Selon A. Djebbar, l’origine de son ouvrage, est à chercher dans les activités de 
la capitale almohade ou dans les préoccupations de son milieu intellectuel. On y trouve un chapitre 
sur les nombres figurés, celui de la détermination des nombres amiables et surtout celui du 
dénombrement de tous les mots d’une langue utilisant un alphabet donné.  

Pour bien préciser sa place dans la tradition soulignons qu’Ibn Mun`im a eu pour élève al-
Qadi ash-Sharif, qui fût lui-même professeur d’Ibn al-Banna.  

Le Fiqh al-Hisab a été édité par Driss Lemrabet en 1981. Ce dernier a exploité la copie 
localisée à la Zawiyya de Tameguroute et qui se trouve actuellement à la Bibliothèque Nationale de 
Rabat. Le premier fragment manuscrit découvert en Algérie (du Fiqh al-Hisāb) a été localisé par la 
Société savante GEHIMAB  dans la commune de Bordj Ghedir (Wilaya de Bordj Bou Arreridj). 

 

 

 

Description des chiffres de Fès. Poème 
de `Abd al-Qādir al-Fāsī (1599 - 1680). 
Manuscrit SC n° 5 de la Khizana de 
Cheikh Lmuhub.  

©
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fniq n'C
cix Lm

uhub  
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10. Science des héritages : le traité d’al-Hawfi et la méthode d’al-Qurashi 

Le traité qui a eu le plus d’influence au Maghreb et en Andalousie dans le domaine de `Ilm 
al-Fara’idh fut celui du mathématicien andalou ’al-Hawfī (mort à Séville en 1192). De nombreux 
mathématiciens du Maghreb l’ont commenté notamment le “Chef des savants” de Tlemcen Sa‛īd al-
‛Uqbānī (1320–1408) et le « dernier des mathématiciens andalous » al-Qalasadi (1412–1486). 

Étudiant à Bougie avant d’en devenir Cadi, «au moment où les savants foisonnaient», Sa`id al-
‛Uqbānī va y apprendre à utiliser Tarīqat al-Farā’idh bi-l-Kussūr, la méthode des fractions du 
célèbre algébriste de Bougie al-Qurashī (mort en 1184). Cette méthode est basée sur la 
décomposition des nombres en facteurs premiers pour la réduction au même dénominateur des 
fractions qui interviennent dans la répartition d’un héritage donné. Al-Uqbani va appliquer de 
manière originale cette méthode pour pouvoir réaliser son Sharh du traité d’al-Hawfī 

 

11. La tradition mathématique médiévale du Maghreb 

La tradition mathématique médiévale du Maghreb est alors cernée à partir d’un savoir 
stabilisé [2]. En effet, c’est au cours des XIIIe – XIVe siècles que se fixe le contenu de cette 
tradition et sa pédagogie, sous l’influence déterminante de l’école de Marrakech avec, à sa tête, le 
célèbre mathématicien Ibn al-Banna’ (1256 – 1321), qui sera relayé par ses élèves, puis par ses 
commentateurs. Plusieurs d’entre-eux sont effectivement originaires d’Algérie et de Tunisie. 

a) Rôle du Talkhis d’Ibn al-Banna 
 

L’un des manuels scientifiques les plus célèbres du Maghreb est le Talkhīs A‛māl al-hisāb d’Ibn 
al-Banna’ (1256–1321). Ce cours d’une quarantaine de pages dicté à ses élèves est un précis relatif 
aux opérations de calcul. Il a joué un rôle fondamental dans l’enseignement, comme le prouve le 
nombre de ses commentaires. En effet, il va initier la tradition scientifique du Maghreb du XIVe 
siècle qui sera basée sur les Sharh (commentaires) et les Ikhtisar (abrégés).  

Il y a eu plus de quinze Sharh consacrés à l’explication ou au développement et parfois même à 
la critique du Talkhis. Ces commentaires se distinguent les uns des autres « par l’utilisation ou non 
du symbolisme algébrique et par le recours ou non à la critique de certaines définitions et à la 
démonstration des propositions et des algorithmes » [9]. Le principal commentaire du Talkhis, le 
Rafc al-Hijāb, a été rédigé par Ibn al-Bannā’ lui-même vers 1302. Selon M. Aballagh, ce 
commentaire ne doit pas être rangé parmi les commentaires classiques. En effet, Ibn al-Bannā’ n’a 
pas voulu le composer pour expliquer le contenu mathématique du Talkhīs, mais plutôt pour 
« défendre son projet mathématique… et expliquer certaines des formulations contenues dans le 
Talkhis ayant fait l’objet de critiques ». Il faut donc le considérer comme un complément théorique 
du Talkhīs. 

 

b) Isnad et Idjaza 
 

Les isnad représentent une chaîne d’autorités, partie essentielle de la transmission d’une 
tradition (ou du savoir). Abu l’Abbas Ahmed, descendant direct des princes hammadites (cf. [1]) a 
été un disciple direct d’Ibn al-Banna’. L’Idjaza (diplôme) que lui a délivré son maître, a été retrouvé 
dans la copie du Talkhis, côté 788, du fonds de manuscrits de la Bibliothèque de 
l’Escurial (Espagne). Ce manuscrit se termine par la mention si précieuse : « A la fin de l’original, 
avec lequel cette copie a été collationnée, figure littéralement ce qui suit : 
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 « Ecrit par Ahmed  b.al-Hassan  b. ‘Abderrahman  b. al-Mo ‘iz  b. al- ‘Aziz Billah  
b.al-Mansur  b. an-Nasir  b. ‘Alannas  b. Hammad al-Himiyari, le premier jour de Gumada II de 
l’année 702 de l’Hégire (=1302) ».  Puis de la main de l’auteur : « J’autorise le jurisconsulte … 
Abul ‘Abbas Ahmad  b. al-Hassan, ci-dessus nommé, à rapporter, d’après moi mon livre du « Talhis 
A‘mal al-Hisab », mon livre « de la connaissances des temps par le calcul » ainsi que mon ouvrage 
« de l’algèbre », qu’il a réunis de sa main dans ce recueil … Il a étudié ces livres, sous ma direction, 
d’une façon précise, et avec maîtrise ». Fait et écrit de la main d’Ahmad b.Muhammad b. ‘Utman 
al-Azdi, le dernier jour de Gumada 1er de l’année 708 H (=1308) ». 

 

c) Al-Abili et l’école de Tlemcen 
 

Parmi les autres élèves directs et importants d’Ibn al-Banna’, citons le célèbre 
mathématicien tlemcenien al-Abili (1282 – 1356). En effet, nous savons qu’il a suivi le cours d’Ibn 
al-Banna à Marrakech vers 1310, avant de s’installer à Fès pour y enseigner. Les principaux 
témoignages le concernant proviennent des écrits des frères Ibn Khaldun : « Ayant pris goût aux 
mathématiques, il fini par devenir un mathématicien éminent, entouré d’étudiants auxquels il 
enseignait ces sciences ». De fait, il rejoindra Tunis, où il va devenir le maître d’Abd ar-Rahman 
Ibn Khaldun (mort en 1406) dans le domaine des mathématiques. C’est probablement cet 
enseignement qui va être à l’origine des écrits de ce dernier sur les mathématiques dans la 
Muqqadima. 

Par la suite, al-Abili va rejoindre Bougie, puis Tlemcen. Il y joue un rôle important dans la 
structuration de l’école mathématique de Tlemcen : Said al-Uqbani (1320 – 1408), Ibn Zaghu (mort 
en 1445), Ibn Marzuk al-Hafid (1364 – 1439), al-Uqbani II (mort en 1456), al-Qalacadi (1412 – 
1486), al-Machdaly (Bougie 1419 – Alep 1461), Abu `Ali Aberkan (1353 – 1453), al-Sanusi (1426 
– 1490),...  

 

d) La tradition algébrique du Maghreb 
 

La tradition algébrique du Maghreb s’inspire en grande partie des travaux de l’école du 
célèbre mathématicien égyptien Abu Kamil (850 - 930), qui semble avoir été bien assimilés et bien 
diffusés à travers un enseignement d’un niveau comparable à celui des métropoles d’Orient (à la 
même époque). Ibn Khaldun est précisément un témoin de cette longue chaîne de transmission. Il 
nous fournit de multiples informations sur les relais de la connaissance mathématique jusqu’à son 
époque : « Abu Abdellah al-Khwarizmi fut le premier à écrire sur l’algèbre, après lui vint Abu 
Kamil. Son ouvrage sur les six problèmes canoniques est un des meilleurs traitant ce sujet. De 
nombreux auteurs andalous en ont donné de bons commentaires, dont l’un des meilleurs est celui 
d’al-Qurashi (de Bougie) ». 

Cette tradition algébrique se caractérise par l’affranchissement total de toute représentation 
géométrique en algèbre, l’extension des opérations de l’algèbre au zéro, de nouvelles 
démonstrations pour des problèmes classiques, enfin, une intervention de l’algèbre en géométrie par 
le biais des équations. 
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12. L’astronomie : al-Murakuchi, Ibn Ishaq, Ibn `Azzuz, Ibn Raqqam, Abi Miqra, as-Susi 

Il est possible de cerner la tradition astronomique médiévale du Maghreb en analysant les 
travaux réalisés par les astronomes au niveau des principaux  centres scientifiques: Ibn Ishaq 
(Tunis, XIIIe siècle), Ibn al-Banna (Fès et Marrakech, XIVe siècle), Ibn `Azzuz et Ibn Qunfudh 
(Constantine, XIVe siècle),  al-Habbaq et as-Sanusi (Tlemcen, XVe siècle),… [7]. Quant à Béjaia et 
sa région, deux périodes caractérisent sa contribution au développement des connaissances dans le 
domaine de l’astronomie. Tout d’abord l’époque médiévale. La cité était célèbre par le niveau de 
son école. Le marocain Abu l’Hassan Ali (m. 1262) y réalisa des observations astronomiques, alors 
que l’andalou Ibn Raqqam (m. 1315) y établi ses tables astronomiques. Les débats y étaient si 
intense au point que l’astronomie n’était pas intégrée au sein de la même discipline dans la 
classification de deux savants de Béjaïa  (la physique pour Ibn Sab`in au XIIIe siècle et `Ilm at-
Ta`alim - les mathématiques pour Ibn Khaldun au XIVe siècle).  

Le traité d’astronomie le plus célèbre au XIXe siècle était incontestablement celui d’Abi Miqra’ 
(ou Abu Muqri’). Cet astronome est originaire de Battiwa, dans le Rif Marocain et a vécu au XIVe 
siècle (il aurait été vivant en 730h./1330). Son travail de Muwaqat a été analysé par G. S. Colin et 
H. P. J. Renaud en 1933. Abi Miqra’ est devenu célèbre grâce à son poème didactique sur le 
calendrier et la détermination de l’heure. C’est pourquoi, à son propos, ses successeurs parlent de la 
science d’Abi Miqra’. Son principal continuateur est as-Susi (Muhammed b. Said al-Marghiti - mort 
en 882h./1679). Également originaire du Maroc, il est l’auteur d’un commentaire de l’ouvrage 
d’Abi Miqra’, qu’il résuma d’abord en un Rajaz de 99 vers, baptisé al- Muqni` fi `ilm Abi Miqra’. 
En 1908, M. Bencheneb édita son commentaire Nazm al-Mumti` fi Sharh al-Muqni`. Ce traité d’as-
Susi contient plusieurs procédés de calcul (déterminer quelles constellations se lèvent avec le 
soleil…). 

 

13. Astrologie :  al-Buni 

L’astrologie était une discipline très populaire à l’époque médiévale. Ainsi, la Khizana de 
manuscrits de la Zawiyya d’al-Hamel (Bou Saada) conserve le commentaire Mandhumat Ibn Abi 
Ridjal réalisé par le mathématicien constantinois Ibn Qunfudh (mort en 1407). Il s’agit du Sharh du 
poème de l’astrologue Albohazen (mort en 1034), déjà évoqué (voir paragraphe 3).  

Parmi les autres traités les plus classiques du Maghreb en astrologie, citons le Shams al-
Ma’rif al-Kubra, d’Abul-Abbas al-Buni (mort en 1225). Certes, al-Buni a fait l’essentiel de sa 
carrière en Orient (notamment au Caire), mais la popularité de ses travaux ne s’est jamais démentie 
au Maghreb. 

 

14. Les mathématiques commerciales : Léonardo Fibonacci à Béjaia 

Léonardo Fibonacci (1170 – 1240) est considéré comme étant le premier grand 
mathématicien de l’Occident Chrétien. Dans son Liber Abaci, il dit lui même qu’il a étudié le 
système de numération, les méthodes de calcul et les techniques commerciales à  Bougie auprès 
d’un maître admirable (exmirabili magisterio). Cet événement permettra le début d’une ère nouvelle 
en Occident. En effet, l’activité créatrice dans le domaine des mathématiques va renaître, grâce à 
l’initiation des savants italiens aux méthodes de calcul des Pays de l’Islam. 
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L’apport du Liber Abaci à l’Occident latin réside moins dans l’introduction des chiffres 
arabes, déjà connus depuis le Xe siècle, que dans la présentation des méthodes arithmétiques dites 
de « calcul indien » qui utilise les neuf chiffres et le zéro, ainsi que des méthodes algébriques. Or 
dans la première partie de l’ouvrage, les explications et démonstrations de Fibonacci s’appuient 
constamment sur des exemples et des problèmes qui renvoient aux activités quotidiennes des 
marchands et marins : problèmes de changes, de poids et mesures, de charges de navires, de calculs 
de prix, etc. De même, les produits qui apparaissent dans cette première partie sont le plus souvent 
ceux que l’on trouve sur le marché bougiote, comme les cuirs ou les laines.  

Le Liber Abaci ne doit pas être considéré pour autant comme un simple manuel de recettes 
pratiques pour marchands. Car c’est une logique mathématique, et non pas pratique, que suit 
Fibonacci pour élaborer son plan. Du reste, l’influence du Liber Abaci sur les pratiques 
commerciales se diffusa lentement, et il faut attendre le XIVe siècle pour que l’on trouve, 
notamment dans les manuels de commerce, des éléments de mathématiques commerciales hérités 
de Fibonacci. 

 

15. Méthodes de navigation : Raymond Lulle 

 Le célèbre philosophe catalan Raymond Lulle a effectué de nombreux voyages à 
Bougie. Il y aurait étudié les mathématiques vers 1280. C'est cependant son voyage de 1307 qui va 
entrer dans l'histoire. Il permet la seule discussion méthodique de Lulle avec un savant musulman 
dont il reste un compte rendu. Cette discussion n'aura été possible que grâce à la bonne volonté des 
Ulémas. 

Un élève de Bougie 

Léonardo Fibonacci 

(1170-1240) 

 

Les chiffres arabes (Ghubar – de poussière) dans 
l’ouvrage  Liber Abbaci de Léonardo Fibonacci 

Manuscrit CODICE I. IV.20, folio 3 recto 

 

C’est à partir de Bougie que les chiffres 
arabes ont été popularisés en Europe. 

Ici, 

La règle de fausse position 
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 Les travaux de Raymond Lulle à Bougie sont difficiles à cerner. Nous ignorons les 
noms des savants qui le fréquentèrent ainsi que sa production car, après son départ, le bateau génois 
qui le ramène en Europe fait naufrage et il perd ses manuscrits dans la tempête. Cependant à Pise, il 
essaye de reconstituer ses «débats». 

Observateur de premier ordre, Raymond Lulle a assimilé certains procédés scientifiques et  
techniques chez les marins et les mathématiciens. En effet, les renseignements et témoignages qu'il a 
recueillis figurent dans plusieurs de ses ouvrages. En particulier, il a exposé la méthode de calcul utilisée par 
les marins pour connaître exactement la différence entre la course effectivement faite par le navire et son 
déplacement réel. Le choix du système du triangle-quadrangle est justifié par les besoins d'une explication 
graphique. Il indique en outre la manière d'estimer la dérivation du navire sur des espaces restreins et de 
reconnaître "en quel lieu de la mer se trouve leur navire" (cf. [1]).  

 

16. Cartographie : L’Amiral Piri Reis à la Zawiyya Sidi Touati (Bougie) 

Le « Kitab i-Bahriye » de l’Amiral Ottoman Piri Reis (1470 – 1553) est tout à fait 
remarquable. Il comprend des descriptions, des dessins de la Méditerranée (villes et Pays qui se 
trouvent sur ses côtes), ainsi que des informations sur les techniques de navigation et sur des sujets 
connexes, tels que l’astronomie. En particulier, Piri Reis a établi en 1513 une carte géographique du 
monde comportant les côtes de l’Amérique latine, de l’Afrique, et de l’Antarctique. D’une très 
grande exactitude, cette carte démontre que cette discipline était très avancée à cette époque. De par 
son témoignage, nous savons que Piri Reis débarqua à Bougie vers 1495. Il a hiverné deux ans à la 
Zawiyya – Institut Sidi Touati. Ses séjours lui permettent d’obtenir des informations précieuses 
grâce à ses discussions avec les captifs portugais et espagnols dont certains avaient participé aux 
expéditions de Christophe Colomb [7]. 

 

17. Les carrés magiques : 

De nombreux manuscrits comportant des carrés magiques circulent au Maghreb. Parmi eux, 
le Kitab Shams al-Ma`arif du mathématicien d’Annaba ’al Buni (mort en 1225), lithographié au 
Caire en 1905, contient notamment des matériaux sur l’emploi des carrés magiques.  

Un carré magique d’ordre n est un carré subdivisé en n2 carrés dans lesquels les entiers 
successifs de 1 à n2 sont répartis chacun dans une case, de telle manière que la somme Sn des 
éléments d’une colonne, d’une ligne ou de l’une des deux diagonales principales soit toujours la 
même. La formule standard de cette somme est : Sn = (n/2)(n2 + 1). La construction des carrés 
magiques est un terrain qui est resté inexploré. La mise en œuvre de ce terrain demandait certes de 
l’imagination et de l’intuition, mais sans que les connaissances mathématiques quittent le domaine 
élémentaire. Ainsi, la méthode utilisée pour les carrés pairement pairs apparaît au quatorzième 
siècle chez le mathématicien constantinois Ibn al-Qunfudh. 

 

18. Construction navales : Algerine chebec 

Les plans du Chebec algérien (« Algerine Chebec ») ont été retrouvés dans une bibliothèque 
en Suède. Ils ont été reproduits par un suédois du nom de A.F. Chapman dans son livre intitulé « 
Tractat on Skeppss-Byggeriet’, Tillika med forklaring och Bevis ofvfr Architectura Navalis 
Mercatoria », ou « Traité sur la construction Navale ». Il s’agit de « plans avec explications et 
preuves de l’architecture navale commerciale », publié en 1775.  
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Dès le XIIe siècle, le géographe al-Idrisi avait mis l’accent sur l’importance de Dar es-Senaa 
à Bougie : « il y a un chantier naval où l’on construit de gros bâtiments des navires et des galères, 
car les montagnes avoisinantes sont très boisées et produisent de la résine et du goudron 
d’excellente qualité…». Mais après le XVIe siècle, c’est le Chebec, évolution de bateau à voile 
construit dans le littoral algérien avec les compétences, le savoir-faire et les matériaux locaux qui va 
prendre le relais. Construit principalement dans le but de pratiquer la course et de protéger le littoral 
algérien contre les invasions chrétiennes provenant d’Espagne, d’Italie…, le Chebec était construit 
principalement dans les ateliers d’Alger, Bougie et Annaba, avec du bois provenant des forêts de la 
région de Bougie. 

 

19. Musique :  

Dans son Unwan ad-Dirayya, le bio-bibliographe de Bougie al-Gubrini (mort en 1315) 
affirme que le mathématicien du XIIe siècle ’al-Usuli, auteur d’un traité de musique, avait une 
amitié solide et fraternelle avec le philosophe andalou Abu al-Walid Ibn Rushd - Averoès. Il déclare 
à son propos : « Raa’ytu bi Khatihi Rahimahu Allah Ta’lifan fi al-Musiqa ». Dès le départ, al-
Gubrini n’avait pas imaginé que ce traité pouvait être une production d’al-Usuli. C’est pourquoi il a 
posé la question à certains de ses anciens étudiants. En effet, il poursuit : « Yadharli inahu Kalam 
Abi Ali Ibn Sina ». 

Rappelons que la musique est une branche des mathématiques (al-Ta‛ālīm). Dans [7],  nous 
avons présenté le traité de Musique al-Risāla al-Sharafiya fī al-Mūsīqā du mathématicien de 
Bagdad ‛Abd al-Mu’min Ibn Shamā’il (1260-1338). L’ouvrage en question est rédigé pour la 
Bibliothèque du Vizir Sharaf al-Dīn al-Juwaynī (mort en 1286). Cette copie de 87 feuillets date de 
1383 et est conservée à la Bibliothèque Royale de Rabat sous le numéro 2122. 

 

20. Histoire des mathématiques 

C’est l’accessibilité de l’œuvre d’Ibn Khaldun au milieu du XIXe siècle qui va être à 
l’origine des premières recherches sur les mathématiques médiévales du Maghreb. En effet, ses 
écrits sur les mathématiques dans la Muqaddima avaient déjà été exploités par Hadji Khelifa au 
XVIIe siècle et par F. Woepcke au XIXe siècle. C’est cependant l’analyse de H.P.J. Renaud qui 
attire l’attention sur son excellente formation mathématique. Le chapitre de la Muqaddima sur les 
mathématiques montre qu’il était familier du Fiqh al-Hisab d’Ibn Mun`im, du Raf` al-Hijab d’Ibn 
al-Banna, du Kamil d’al-Ahdab…  

Les informations et les commentaires contenus dans ce chapitre sur les mathématiques de la 
Muqaddima n’ont pas pu être interprétés par les historiens des sciences du XIXe siècle et du début 
du XXe siècle (F. Woepcke, M. Steinschneider, H. Suter…). Pour pouvoir comprendre ce que 
voulait dire Ibn Khaldun, il a fallu attendre les années 1980, avec la découverte et l’analyse 
d’importants ouvrages du Maghreb comme le Fiqh al-Hisab d’Ibn Mun`im [9], le Raf` al-Hijab 
d’Ibn al-Banna’ [Aballagh] et la première partie du Kamil d’al-Hassar. Précisons ici que le 
mathématicien al-Ahdab, auteur du traité al-Kamil, n’a pas encore été identifié. 

 

21. Poids et mesures 

 L’une des particularités des traités musulmans de pharmacopée a trait à la 
connaissance exacte des poids et mesures des produits utilisés par les alchimistes, pharmaciens et 
médecins. Al-Maqrisy a donné les noms des poids usités dans les pays de l’Islam, et notamment à 
La Mecque du temps du prophète : Le dirhem, le djnâr, le mitqâl, le dâneq, le qirât, Youqjah, le 
nach, le nawuât, le rotl et le qantar.  
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Dans ce système de poids, le dirhem, ou la drachme, est l’unité de base. C’est en drachmes 
que sont évalués tous les autres poids. Ibn Ruchd, dans son livre intitulé al-Kabir, ajoute à cette 
tradition : « Le qirât est de trois grains d’orge; le dynâr est donc de 72 grains d’orge, choisis d’une 
grosseur moyenne ». Rappelons que le système de poids employé dans la pharmacopée au Maghreb 
a été rapporté par Ibn Hamadouche (né en 1695) dans son livre Kashf al-Rumuz sur les plantes 
médicinales. 

 

22. Les siècles obscurs du Maghreb (XVIe – XVIIe siècle) : al-Akhdari et Ibn Hamza 

La fin du XVe siècle correspond à une période où des bouleversements importants ont eu 
lieu sur notre planète : les derniers musulmans sont chassés d’Andalousie et l’Amérique vient d’être 
découverte par Christophe Colomb. Par ailleurs, les deux plus grandes puissances de la planète (les 
pouvoirs Espagnols et Ottomans) s’affrontent dans une terrible guerre mondiale.  

Après l’occupation de Bougie par les espagnols au début du XVIe siècle, les Ulémas de la ville vont 
« émigrer » vers la province. Commence alors ce qu’on appelle « les siècles obscurs du Maghreb ». Tous les 
indices montrent une baisse de niveau très significative par rapport à celui de l’époque médiévale. Cette 
baisse de niveau avait déjà été enregistrée dès le XIVe siècle. Ibn Khaldun (mort en 1407) l’attribuait 
notamment à l’excès d’utilisation des Sharh (commentaires) et des Ikhtisar (abrégés).  

 

a) Al-Akhdari (Biskra) 

 

Parmi les rares mathématiciens importants du XVIe siècle, signalons 'Abd ar-Rahman al-
Akhdari (1512 - 1585) dont les travaux ont été évoqué par Hadji Khelifa, Brockelmann et al-
Hafnawi. Il a écrit dans plusieurs domaines des mathématiques, sous forme de poèmes abrégés. Ces 

Le système de poids est l"une des 
particularités des manuscrits 

musulmans de pharmacopée. Ici. 
feuillet isolé d'Afniq n'Ccix Lmuhub 
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écrits étaient des ouvrages de références pour les étudiants jusqu'à une époque récente. Deux de ses 
ouvrages ont été abondamment commentés par les professeurs de l'Université Zitouna (Tunis) : le 
traité de science du calcul, " ad-Durra al-Bayda' fi Ahsan al-Funun wa al-Ashiya' " et son traité en 
vers sur l'astronomie, Nazm al-Siradj fi `Ilm al-Falak.  Ce dernier, poème didactique rédigé en 
1533, est l'un des  plus répandus des traités de calendriers.  

 
b) Ibn Hamza al-Maghribi (Alger) 

 
Toujours pour le XVIe siècle, l’historien Kadri Touqan cite `Ali Ibn Hamza al-Maghribi 

(mort en 1614 en Tunisie). Né à Alger, il commença ses études dans sa ville natale, puis quitta 
Alger pour Istanbul. Il a rédigé un ouvrage en langue turque sur la théorie des nombres le Tuhfat al-
`Adad (Parure du nombre). Il y résout notamment un problème indien qui lui a été soumis lors de 
son pèlerinage : « Une personne décède et laisse neuf héritiers et 81 palmiers. Le premier produit 
une livre de dattes, le second deux livres, le troisième trois livres et ainsi de suite jusqu’au dernier 
arbre qui produit 81 livres. On demande de partager la succession de telle sorte que chaque 
héritier reçoive la même part de palmiers et la même quantité de dattes ». La solution d’Ibn Hamza 
reposait sur les propriétés de la suite des nombres naturels, et sur la suite géométrique commençant 
par l’unité et reposant sur deux, autrement dit la « suite des nombres entiers ». Lors du Colloque 
International sur les Archives de l’Aurassi (février 1998), le Professeur Nesimi Yasici de 
l’Université d’Ankara a attiré notre attention sur le 15e problème du traité d’Ibn Hamza, intitulé 
Mas’alat al-Jaza’ir (le problème d’Alger). Il semble qu’il avait été écrit sur un rouleau de papier et 
avait été accroché par un émigré andalou Mu`alim Ibrahim, sur un mur de la grande mosquée 
d’Alger, en y demandant la réponse [7]. 

 

23. Le XVIIIe siècle : Ibn Hamadouche, Ash Shellati, … 

Depuis quelques années, un programme de recherche du CNRPAH Alger tente de cerner le niveau 
scientifique des Uléma du XVIIIe siècle. Or le témoignage du voyageur Thomas Shaw (1692 – 1751) sur le 
niveau de la principale autorité religieuse d’Alger était très critique (voir [7]). Jusqu’à présent, nous avions 
travaillé sur les matériaux suivants (qui datent pratiquement de la même période) [7]: la Rihla du voyageur 
l’Hocine al-Wartilani (vers 1769), le Ma`alim al-Istibsar de l’astronome ash-Shellati (vers 1765), les travaux 
du botaniste Ibn Hamadouche (vers 1750) et le  Sharh al-Hawfi copié par al-Rahmouni (voir paragraphe 10).  

 

a) La Rihla al-Maghribiyya d’Ibn Hamadouche 
 

Dans sa Rihla maghribiyya, le savant algérois Ibn Hamadouche (né en 1695) décrit son 
voyage vers Tétouan, Meknès et Fès. Il donne des détails sur les savants rencontrés, sur les 
observations réalisées et surtout sur les manuscrits scientifiques consultés, copiés ou bien rédigés 
dans ces villes. Ainsi, durant son séjour à Tétouan, Ibn Hamadouche a observé la fameuse comète 
de 1744. Sa description est conforme à l’illustration réalisée par l’astronome suisse Jean-Philippe 
Loys de Chéseaux. 

De retour à Alger, il confectionne les reliures (des manuscrits ramenés de son voyage) dans son 
atelier (scriptorium). Les informations relatives aux manuscrits consultés, copiés ou rédigés 
permettent d’analyser et de structurer les manuscrits scientifiques d’Ibn Hamadouche (médecine et 
pharmacopée, science du calcul, astronomie). 
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e) La Zawiyya – Institut de Chellata 
 

Plusieurs sources font état de l’importance du fonds des manuscrits de la Zawiyya – Institut de 
Chellata (Vallée de la Soummam). Selon H. Aucapitaine, elle était considérée comme étant « l’un 
des centres religieux et scientifiques les plus renommés de toute l’Afrique Septentrionale ». Dans 
son traité d’astronomie, Muhammad Ben `Ali Sherif donne des informations précises sur sa 
contribution à l’essor de la bibliothèque de Chellata au milieu du XVIIIe siècle : « J’ai assemblé 
tout ce que j’ai pu recueillir des diverses sciences, sur des planches et des feuillets éparpillés ». Il 
fait apparaître ses appréhensions «Après un long labeur consacré au recueil et à la copie, et par 
crainte de pertes et de disparition… ».  

Le témoignage le plus significatif est celui du géomètre français Eugène Dewulf, alors en poste 
dans le génie militaire à Bougie. Il avait participé à la recherche du fameux manuscrit d’Ibn 
Hammad (1150–1230) sur l’histoire du Maghreb et de Bougie [3]. Après avoir effectué des 
recherches en Allemagne, en Italie et en France, Dewulf affirmait dans une correspondance datée de 
1865 qu’il était sur le point de le retrouver « dans une très ancienne école kabyle, dans la Zawiyya 
de Shellata ». Le manuscrit d’Ibn Hammad est encore considéré comme perdu et la Khizana 
(Bibliothèque) de Shellata a été brûlée en 1957 par l’armée coloniale. 

Dans cette institution, Muhammad Ben `Ali Sherif Ash Shellati a rédigé dans la deuxième 
moitié du XVIIIe siècle un traité d’astronomie intitulé Ma`alim al-Istibsar bi Tafdhil al-Azman wa 
Manafi`al-Bawadi wa l-Amsar (Vue d’ensemble commentée des temps et des bienfaits des régions 
et des pays). Cet ouvrage était très célèbre en Algérie sous le nom  de « Hashiyat Ibn `Ali Sherif  
`ala  `Ilm al-Falak Susi”». Il s’agit d’un commentaire du traité du célèbre astronome marocain as-
Susi, continuateur d’Abi Miqra.   

 

24. Le savoir disponible chez les lettrés locaux du XIXe siècle : Afniq n’Ccix Lmuhub 

« Dans ce pays, (…), sans savants, sans traditions savantes et même sans livre ». Ainsi 
s’exprimait le président de la société Historique Algérienne (coloniale) lors de la séance inaugurale 
de l’Assemblée Générale de la Société, le 23 Avril 1863. Au moment où A. Berbrugger prononçait 
ces paroles, il existait au fin fond de la Kabylie une bibliothèque fonctionnelle de plus de trois cent 
(300) titres, dont beaucoup étaient considérés par les orientalistes de l’époque comme 
« excessivement rare », « très précieux » ou « seul  exemple ». Tous les domaines du savoir y 
étaient représentés par les auteurs (du monde musulman) les plus classiques de l’époque [5]. 

De l’Andalousie à l’Extrême Orient et du IXe au XIXe siècle, la diversité des origines des 
auteurs (et des périodes de rédaction des ouvrages) est un bon indicateur de l’étendue des 
connaissances qui étaient alors à la disposition des érudits. En particulier, les écrits des auteurs de 
Kabylie permettent d’avoir une idée assez précise du niveau du milieu intellectuel de la région 
d'Ath Urtilan. 

En plus des vingt trois disciplines répertoriées, la bibliothèque comprend des ouvrages divers 
(copies du Coran, voyage, éducation sexuelle, pratique de la correspondance, confection de 
manuscrits, …). Les écrits de langue berbère et les traités de mathématiques (algèbre, science du 
calcul, géométrie, science des héritages, astronomie, astrologie) sont probablement les joyaux de la 
collection (voir [5]). 
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25. Les mathématiciens occidentaux en Algérie au XIXe siècle 

De nombreux documents manuscrits non publiés du XIXe siècle, notamment après la 
conquête coloniale de l’Algérie, ont été localisés ces dernières années et permettent de se faire une 
idée précise des activités scientifiques au Maghreb à cette époque. Ces documents concernent la 
terre, le ciel, mais aussi la mer [8].  

Parmi les documents rédigés par ces Occidentaux, signalons ceux de l’Académicien 
François Arago (1786–1853), du navigateur Gaston de Rocquemaurel (1804–1878), de 
l’océanographe Georges Aimé (1810–1846), de l’ingénieur en chef des mines Fournel (dès 1843 en 
Algérie), du géomètre Eugène Dewulf (1831–1896), du météorologue Henri Brocard (1845–1922), 
du mathématicien Albert Ribaucour (en poste en Algérie de 1886 à 1893) et de l’ingénieur André-
Louis Cholesky (1875–1918). Ces documents ont un rapport avec la traversée spectaculaire de la 
Kabylie (1808), l’élaboration de la carte géologique de l’Algérie, la mise en place du réseau 
météorologique algérien, la recherche des manuscrits musulmans… [8] 

Il est intéressant ici de présenter des manuscrits (occidentaux et autochtone) relatifs à l’éclipse 
totale du soleil de juillet 1860. En effet, l’importance accordée à cet événement par les scientifiques 
français peut être appréciée à travers les deux expéditions organisées. D’un autre côté, nous avons 
retrouvé dans la Khizana de Cheikh Lmuhub une notice indiquant que l’intéressé a observé ce 
phénomène. Elle figure sur le premier feuillet du manuscrit « Sharh al-`Aqida as-Sanusiyya » de 
Mohammed al-Mellali (mort en 1492) :  « Al Hamdullah wa fi 1276 fi Shahr Allah dhi al-Hija 
Khalat minhu 29 yawman wa Satat Madhat min Yaliz fi as-Sa`a as-Sabi`a min Yawm al-Ladhi 
Dharabna Majlisan". Cheikh Lmuhub précise qu'il était chez lui au Tala Uzrar avec le Qadi Larbi 
Ben Masbah lorsque s'est produite l'eclipse totale du soleil: " Fa’idha ash-Shams Qad Khasafat wa 
Zala Kuluhu Hata Dhaharat al-Nujum wa Adhlama an-Nahar `ala an-Nas ». 

Un autre exemple concerne le polytechnicien Albert Ribaucour. En 1886 il était chargé du 
contrôle des travaux du chemin de fer de Bougie à Béni Mansour. Il était déjà un mathématicien 
spécialiste de géométrie différentielle très connu dans les milieux scientifiques européens. En effet, 
il avait obtenu en 1877 le prix Dalmont de l’Académie des sciences de Paris et un prix de 
l’Académie royale de Belgique en 1880. L’utilisation de sa correspondance (Bibliothèque de 
l’Ecole Polytechnique, Bibliothèque de l’Institut, Bibliothèque de l’Université de Liège) permet de 
suivre avec précision sa contribution mathématique pendant son séjour algérien, ainsi que  de situer 
ses travaux d’ingénieur à Philippeville (Skikda) et à Bougie [8].  

 

Conclusion 

L’une des particularités de l’Afrique du Nord à l’époque médiévale est cette capacité des 
savants de pouvoir circuler entre les états, malgré les conflits existants. Du point de vue intellectuel, 
le Maghreb était donc très actif, sans frontière. Cette liberté d’échanges a favorisé la mise en place 
d’une terminologie commune, une concurrence des critiques et des commentaires, et explique sans 
doute l’élaboration d’un symbolisme propre (à l’Afrique du Nord) [2]. Par ailleurs, cette activité 
mathématique a été d’une grande importance pour le développement des mathématiques en 
Occident chrétien (voir dans [2] et [7]).  
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Quel enseignement des mathématiques pour l’édification de 
la Civilisation de l’Universel? 
Moustapha Sokhna 
 

 

Résumé: Au cœur des difficultés actuelles du vivre ensemble, l’école est interpellée 
et donc les disciplines d’enseignement. Or, si l’on sait que les mathématiques, par le 
biais la démonstration et par leur valeur formative universelle favorisent 
l’introspection, il est possible de faire l’hypothèse que l’essence de l’activité 
mathématique est consubstantielle  au  dialogue des. L’enjeu est alors de faire faire 
aux élèves des mathématiques qui font sens. Ces mathématiques qui se développent 
vers l’Universel seront donc ancrées dans les civilisations et en seront les 
fondements. 

 
Mots-clefs: Enseignement ; mathématiques ; Civilisation de l’Universel ; vivre 
 ensemble. 

 

Introduction 

Le prologue ci-dessous est dicté par l’actualité avec un anachronisme assumé par l’auteur du texte. 
Un journaliste fictif organise un entretien fictif avec le Président Léopold Sedar SENGHOR, qui, à 
la suite de Teilhard de Chardin (1956), avait théorisé la Civilisation de l’Universel. Les  réponses de 
Senghor, bien que tirées de ses publications, sont  également  fictives. 

Le journaliste: Nous avons l’honneur et la chance d’interviewer Monsieur Léopold Sedar 
SENGHOR en la vieille du 70ème colloque de la Commission Internationale pour l’Etude et 
l’Amélioration de l’Enseignement des Mathématiques qui se tient ici à Mostaganem en Algérie sur 
le thème Mathématiques et Vivre ensemble, processus social et principe didactique. Je rappelle que 
Monsieur SENGHOR était président du Sénégal de 1960 à 1980. Il est le premier président de cette 
ancienne colonie française qui a pris son indépendance en 1960. Poète, théoricien de la négritude et 
de la francophonie, le président SENGHOR a également théorisé le concept de La Civilisation de 
l’Universel.  

Monsieur le président, avant de répondre à ma première question sur le sens que vous donnez à La 
Civilisation de l’Universel, je tenais à vous dire que j’ai pris la peine de demander à Caleb 
Gattegno, à Lucienne Felix et à Gilles Aldon leur avis sur le sens de ma démarche et vérifier si elle 
est conforme aux intentions qui ont été à l’origine de la création de la CIEAEM et de celles qui la 
nourrissent aujourd’hui. Ils m’ont tous rassuré et m’ont rappelé que depuis sa création en 1950, la 
Commission Internationale pour l’Etude et l’Amélioration de l’Enseignement des Mathématiques 
(CIEAEM) a eu pour intention d’étudier l’état présent et les possibilités d’améliorer la qualité de 
l’enseignement et de l’apprentissage des mathématiques. La CIEAEM espérait ainsi arriver à une 
société où les gens seraient capables d’utiliser le raisonnement mathématique et ses outils pour agir 
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rationnellement et développer une pensée critique en tant que citoyens et futurs scientifiques. Une 
telle perspective devait protéger autant contre les attitudes technocratiques que contre les 
aveuglements idéologiques1.  

Le président Senghor: Je vous renvoie à un texte que j’avais écrit en 1977 dans lequel je disais que 
«La Civilisation de l’Universel est la civilisation de métissage culturel » (Senghor, 1977 p.9). Vous 
dites que votre conférence se déroulera en Algérie donc sur les bords de la Méditerranée. Je vous 
rappelle que « Cette civilisation de métissage culturel, après avoir fleuri sur les bords de la 
Méditerranée, de la civilisation égyptienne à la civilisation arabe en passant par la gréco-romaine, a 
été démembrée et dispersée dans des sociétés closes pendant tout le Moyen Age. C'est à la 
Renaissance, avec les nouvelles inventions et les voyages de découvertes, que le mouvement de la 
Civilisation de l'Universel, née des apports complémentaires de l'Afrique, de l'Europe et de l'Asie, 
reprit son mouvement en revenant à ses sources : à la Méditerrané. ». (Senghor, 1977). 

  

Le journaliste: Donc pour vous La Civilisation de l’Universel est la Civilisation du métissage 
culturelle.  

Nous pouvons affirmer à la suite de votre définition de La Civilisation de l’Universel que la 
construction de l’ouïe tubulaire de La Guitare en carton de Picasso (figure 1) (Cohen, 
2016)  conforte cette idée de métissage. Inspirée d’un masque grebo aux yeux cylindriques de Côte 
d’Ivoire (figure 2) (Cohen, 2016) l’œuvre de Picasso est sans doute l’un des exemples les mieux 
éloquent de la fécondité du métissage culturel (Rubin, 1984 ; Senghor, 1977, p.326)   

 
Figure 1: La Guitare en carton de Picasso (Cohen, 2016) 

                                                        
1 http://www.cieaem.org/?q=fr/node/27 
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Figure 2: Masque grebo aux yeux cylindriques de Côte d’Ivoire (Cohen, 2016) 

Mais, revenons à cette idée de Civilisation de l’Universel. Vous avez bien dit qu’elle a fleuri sur les 
bords de la Méditerranée, mais vous avez certainement omis de nous dire d’où elle a germé ? 
Quelles sont ses rapports avec les mathématiques ? En fin, qu’est-ce qui vous lie à cette civilisation, 
vous qui êtes sénégalais et qui avez certainement entendu le président Nicolas Sarkozy dire le 26 
juillet 2007 à Université Cheikh Anta Diop de Dakar que « Le drame de l’Afrique, c’est que 
l’homme africain n’est pas assez entré dans l’histoire » ?  

 

Le président Senghor: Là également, je vous renvoie au discours que j’ai prononcé le 4 novembre 
1990 lors de l’inauguration de l’Université d’Alexandrie qui porte d’ailleurs mon nom. Je rappelais 
au président François Mitterrand, lors de cette inauguration, que « C’est l’Egypte qui inventa, au 
quatrième millénaire avant notre ère, la première écriture au monde et, plus tard, la science des 
Mathématiques. C’est en Egypte que Thalès de Milet, alla, au VIe siècle avant notre ère, chercher 
les fondements de la Géométrie et, plus généralement, des Mathématiques. Il se trouve que les 
ancêtres des peuples sénégalo-guinéens ont quitté la vallée du Nil mille ans avant notre ère, pour, 
traversant le Sahara, se fixer dans les pays qui constituent, aujourd’hui, le Sénégal et la Guinée. » 
(Senghor, 1970) 

 

Le journaliste: Là également je ne peux que confirmer ce que vous dites. En effet, votre 
compatriote, le professeur Cheikh Anta Diop, parrain de l’université où le président Sarkozy a tenu 
ce discours, avait démontré ces thèses sur le brassage culturelle sur ces terres d’Egypte, vos liens 
parenté historiques avec ces Egyptiens et l’émergence de la science Mathématiques lors du colloque 
du Caire  (Diop, 1974).  

Monsieur le président, nous savons que vous avez fait la deuxième guerre mondiale et que vous 
avez été même prisonnier de guerre2. Vous devez être épuisé. Pourquoi, aujourd’hui encore, vous 
devez continuer de vous battre pour faire admettre ce qui est déjà une réalité ? Avant de répondre, je 
souhaiterais avoir votre avis sur cette déclaration du président des Etats Unis d’Amérique, Donald 

                                                        
2 http://libeafrica4.blogs.liberation.fr/2015/11/08/prisonniers-africains-en-frontstalag/ 
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Trump qui, selon Le Figaro3 a affirmé " que l'immigration est en train de changer la culture, c'est 
une chose très négative pour l'Europe. »  

 
Figure 3: Photo2 de Senghor (accroupi au premier rang à gauche) au Fontstalag 230 de Poitiers 

parmi d'autres prisonniers coloniaux, entre 1940 et 1941 

Le président Senghor: Je répondrai en guise de conclusion. « S'il faut continuer, en l'intensifiant, la 
lutte pour la construction d'une « civilisation pan humaine », c'est parce que l'Euramérique qui la 
subit plus qu'elle ne la souhaite, n'y travaille pas. Ce qu'elle voulait, ce qu'elle cherche à imposer, 
dans les faits, c'est sa propre civilisation comme «civilisation universelle», mais non « de 
l'Universel ».  (Senghor, 1977, p.10) 

Le journaliste: Merci Monsieur le président, nous allons devoir prendre congé de vous. En effet, 
nous sommes à la recherche du type d’enseignement des mathématiques qui favoriserait 
l’édification de la Civilisation de l’Universel. Après vos explications, nous allons tenter de savoir ce 
que les mathématiciens, les didacticiens en mathématiques, des philosophe et des historiens des 
sciences appellent « faire des mathématiques » puis, nous allons voir avec les didacticiens des 
mathématiques ce qu’on appelle faire faire des maths et enfin nous tenterons de donner une réponse 
à notre interrogation « Quel enseignement des mathématiques pour l’édification de la Civilisation 
de l’Universel ? »  

I  Qu’est-ce que faire des Mathématiques ? 

Faire des mathématiques c’est les faire disaient (Bkouche & al, 1991). Qu’est-ce que les 
Mathématiques alors ? La réponse est : 

 
mathématiques 
gymnastique 

 الریاضیات
 ریاضة بدنیة

Figure 4 

                                                        
3 http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/07/13/97001-20180713FILWWW00202-l-immigration-une-chose-
tres-negative-pour-l-europe-trump.php 
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En arabe, ces deux mots (Mathématiques et gymnastique) sont de même racine. On est en face d’un 
défi lancé au « corps » ou à l’esprit.  
Pour compléter cette définition des mathématiques, je tenterai ici une démarche mathématique. Il 
suffirait de dire ce qui ne serait pas mathématiques pour rendre intelligible notre compréhension de 
l’activité mathématique. En effet, le principe du tiers exclu écarte le fait qu’une propriété soit 
considérée à la fois vraie et fausse ; la compréhension de la négation d’une notion permettant de 
connaitre cette notion. 
Je commencerais donc par dire que l’activité mathématique n’est pas une activité de récitation, elle 
n’est pas une visite de Musée pour apprécier les tableaux de Pythagore et de Thales, les vestiges du 
Logarithme et de quelques formules algébriques, même si on peut apprécier leur identité 
remarquable. La mémoire est présente en mathématique mais, c’est pour se souvenir de ce qu’on 
n’a pas pu voir chez l’autre alors qu’il vient d’apparaitre. Il s’agit d’abstraire des invariants dans ce 
qui peut ressembler à du chaos, de la confusion ou du désordre, pour concevoir des structures 
solides qui ne doivent leur solidité qu’à la démonstration. Ce travail est récompensé par la 
pertinence des usages qui sont faits de ces structures.  
L’activité mathématique prend donc son sens dans des défis, des problèmes. Pour Hilbert(1900), 
tant qu'une branche de la Science jouit d'une abondance de problèmes, elle est pleine de vie ; le 
manque de problèmes dénote la mort, ou la cessation du développement propre de cette branche. De 
même dans toute entreprise humaine il faut poursuivre un but, de même, dans la recherche 
mathématique, il faut des problèmes. Et comme si on lui demandait de donner les caractéristiques 
d’un problème mathématique, il répond en ces termes : « Un mathématicien français des temps 
passés a dit : Une théorie mathématique ne doit être regardée comme parfaite que si elle a été 
rendue tellement claire qu'on puisse la faire comprendre au premier individu rencontré dans la rue. 
Cette clarté, cette limpidité si énergiquement exigée ici d'une théorie mathématique, je l'exigerais 
encore davantage d'un problème mathématique parfait ; ce qui est clair et limpide nous attire en 
effet, ce qui est embrouillé nous rebute. » 
Pour partir d’un problème que l’on peut considérer comme « banal » que monsieur tout le monde 
peut comprendre, du genre « le problème de Syracuse », appelé également le problème de Collatz, 
1930 ou le problème de 3n+ 1 sur lequel la communauté mathématique ne cesse de sécher depuis 
plus de 82 ans, lequel problème est étudié dans presque tous les domaines des mathématiques et 
dans toutes les cultures, on peut l’énoncer comme suit « si nous partons d’un nombre entier positif 
quelconque, et nous lui appliquons lui la transformation ci-dessous de façon répétée, est-il vrai que 
l’on finira tôt ou tard par tomber sur 1 ? 
  -si n est pair, on le divise par 2 ; 
  -si n est impair, on le multiplie par 3 et on ajoute 1. » 
 
Exemples : 

10 5 16 8 4 2 1   

7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1 
Tableau 1: Le tableau des 6 étapes du nombre 10 et des 16 étapes du nombre 7. 

 
Le tableau Excel ci-dessous, avec ses 20 colonnes et 48 lignes, auquel il faut enlever 11 cellules, 
montre que le nombre 63 728 127 fait 949 étapes. 
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Tableau 2:  Le tableau Excel des 949 étapes du nombre 63 728 127. 

 
Ce tableau fait un clin d’œil à ce qu’on appelle une démonstration mathématique. En effet, vers 
1850, le mathématicien Francis Guthrie colorie la carte des comptés de l’Angleterre, en prenant 
bien garde que deux comptés ayant un morceau de frontière en commun soient de couleurs 
distinctes. Combien de couleurs lui aura-t-il fallu ? En 1976, Appel et Haken se ramènent à un 
millier de configurations à tester et les passent toutes en revue à l’aide d’un programme 
informatique. Après deux mois passé à faire tourner la machine, ils concluent que quatre couleurs 
suffisent toujours, résolvant une conjecture plus que centenaire (Villani, 2012, p.191). Ce problème 
illustre bien ce qu’on peut appeler le dialogue des cultures en ce sens que de la géométrie à 
l’algèbre ; de la démonstration conventionnelle à l’utilisation de l’informatique ; de la grosse équipe 
de recherche au travailleur solitaire, il continue de vivre et demande une synthèse fructueuse des 
cultures scientifiques et techniques, voire technologiques pour faire émerger une solution.   
Autant la clarté est une caractéristique d’un bon problème, autant la simplicité doit être de rigueur 
pour une bonne démonstration. Ainsi naissent les difficultés des mathématiques : sur un problème 
que tout le monde comprend mais dont personne n’a encore trouvé de solution, l’activité 
mathématique est de chercher une solution exacte, qui doit être obtenue au moyen d'un nombre fini 
de conclusions, et qui doit reposer sur un nombre fini d'hypothèses fournies par le problème lui-
même et formulées, dans chaque cas, avec précision. Or, pour Hilbert (1900), cette condition de la 
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déduction logique au moyen d'un nombre fini de conclusions n'est autre chose que celle de la 
rigueur dans les démonstrations.  
L’exigence de démonstration est peut-être ce qui révèle le mieux ce que les mathématiques peuvent 
apporter à la formation des individus : non pas des connaissances, souvent inutilisées ou que des 
logiciels mettent en œuvre à notre place sans qu’on ait à se fatiguer, mais le développement de la 
rationalité et l’ouverture à des obligations socialement partagées (Duval 2005). 
 

II Qu’est-ce faire faire des Mathématique ? 

«Vygotski avance une thèse très intéressante : on se développe parce qu’on rencontre la 
contingence. Il attribue d’ailleurs cette idée à Piaget, avant de la reprendre à son propre compte. 
[…] Toutefois, en mettant en avant l’idée que l’apprentissage précède le développement, Vygotski 
est conduit à donner plus d’importance que Piaget à la contingence. […] D’une certaine manière, la 
contingence est une idée complémentaire de celle d’adaptation : l’une ne va pas sans l’autre. C’est 
pour faire face aux situations imprévues et aux incidents que l’on modifie ses schèmes ou qu’on en 
développe de nouveaux, avec leur cortège de conceptualisations associées. Cela est vrai pour 
l’expérience en général et pour l’expérience professionnelle en particulier. Mais cela est vrai aussi 
pour l’expérience intentionnellement organisée à l’école pour que les enfants apprennent, ou dans le 
stage de formation d’adultes, pour que les participants apprennent, plus vite et plus complètement. 
Allons plus loin, et mettons au crédit de la recherche en didactique cette idée que la rencontre avec 
des situations nouvelles peut être utilisée comme un levier de l’apprentissage et du développement. 
C’est la théorie des situations didactiques, que Brousseau a nourri le premier. Ni Vygotski, ni Piaget 
n’ont poussé les feux assez loin dans cette direction, qui est celle de l’organisation des 
perturbations, en vue de provoquer l’apprentissage » (Vergnaud, 2002, p. 62). 
Une situation didactique au sens de Brousseau est un modèle d'interaction d'un sujet avec un milieu. 
Les connaissances mobilisées par le sujet (ici l’élève) pour « gagner » sont les connaissances 
mathématiques visées par l’enseignant, concepteur de la situation. Dans une situation, l'élève doit 
"s'adapter " en produisant lui-même la connaissance appropriée. Les situations sont donc un modèle 
"non didactique" en ce sens qu’elles n’ont pas besoin d’une intervention spécifiquement didactique 
(autre que la dévolution). Il faut noter aussi qu’une situation n’est pas statique. Elle évolue dans le 
temps par suite des échanges successifs d’informations et d’actions entre le sujet (l’élève) et la 
situation. 
Pour Brousseau (1986), les connaissances mathématiques se forment dans une interaction constante 
avec le milieu du sujet : chaque fois que le milieu résiste à un enfant, il progresse sur le plan 
conceptuel et ses connaissances se construisent par l’action. Rapporté aux théories précédentes, le 
milieu représente donc le système antagoniste avec lequel l'élève interagit et qui fait évoluer ses 
connaissances mathématiques. Le milieu est tout ce qui agit sur l’élève ou ce sur quoi l’élève agit en 
termes d’apprentissage. Il est constitué des moyens matériels et cognitifs, des consignes, des 
informations disponibles chez l’élève, de ses interactions avec les pairs, etc.  
L’exemple ci-dessous proposé par Brousseau (1986) est une illustration d’un système antagoniste 
qui peut se révéler productif pour faire émerger les notions de proportionnalité et/ou d’homothétie.  
Soit le puzzle ci-dessous, découper le en quatre morceaux A; B; C et D. On se propose de l’agrandir 
jusqu’à ce que le côté du puzzle qui mesure 4 cm devienne 6 cm.  
1) Mettez-vous en groupe de 3; 
2) Découper le puzzle en quatre morceaux A, B, C et D.  
3) Chaque membre du groupe prend un morceau et mesure ses dimensions. 
Le côté du puzzle qui mesure 4 cm doit mesurer 6 cm après agrandissement. 
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4) Chaque membre du groupe agrandit son morceau. A la fin, on doit pouvoir reconstituer le puzzle 
avec les morceaux agrandis. 
 

 
Figure 5 

 
III Quel enseignement des mathématiques pour l’édification de la Civilisation de 
l’Universel ?  

Niang (1971) expose les caractéristiques d’un enseignement des mathématiques pour l’édification 
de la Civilisation de l’Universel en trois axiomes :  

Axiome1 : l’honnêteté intellectuelle est un trait saillant de l’esprit mathématique ; elle oblige à 
dire ce qu’on pense et à penser ce qu’on dit. Cet Axiome passe par une interrogation sans 
complaisance de notre environnement. Cette interrogation oblige le citoyen à interroger son 
moi profond et donc à faire des efforts à connaitre son environnement. Cela le contraint à 
aller vers l’autre et à ne pas fuir devant l’inconnu;  

Axiome2 : la méthode de redécouverte et d’invention dite « heuristique ou socratique », établit 
un véritable dialogue entre le maître et l’élève, entre le livre  et le lecteur. Elle donne de 
l’assurance et établit ou rétablit la confiance ; elle éveille l’intérêt, soutient et canalise 
l’attention en motivant les études ; elle stimule l’intuition, développe les échanges, 
encourage les initiatives, réoriente les systèmes de codage des informations de départ. Les 
clefs d’un dialogue permanant avec l’avenir seront ainsi disponibles. 

axiome3 : la Mathématique, par sa valeur formative universelle, par son rôle sans cesse 
croissant dans les domaines les plus variés de la pensée, de la science et de la technique, est 
sans contexte aujourd’hui un fondement essentiel de l’humanisme moderne. Avec cet 
axiome, chacun et tout le monde doit aller à la conquête des mathématiques. Chaque 
parcelle conquise est mise à la disposition de toute la communauté qui doit l’utiliser pour 
bâtir, consolider, élargir ou embellir l’édifice. L’exclusion est bannie.    

De par sa valeur formative universelle qui s’appuie sur l’honnêteté intellectuelle, avec une  méthode 

d’enseignement qui donne de l’assurance et établit ou rétablit la confiance, tous les éléments 

essentiels pour un dialogue des cultures fécond sont présents dans les mathématiques. Ainsi le 
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citoyen issu d’une bonne formation mathématique sera Herbatien, Procognitif  et Exotérique 

(Chevallard 1992). 

Qu’est qu’un citoyen Herbatien ? 
Il s’agit d’un citoyen qui, face à un système de questions, au lieu de chercher à les fuir, se proposera 
de les étudier, de s’interroger sur sa validé et sa pertinence. Voilà pourquoi Les professeurs de 
mathématiques doivent éviter un enseignement dogmatique de leur discipline qui aura pour effet le 
contraire de la formation d’un citoyen Herbatien. Le citoyen Herbatien vérifie l’axiome1. 
En s’appuyant sur les données de la troisième étude internationale de mathématiques et de sciences 
(TIMSS) (voir étude  ci-dessous de Sierpinska (2005), on peut constater que des élèves qui ont de 
bonnes notes en mathématiques sur des problèmes de démonstration, se retrouvent avec des notes 
faibles sur des problèmes de raisonnement de la vie courante.  
 

Pays % d’étudiants 18+ en 
maths avancées 

Problème de 
démonstration 

Problème de 
raisonnement 

Grèce 10% 65% 33.8% 

France 20% 53% 61.8% 

Etats-Unis  14%  < 10% 70.0% 
Tableau 3 

 
Problème de démonstration 
Dans le triangle ABC, les hauteurs AA’ et BB’ se coupent au point O. On sait que les angles 
Errore. L'oggetto incorporato non è valido. et Errore. L'oggetto incorporato non è valido. sont 
supplémentaires. 
Démontrer que le triangle ABC est isocèle. 
En effet, comme Errore. L'oggetto incorporato non è valido. et Errore. L'oggetto incorporato 
non è valido. sont supplémentaires  (deux angles droits) alors les angles Errore. L'oggetto 
incorporato non è valido.etErrore. L'oggetto incorporato non è valido.sont supplémentaires. Or 
Errore. L'oggetto incorporato non è valido. et Errore. L'oggetto incorporato non è valido. sont 
supplémentaires donc Errore. L'oggetto incorporato non è valido. et Errore. L'oggetto 
incorporato non è valido.sont égaux. Le triangle ABC est donc isocèle. 
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Figure 6 

 
Problème de raisonnement de la vie courante 
À l’heure du goûter, à la garderie, on a donné des biscuits aux enfants. Il y avait 15 enfants. Didier a 
mangé 13 biscuits, et chacun des autres enfants en a mangé moins que ce nombre. 
Trouve, si possible, parmi les énoncés suivants, ceux qui s’ensuivent logiquement de l’information 
ci-dessus. 
A.  Il reste 2 biscuits pour les autres enfants. 
B.  Au moins deux enfants ont mangé chacun au moins deux biscuits. 
C.  Au moins deux enfants ont mangé le même nombre de biscuits. 
D.  Au moins un enfant n’a pas mangé de biscuits. 
Seul l’énoncé C peut être déduit de l’information donnée. 
 
Former des citoyens Herbatien, c’est les former à s’interroger sur des paradoxes. Si les deux puzzle 
ci-dessous sont formés des mêmes figures, pourquoi ne sont-ils pas remplis de la même façon ?    

 
L’étude des paradoxes de ce type oblige l’apprenant  à être Herbatien et donc à vérifier l’Axiome 1. 
 
Un citoyen Procognitif  
Un citoyen procognitif est celui qui sait que son passé ne doit pas sceller son avenir. Pour 
Chevallard (1992), dans le paradigme scolaire classique, on « sait vers l’arrière ». Dans le 
paradigme scolaire à construire, comme dans la vie scientifique, on sait « vers l’avant ». Ce que 
j’ignore, ou ce que j’ai su un jour mais que j’ai oublié aujourd’hui, je l’apprendrai hic et nunc. Mon 
passé ne scelle pas mon présent. L’étude du monde, l’enquête sur le monde se poursuivent 
indéfiniment. Le citoyen Procognitif vérifie alors les éléments caractéristiques de l’axiome2. 
En France, selon le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie 
(CREDOC), suite à un sondage sur la culture financière, seulement un Français sur deux sait que 
100 €, placés à 2 % par an, conduisent à un capital de 102 € au bout d’un an. Dans la même 
enquête, 79%  des personnes interrogées estiment qu’apprendre davantage sur les finances au cours 
de la scolarité serait un moyen efficace de progresser en matière de finances. On peut tirer deux 
conclusions de cette situation. La première, est que les personnes enquêtées avaient oublié que 
l’école leur avait appris, à travers des cours de mathématiques à répondre à la question 
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financière. La deuxième, c’est que l’école ne leur avait pas appris à s’en servir ; ce qui revient à dire 
que l’école ne leur a pas appris à FAIRE des mathématiques.   
 
Un citoyen Exotérique 
En janvier 2014, lorsqu’il a été demandé à des Sénégalais qui avaient, pour la plupart le 
baccalauréat, d’associer la loi sur le loyer à la fonction affine par morceaux ci-dessous, nombre de 
ces personnes considéraient qu’elles avaient le devoir de ne pas savoir. Elles estimaient ainsi que 
leur culture mathématique devrait être ensevelie avec les mauvais souvenirs de leur scolarité.  

 
Figure 7  

Aller chez l’autre et apprécier la beauté de sa culture suppose un effort et un refus de considérer 
l’ignorance comme un confort. Un enseignement des mathématiques dogmatique, au lieu de donner 
de l’assurance et d’établir la confiance, ouvre une avenue où l’élève apprend à marcher à l’aise en 
ignorant tous ceux qu’il croise et qui l’interpellent. 
 

 
Figure 8 

 
Un citoyen exotérique est un citoyen pour qui les connaissances adéquates sont toujours à 
conquérir, ou à contrôler et qui doit savoir qu’il n’existe pas d’ésotérisme, sinon dans le fantasme 
des institutions (Chevallard, 1992). L’exotérisme est caractéristique de l’axiome 3. 
 
Conclusion 
Aujourd’hui des efforts considérables sont faits dans le monde pour l’amélioration de 
l’enseignement des mathématiques avec un objectif important : accompagner, soutenir ou favoriser 
le développement économique. Or les potentialités des mathématiques dépassent largement les 
questions économiques. Elles conduisent à un développement durable. Les mathématiques 
permettent de transformer plusieurs en UN par une relation qui fait que des objets différents soient 
équivalents. Les mathématiques font ainsi dialoguer l’émotion, l’intuition, l’expérience et le 
raisonnement. Elles sont par conséquent inclusives. L’exclusion sera donc synonyme de sa 
négation. Les mathématiques sont par essence des formes achevées et raffinées du métissage des 
cultures sur la créativité. 0 et 1 en sont de parfaites illustrations. Ils ont voyagé dans toutes les 
cultures, capitalisé plusieurs expériences de vie avant de s’associer et de devenir les prototypes de 
l’universel. Une vigilance s’impose cependant dans l’enseignement des mathématiques. Enseigner 
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les résultats mathématiques en lieu et place de l’activité mathématique peut conduire les apprenants 
à développer des réflexes sectaires et donc du dogmatisme.  
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Abstract: Our plenary presentation has three parts: We first discuss different 
possibilities for the kinds of relationship between Mathematics Education and 
Ethnomathematics; we then describe ways in which CIEAEM could help mathematics 
education and ethnomathematics to support and challenge each other; in our final 
section, we offer our own recommendations for enhancing both – by exploring their 
connections and by broadening the perspectives of each. It is important first of all to 
recognize that there are many contrasting definitions and understandings of what 
mathematics education or ethnomathematics are individually, let alone when taken 
together in a relationship. There is active scholarship and practice within each area that 
bears little resemblance in assumptions, methods, or goals with other work carrying 
the same overall sense of field or policy. Nevertheless, we will point to ways that most 
efforts in mathematics education or ethnomathematics conflict with the other field in 
crucial ways.  Yet we still see great potential for each to help the other to thrive, 
independently, and together; this is our goal, and one we urge all of us participating in 
CIEAEM to pursue. 

 

Definitions and Key Starting Points of Ethnomathematics and Mathematics Education 

Because this is CIEAEM, a mathematics education conference, we begin with the presumption that 
we all have a shared sense at some level of the kinds of agreements and disagreements within the 
world of mathematics teaching and learning, educational policy and practice. Because 
ethnomathematics may be less familiar to some of us, we want to sketch some key starting points. 
Ethnomathematics might be said to call attention to a clear post-colonial moment in educational 
practice: schooling in most places in the world defines “mathematics’’ to be almost synonymous 
with Western traditions originating in Europe. 
 Through the dominant perspective—the perspective of Eurocentrism—it appears that the corpus of 
knowledge that today is considered as mathematic knowledge comes from western civilization. 
According to the “classical” Eurocentric trajectory, 3 main phases of mathematics development 
appear: Greece, the “Dark Ages” that led to the Discovery of Greek learning, and the Renaissance, 
which led to Europe and her cultural dependencies concealing the contributions of other cultures: 
through a big corpus of research—historians, anthropologists, ethnomathematicians, etc., we now 
understand that other cultures and civilizations made significant and profound contributions to 
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Western traditions. As Joseph, (2011) notes, ‘In the minds of some, scientific progress becomes a 
uniquely European phenomenon, which can be emulated by other nations only if they follow a 
specifically European path of scientific and social development’. Joseph has devoted a substantial 
portion of his career to demonstrating non-European and self-sufficient scientific and technological 
innovation prior to the pre-colonial period. D’ Ambrosio’s  (1977) exploration of mathematics in 
the pre-colonial period led him to rethink our conception of mathematics knowledge itself. Many 
artifacts and practices all over the world seem to be outside of western tradition and are connected 
with interesting mathematical ideas; yet they also present powerfully different perceptiopns about 
the nature and development of mathematics as a body of knowledge, in relations to culture, and in 
the ways it can be practiced and understood. Just to hold a couple of examples in mind as we enter 
out conversation today, we briefly introduce: Sona from Eastern Angola and Inca Quipu from South 
America. 
 
Some ‘classic’ ethnomathematics examples 
The Sona tradition, according Gerdes (1995) was developed in eastern Angola and neighboring 
areas of today’s Zambia and Congo/Zaire. Sona is a design tradition on the sand. The Chokwe 
people of Africa developed a drawing technique that creates monolinear curves (Eulerian circuits). 
They are complex procedural drawings that are constructed around a grid like pattern of dots, and 
can essentially be understood as performed algorithms that follow a narrated path where the curves 
are both symmetric and follow tightly constrained rules. Drawings in the sand accompanied story 
telling among the male Cokwe population (Gerdes, 2007). In the framework of this practice, the 
Lusona  [singular of Sona], challenge the computational skills of the narrator, and are generally 
performed as an initiating rite among different age groups. Eglash refers to the Lusona identifying it 
in the language of European mathematics, as recursively generated Eulerian paths (Eglash, 2007) 
and that as geometric algorithms. Scholars have suggested the incorporation of mathematical ideas 
of Sona to mathematics teaching (Gerdes, 2007) while recently Maffei & Favilli (2004) developed a 
software based on Sona for introducing the notion of the Greatest Common Divisor through Sona. 
A particular class of traditional Sona may be described as mirror-curves (Gerdes, 20064). Also, in a 
recent PhD thesis, Bristow (2018), discusses that Lusona constitutes an important contextual case 
showing ‘how African knowledge was represented in colonialism and consequently how this is 
translated into scholarship’ (Bristow, 2018, p. 31)5. However, there are cases in which 
mathematical ideas and concepts are “embedded in a process such as in iterations found in bead 
work, or in the Eulerian paths in sand drawings” (Eglash et al, 2006, Orey & Rosa, 2015). We can 
see in the study of Sona some important ethnomathematics issues: there are traditions that are 
clearly mathematical from a Western, European perspective, such as Sona; we can interpret them as 
examples of mathematical concepts and principles that we are already familiar with from Western-
oriented, school mathematics; if we recognize Sona or another practice as “mathematics” because it 
looks like mathematics we already know, then this is a kind of translation applied to the culturally 
embedded practice known as Sona, sometimes referred to as ‘Ethnomodelling’, where mathematical 
“knowledge can be seen as arising from emic rather than etic origins” (Eglash et al, 2006, p. 349). 

                                                        
4 Gerdes that had worked for long time on indigenous mathematical practices and on the ways ‘Defrosting 
frozen mathematics’ in colonized countries suggested among other mathematical ideas and practices the use 
of 'sona' in mathematics teaching, in order to value and revitalize a rich scientific tradition that had been lost 
recognizing the important mathematical ideas including in this tradition (Gerdes, 1991).  

5 The contribution of Africa in mathematics ideas’ development has been reviewed recently by other 
scholars. For example Bangura (2000, 65), considering Eglash’s African Fractals, notices that “scientific 
work contributes significantly towards shattering long-held myths and misconceptions about Africans (both 
on the Continent and in the Diaspora), the most pervasive and pernicious of which is the notion of Africans 
as inactive agents in history – a people devoid of writing systems, technological background and culture”. 
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Furthermore, we might be wary of this general approach, because it only calls something 
mathematics if it is an example of the ‘western, European tradition’ of mathematics, both ignoring 
other practices that might be more profoundly mathematical in ways that yet recognizable, and also 
reducing a practice like Sona to be ‘merely’ or ‘only’ the mathematics that can be translated into the 
western mathematical canon; in this way, Sona is simplified and critical characteristics are made 
invisible.  
 

    

‘Quipu’ were artifacts used by Incas during the sixteenth century. Incas, did not use a writing 
system with symbols on a flat piece of paper, clay tablet, or other material; they utilized Quipu, a 
complex rope-tying method of account and report—for recording and transmitting codified 
information in the huge Inca empire (Mena, 2016). Its use challenges a common anthropological 
partition of cultures into those with and without written language. In the knotted Quipu strings 
(Ascher & Ascher, 2013), nodes indicate units of tens, hundreds, thousands and ten thousands. The 
loose cords were attached to a thicker cord that hangs as a belt, containing information about 
harvesting and storage capacities; recent studies indicate that Quipu cords also recorded names of 
people in a transaction, locations, and more. People of particular expertise handled the complex 
quipus6. 
Ascher (1983) describes the logical-numerical system expressed through the multicolored spatial 
arrays of knotted cords. In her paper she speaks about the logical structures of some quipu formats 
and the means of encoding quantitative and non-quantitative data; she provides specific examples of 
quipus containing arithmetic and logical relationships. 
More recently, scholars have noted they are also related to important current mathematical notions 
such as graph theory. For example, Quipu is a type of graph, the ‘tree’. Although Quipu are ‘trees’ 
in the graph theory sense, they were used many centuries ago by the Inca; graphs where firstly 
defined in Europe in 1857 by Cayley. Graph theory emerged through such questions as the well-
known Euler problem—when he was called to explore the challenge of passing just once across 
each of the seven bridges of Koenigsberg. The Koenigsberg puzzle is related to the familiar exercise 
of trying to trace a given figure on paper without lifting the pencil or retracing a line (Euler, 1953, 
p. 66). (Drawing in a monolinear way was also the main idea of Sona!) Again, as with the Sona, we 
see some themes that haunt ethnomathematics: we can recognize mathematical traditions that 
existed long before contact with the ‘West’, challenging notions of intellectual superiority that 
developed through colonialism; we can honor indigenous practices as calling forth what appear in 
the history of the mathematical canon as ‘advanced’ and ‘recent’ to be only ‘catching up’ to the 
technological and epistemological innovations of non-Western cultures from centuries past. Yet, 
more critical to the field of ethnomathematics, the mathematical ideas incorporated in such artifacts 
were significant in their own social contexts; they do not need a western legitimization. We can 
only wonder what sorts of mathematical methods and practices might emerge from within a Quipu 
or Sona practice; now, in a global community, we can further wonder what it would mean, for 

                                                                                                                                                                                        
 
6 Between the well-known quipus are a variety from size and complexity, then ranging from very simple to 
those who have over a thousand strings.( Mena, 2016). 
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example, for young people to learn Sona and Quipu together, as a cross-cultural experience, and use 
their knowledge to characterize some topics in the mathematical canon as mathematical or not 
based on whether they hold up to the standards and requirements of Quipu or Sona! 
 

    

    

Beyond the ethical questions regarding the seeming annihilation of those traditions and practices 
that maintain the hierarchies of colonialism long after many colonies have established themselves as 
independent and sovereign nations, at least in official institutions of learning and knowledge, there 
is the loss to humanity of rich and varied mathematical techniques and concepts, ways of working, 
and potential solutions to a host of problems plaguing humanity. Furthermore, a school program 
that does not recognize such traditions as critical to the culture and identity of its teachers and 
students is a severely insipid form of post-colonial maintenance of coloniality. We will come back 
to this later in our presentation; for now, let us hold these possibilities in our mind as we talk about 
some possible ways to compare ethnomathematics with mathematics education: 

Table 1: Definitions, or, as we see things 

Mathematics Education Ethnomathematics 
Responds to Public and Political Expectations 
associated with schools, preparation for 
adulthood, workplace readiness, and other 
objectives  

Response to Colonialism & the Erasure of 
Local, Non-European traditions & practices 
of mathematics  

Concerns itself primarily with training young 
people in skills and concepts of a canonized 
curriculum that changes only slightly over 
many years 

Concerns itself with power & social justice 
issues  
 

Fosters systems of inequity, sorting of 
students into levels and futures, and a 
heightened concern for measurement of 
achievement 

Fosters Dignity, Recognition & 
Reconciliation via mathematical traditions 
and practices 

Prides itself on its presumption of neutrality 
and universality 

Presumes the need for politics and global 
perspectives as central to ME and society 
 

ACTS AS IF SCHOOL IS A PROCESS 
(primarily) OF ENCULTURATION 

ACTS AS IF SCHOOL IS A PROCESS 
(primarily) OF ACCULTURATION (to 
mitigate the consequences of acculturation) 

 

As two related but independent fields of study and practice, Mathematics Education and 
Ethnomathematics developed contrasting languages and terms with which to pursue their efforts. 
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Yet we can see how they are comparable and how they might be said to pursue either contrasting, or 
we might say, complementary goals. As we see these fields, and we offer out interpretation for 
discussion and debate, mathematics education takes as a critical purpose to prepare youth for 
adulthood, workplace readiness, and other objectives set b policy; in general mathematics education 
practice is a response to public and political expectations, either in harmony with hose expectations, 
opposition, or parallel to those expectations. Ethnomathematics, on the other hand, is primarily a 
response to colonialism and the erasure of local, non-European traditions and practice of 
mathematics. While mathematics education concerns itself with training young people in skills and 
concepts of a canonized curriculum that changes only slightly over many years, ethnomathematics 
attend heavily to power and social justice issues such as the construction of a knowledge hierarchy, 
the development of only certain people as he creators of knowledge and others as the subjects of 
study, and so on. Given its attention to fulfilling a policy mission, mathematics education is 
commonly observed to foster systems of inequality, and to serve a sorting function that directs some 
students into certain futures, and funnels others into very different adulthoods; mathematics 
education demonstrates a heightened concern for measurement of achievement, and comparison of 
achievement across nation states. Ethnomathematics could be said to move in the opposite 
direction, that is, of using mathematical traditions and practices as resources in fostering dignity, 
recognition and reconciliation in the post-colonial era. Mathematics Education prides itself on its 
neutrality and universality, independent of politics and equity issues, in some cases seeing 
mathematics knowledge as a powerful force in resolving social inequalities; mathematics education 
in its ideal form offers the same opportunities to all citizens, and those who obtain sophisticated 
levels of mathematical understanding are in this view able to use this understanding and the 
accompanying skills and concepts to find increased social status and life comforts. 
Ethnomathematics on the other hand presumes the need for politics and global perspectives as 
central to school experiences, mathematics learning opportunities in general, and society as a whole. 
We find it helpful to characterize mathematics education as acting as if school is primarily a process 
of enculturation, whereas ethnomathematics acts as if school is a process primarily of acculturation 
to mitigate the consequences of acculturation. From an ethnomathematics perspective, the educator 
understands the cultural conflicts that are more important for all students, for everybody, more 
obvious for out-of-mainstream students. and more obvious for learners outside of the wealthiest 
industrialized countries. Ethnomathematics could critique mathematics education as commonly 
interpreting some children as exceptions: such children, ethnomathematics would say, are 
constructed by many mathematics education practices as carriers of a diversity that makes them an 
exception to the norm and uniformity of (most) other children. But this is only in situations where 
the dominant culture is European in its ethnic demographics. In communities where the majority or 
entirety of the student body and teaching staff is non-European, the content of the mathematics, and 
the epistemological and reasoning structures of the typical mathematics classroom sets up everyone 
as outside of the subject. 

So the incorporation of ethnomathematics in mathematics teaching that can support the diversity of 
students’ mathematical practices makes sense. As Karen François ((François, 2016); notices there is 
a kind of inequality in every group and the challenge is to learn to detect the 'boundaries of 
inequality and the boundaries of cultural diversity' this is a challenge for ethnomathematics. 
Ethnomathematics expresses a philosophy of mathematics education where mathematical literacy is 
a basic right of all students and it is connected to the ethical-theoretical foundation on which the 
project of equality within education is based, assumes that the equality is measured at the end of the 
line. An egalitarian position needs to adopt a pedagogic optimism, and it needs to take into 
consideration the diversity of students in order to support the equality at the end of the procedure. 
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An EM perspective could cultivate the view that differences are the rule of every particular 
biography and every particular individual identity.  

Mapping the situation above about mathematics education and ethnomathematics leads us to 
explore and identify possible conflicts, where one or the other of these fields would criticize the 
companion field. 

Table 2. Possible Conflicts 

EM critiques ME 
 

ME critiques EM 

EM questions the neutrality and universality 
of any school curriculum 

ME questions the relevance of EM to any 
school curriculum 

EM recognizes the important learning of 
mathematical concepts and skills outside of 
school, questioning the role of schools given 
that learning can take place in better ways in 
so many other places in life 

ME dismisses EM as ‘folk mathematics’ that 
distracts from and confuses attention to 
important forms of school mathematics 

EM seeks to undo the ways that ME 
contributes to social inequity 

ME strives to maintain an important role in 
the education of a citizen 

EM celebrates local epistemologies and crafts 
of mathematics as important for dignity and 
recognition 

ME seeks to identify universal and efficient 
methods of problem solving that all learners 
should master 

 

Ethnomathematics directly questions to the neutrality and universality of any school subject, given 
that school, as we know it is a Western concept with deep European roots. While education might 
be said to be universal, its form and structure is highly cultural, and the dispersion of school, in 
general, as we understand it, and mathematics education as practiced in school, in particular, is 
based on European models, is guided by European forms of planning, a accountability, and 
maintains the expectations for school mathematics in ways that make them feel universal rather than 
historically constructed and highly hierarchical in practice. Ethnomathematics furthermore 
questions the fixation of mathematics education research, policy and practice on school contexts; it 
recognizes the important learning of mathematical concepts and skills outside of school, and is 
often interested in the ways that learning can better take place in so many other places in life. 
Ethnomathematics often sets up mathematics education as its adversary, because it seeks to undo 
the ways that mathematics education contributes to social inequity. Rather than dwell on school 
mathematics experiences, ethnomathematics celebrates local epistemologies and crafts of 
mathematics as important for dignity and recognition. 

Mathematics education, for its part in this relationship, often wishes to dialogue with 
ethnomathematics, but finds this challenging because, starting with its focus on school experiences, 
it often questions the relevance of ethnomathematics to any school curriculum. After all, 
mathematics education starts with a canonized curriculum and a collection of problem solving 
practices, and if another field of study does not directly help it to bring that curriculum and those 
practices to life, it does make sense that it would not find relevance there. However, mathematics 
education typically goes further and dismisses ethnomathematics as ‘folk mathematics’; in this 
sense ideas and practices from ethnomathematics distract from and confuse attention to important 
forms of school mathematics, introducing a problematic lack of clarity and taking valuable time 
away from a carefully honed set of topics and procedures. Mathematics education strives to 
maintain an important role in the education of a citizen, and seeks to identify universal and efficient 
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methods of problem solving that all learners should master; ethnomathematics would undo the 
generations of work that has led to the powerful legacy of mathematics wisdom and power. School 
does not make connections to social justice issues other than to occasionally apply mathematics to 
the solution of social justice problems. Mathematics education instead claims that advanced study 
of mathematics can help an individual to climb out of disadvantaged social situations. It stresses the 
importance of mathematics as a subject for a person to have a role in society. Ethnomathematics, on 
the other hand, starts with the needs of the people in the community and then looks for how 
mathematics can help them, as a tool of (equal) participation. 

It remains important to understand the contrasting orientations and directions of application in 
mathematics education and ethnomathematics. In mathematics education, the common orientation 
assumes that some learners bring exceptions; children, or adult learners, are treated as carriers of a 
diversity that makes them an exception to the norm and uniformity of other students. In our 
understanding of ethnomathematics, diversity is promoted not as an exception but as a rule; each 
person although belongs to a particular cultural group may be have/develop different perceptions 
and interpretations of the world, different ways of problem solving, different approaches in general. 

What can ME and EM ask of the other to be happy? 

Exploring potential pathways of EM and ME co-existence in this section of our presentation, we 
look first at mathematics education & ethnomathematics individually, to facilitate consideration of 
the kinds of assistance or support each would like from the other as part of a collaborative 
relationship. What can each ask of the other …to work together? … to be successful in meeting 
their individual goals? … to humanize their efforts? For all people to have satisfying lives? 

Contemporary rhetoric in the field of mathematics education uses terms such as ‘Mathematics for 
All’, ‘Life skills’, ‘Citizenship’, and ‘Problem Solving’. Yet practice tends to be dominated by 
training in stale, isolated skills, rehearsing step by step accumulation of small bits of knowledge, an 
emphasis on procedures (instrumental knowledge) , as well as  on examinations. Furthermore the 
implication of top-down curricula, of curricula that are not interested in exploring what students 
carry to school and to build on them has as a consequence not to create real connections between 
them and the school knowledge and beyond. We could provide here an example of how Roma and 
non-Roma students in a Greek School performed in a typical division problem: While none of the 
Roma students in a first-grade classroom (10-12 y.o.) were able to demonstrate knowledge of 
division facts, nor of any common division algorithms, they were effective in solving the problem; 
on the one hand the context was meaningful for these students, and on the other hand they were 
encouraged to develop their own strategies. Each of the non-Roma students of the 4th grade were 
unsuccessful, either because they selected an incorrect algorithm, or because they performed an 
appropriate algorithm incorrectly (Stathopoulou, 2015). 

An ethnomathematics perspective could respond to situations, as the above, enhancing ME through 
the developing of bottom-up curriculum, characterized by engagement of all parties to the 
enterprise, and especially to the enactment of it. So, Ethnomathematics might have resources to help 
mathematics education to better understand why the disconnect between the top down and bottom 
up characterizations has come about through the centuries, and to develop possible responses to this 
disconnect. Mathematics education needs help in addressing real-life problems, not only limited in 
direct references to mathematics but also current crises: climate change, refugees, immigrants, 
poverty’s issues, etc., and to pay attention to global crises that transcend national boundaries. 
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Mathematics education continues to express coloniality7—even after colonialism— and any other 
enactment of power relationships, the Language of Accountability & the Global Economic 
Competition. It has, more or less all around the world build on the Cartesian logic (western 
paradigm) and the imposition of modern mathematics in a dehumanizing way, leading to the failure 
of a majority of students—mostly those out of the main stream. So, mathematics education could 
ask ethnomathematics for help in becoming more open to imagination, giving learners spaces for 
creativity and knowledge of self, and in using problems posed by the students themselves. With the 
support of ethnomathematics, perhaps mathematics education could slowly transform into an 
apprenticeship into the ways of being a mathematician. Moving with this perception of mathematics 
education, it can challenge the perspective of globalization; ethnomathematics can help 
mathematics education to be a part of another kind of globalization –alter-globalization (Pleyers 
2010)– where there is space for solidarity, participation, self-determination, dignity, and 
reconciliation. 

Contemporary rhetoric in the field of ethnomathematics incorporates terms such as ‘promoting 
equity and social justice’, and the appreciation as well as promulgation of ‘indigenous   
mathematics (and any other kind of local knowledge)’ and ‘non-Western epistemologies and 
ontologies’. Yet, a central thread of research in the field continues to orient itself to the orientalism 
and exoticization of non-Western cultural traditions; this centrality maintains coloniality and its 
consequences. Furthermore, despite the rhetoric of appreciation and promulgation of other kinds of 
knowledge, what very often happens to the school, as ethnomathematics practice, is simplistic 
attempts to serve the interests of standardized school mathematics via applications -- applications 
that do not really serve to restore the continuity of knowledge in different contexts, but just pretend 
to generate ‘authentic situations’. Instead of this posture, and in order to meet the objectives of its 
rhetoric, an ethnomathematics perspective needs to be different from an add-on procedure; it needs 
to become a genuinely treasured school experience. Values such the promotion of Dignity, 
Recognition, & Reconciliation (Stathopoulou & Appelbaum, 2016), and reciprocity, need to be at 
the core of an ethnomathematics perspective -- a perspective that creates the space for the 
development of a global community, leading in the response to global issues and the future of the 
planet (D’Ambrosio). Post-colonial transformation of assumptions about knowledge, epistemology, 
and ontology need to enrich the practice of ethnomathematics. Furthermore in order to respond to 
the complexity of contemporary issues including the very survival of humanity on our planet, 
ethnomathematics would benefit from a reconsideration of who is a human and how a human is part 
of a broader world that contains plants, rivers and mountains (a post-humanist perspective). 

Before moving to the next section where we discuss the reconsideration of mathematics education 
and ethnomathematics, including ideas that come from both western and non-western paradigms, 
we will briefly explore how our perspective is connected to the current trends and ideas about 
mathematics education, ideas that incorporate cultural, social and political dimensions and create 
the ground for addressing issues beyond mathematics classroom.   

 

Turns to ME: social and socio-political turn and ethnomathematics 

                                                        
7 Coloniality: the structures and institutions that maintain unequal power, privileges, and hierarchies, even 
after official end of colonization.  
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In recent decades, increasing attention to the effects of globalization, international economic and 
cultural proliferation and a rapid increase in population movements leading to the formation of very 
diverse communities has increased interest in the cultural contexts of education in general, and 
mathematics in multicultural communities, especially. Lerman (2000) described this shift in 
research interest in ME, which involves social considerations in the teaching and learning of 
mathematics as a social turn. Reviewing the research of the last decades before the turn to 21st 
century he noticed the sift from cognitive theories into social concepts. He supported his view 
drawing on a series of recent studies in which researchers, despite their primary interest in 
cultivating cognitive abilities, recognized a need to include social parameters. Many researchers 
were centrally pursuing ‘mathematics itself’ and the need in their mind to maximize the efficiency 
of topic sequences in a curriculum, guided instruction toward effective mastery of skills, and so on; 
yet they repeatedly started to come up against a need for a social or cultural orientation to 
knowledge development. Indicative works of this time include: Cognition In Practice, (Lave, 1988), 
Street Mathematics and School Mathematics, (Nunes, 1993), The Mastery of Reason, Walkerdine, 
1988), Mathematical Enculturation, (Bishop, 1988), and Ethnomathematics (D 'Ambrosio, 1985). 

Yet, such researchers also recognized the inadequacy of exploring mathematics education 
exclusively within the social dimension; they pined for methodological tools to addressing the 
complicated reality in mathematics classrooms. Ideas of critical theory and post-structuralism crept 
into our research studies — introducing concepts such as power and identity. This current 
perspective in the research has been described by Gutiérrez, as a “socio-political turn” (2013). 

How does ethnomathematics fit into these trends, briefly presented above? How does 
ethnomathematics talk with these approaches?  

The relatively small community of ethnomathematicians is both heavily responsible for promoting 
both turns, and has remained as keepers of the flame, so-to-speak, maintaining a vanguard and 
marginal status that continues to search for its purposes and for forms of community building 
consonant with its aims. We can trace ethnomathematics back to at least the 1984 statement from D' 
Ambrosio (1985) "as the way different cultural groups mathematize (count, measure, associate, 
classify and draw conclusions). This is done using practices; knowledge, dialects and codes vary 
from culture to culture" (p. 45). In the 1990s, Appelbaum (1995) called for a creolized interculture 
characterized by the poetry of Aimé Césaire and the emerging discourses of Anthropology as 
“cultural critique” (Marcus & Fischer, 1986) 8.  

Sometimes Ethnomathematics is the subject of self-critique as tending to become side-tracked into 
an isolated focus on establishing sophistication and elegance, reinscribing through practice criteria 
for legitimation consistent with the notions of truth and knowledge formed by centuries of global 

                                                        
8 Since then, many researchers have made their findings in ethnographic research by approaching the EM 
research through a variety of perspectives: as a research activity (the EM is the research field that studies 
mathematics through their relationship to the whole of social and cultural life, eg, Gerdes, 1994), as a subject 
of study (we say mathematics, mathematics used by recognizable cultural groups, eg D 'Ambrosio, 1985) as 
a way of behavior (students should have the opportunity seeing the application of mathematics to their lives 
and their community - to investigate their own narrative, e.g. Zaslavsky, 1994) as a synthetic definition (EM 
is the research field that examines the way people from other cultures understand , articulate and use 
concepts and practices that are from their own culture and which the researcher describes as mathematical, 
eg, Barton, 96) as an etymological definition (Ethnomathematics is a Research Program in the History and 
Philosophy of Mathematics with pedagogical implications, focusing on the arts and techniques [tics] of 
explanation, comprehension and coping [mathema] in different socio-cultural environments [etno] (D 
'Ambrosio, 2006). 
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dominance by Amero-Euro-nations. At the same time, however, we also note a parallel and long-
standing interest in Ethnomathematics as a force for social justice, and in recognizing the critical 
importance (implicit or explicit) of the political dimension. Considering ethnomathematics as a way 
to enact mathematics and mathematics education via forms of forgiveness that deny dispossession 
(Stathopoulou & Appelbaum 2016), Ethnomathematics has the potential to both feed and to be fed 
by the current trends discussed above.  

Reconsidering ΕΜ in a broader context of problematization 
Considering ethnomathematics mostly as a posture that is projected not only as a proposal for 
enhancing mathematics education but also as a means that could and can address society’s current 
situations and problems, we claim a need to rethink ethnomathematics. Ethnomathematics might 
embrace ideas coming from outside its dominant foci, informing and enriching both 
ethnomathematics itself and mathematics education as a collection of practices and policies. 

EM owes both its power and its limitations to its roots in Western conceptual axioms of "culture" 
and "mathematics", and so it perpetuates potentially contradictory impulses inherent to Western 
cultural paradigms. In this respect, ethnomathematics might be limited in its potential for richer 
applications to mathematics education. Although some sub-communities of the ethnomathematics 
research field prioritize dignity and reconciliation, these contradictions sometimes preserve forms of 
indignity and injustice. This realization dictates the exploration of alternative foundations for the 
program of ethnomathematics grounded in post-colonial notions, connecting these ideas to 
forgiveness as both critical awareness of dispossession, and as refusal to allow dispossession and 
indignity to influence the present and future (Stathopoulou, & Appelbaum, 2016). 

Culture provides a lens for comprehending what and how to address several variations, as well as a 
theory for what and in which manner we may address these issues, initially seeming to be external 
to mathematics or mathematics education, but impacting upon the experiences of teaching and 
learning mathematics that are taking place in an educational encounter. One product of culture as a 
productive term is the identification of a Multicultural Classroom, a pedagogical situation defined 
by a variety of cultures mixing without blending, creating hybrid identities, epistemological and 
linguistic conflicts, and structures for valuing or devaluing the academic subject named 
mathematics. Ethnomathematics might create a sensibility that attends to the ways in which 
mathematics education is a tool of power; educational experiences curate forms of knowledge and 
exclusion, function as processes of normalization and epistemicide (Paraskeva, 2015), and structure 
the identification of differences across teacher, student, family and community cultures represented 
in a school environment. This does not come without caution, however: the concept of "culture" as 
a conceptual tool carries a heritage associated with anthropological history, as well as consequent 
political implications: anthropology, as a European structure, ‘constructed’ non-European cultures 
as "strange others" in its early development and its deconstruction has shown these early tools, such 
as the analytical category of "culture", have recorded silent forms of hierarchy and "epistemicide "  

Formal (academic) mathematics is a manifestation of Western thought -- the predominant Western 
thought that expresses Cartesian logic and ‘rationality’. This thought has long been built through the 
creation of dichotomies such as the man of Western culture and the other (sometimes as Eastern and 
sometimes ‘of color’ or ‘indigenous’), always projecting itself as the epitome of progress despite its 
ignorance of other knowledge traditions and practices. 

But is this view that links Western culture to progress, convincing today? Significant elements of 
Western knowledge, science, technology and ‘rationality’ have led to –or they had as their main 
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goal– the subordination of nature with disastrous results: the search for nuclear energy, extensive 
environmental degradation, deforestation and destruction of flora and fauna, genetic engineering, 
etc. “Moreover, the marginalisation and inferiorisation of indigenous peoples’ practices, skills and 
insights has, to a large extent, been arrogant and of similarly questionable rationality” (Enslin, and 
Horst Hemke, 2015, p.2). 

In contrast to this cartoonish attitude of the West, it seems that indigenous groups  adopt different 
and rather holistic approaches. A central concept in the lifestyle of indigenous peoples is the 
concept of wellbeing, which is based on a series of rules and values common to many indigenous 
groups around the world. Principals such as: equality, dignity, freedom, solidarity, reciprocity, 
social and gender equity, social justice, responsibility (Gudynas, 2011), as well as the freedom of 
expression of identity and culture the requirement for unpolluted environment (UNPFII, 2010) is 
fundamental. For example, a recent report on climate change shows very effective practices from 
indigenous groups based on traditional knowledge, including: land cultivation, flora, coastal 
management and natural disaster management (Tauli-Corpuz, De Chavez, Baldo-Soriano, Magata, 
Golocan, Bugtong, & Carino, 2009). 

As Santos (2015) observes, although many indigenous peoples base their lives on this knowledge, 
this is "lost" because they are not considered reliable; the selectivity of this knowledge is a 
continuation of a colonial logic, which considers knowledge outside of Western subordinate and 
'non-scientific' (including mathematics).  

He refers to the need for emancipatory approaches to knowledge. The idea of an epistemology of 
the universal South –defining symbolic and not geographic terms—dictates the understanding of a 
wider transformational effort for change and also the strengthen of the different knowledge of 
communities as well as systems of knowledge that are vital to the long-term sustainability of people 
and of the planet, which are currently subject to the hegemony of systems of knowledge of Western 
/ neoliberal knowledge. Using the term of epistemicide, that we have already mentioned, describes 
the non equal exchanges between different cultures always resulting to the "killing" of knowledge 
of subordinate culture. Indeed, this position leads so far, considering the destruction of knowledge, 
which derives out of the hegemonic Eurocentric modernity, in genocides. Through Santos's 
perspective, how do we could re-read the ME and the mathematical knowledge outside the West? 

The prolonged consequences of colonialism, of the oppression and enslavement confirm the hard 
efficiency of a large number of Western practices. Some traditional tendencies of western thought 
have supported educational practices and systems of colonization and neo-colonization.  

Historically, these have been at the heart of the cultural consequences of colonialism, in the 
curricula that have advanced/projected western forms of thought, defaming and marginalizing 
indigenous epistemologies and educational traditions with negative consequences for education 
(Enslin, and Horsthemke, 2015) and the imperative today need (H & Orey, 2016; Sriraman & 
Dickman, 2017), as many researchers have indicated, to humanize mathematics. 

Reflection on how dominant western thinking has exercised power by creating hierarchies and 
dichotomies is typically reflected in Said's classical work Orientalism (1978/2003). He mentions in 
the introduction of his book that the framework of knowledge and power that creates the 'Oriental' 
[the different from the West, in essence] and in a way eliminates him, as a human being is not an 
exclusively academic problem. Exploring his political interests in describing and analyzing the 
universal problem of Orientalism, its birth, development and establishment, he analyzes how 
orientalism is in fact an attempt to entangle the East and its representations to this particular 
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knowledge system—an expression of the colonial power over the colonized people. The author 
develops a discourse that composes his hybrid identity: as an Arab (by origin) as an American (due 
to the connection with the Western Academic Community, while drawing on the ideas of a series of 
Western scholars such as Foucault e.g., the duality of knowledge / power) and Gramsci (concept of 
hegemony) (Ghazi, 1999). Said's work criticizes Orientalism, exposing its failures and drawing on 
post-colonial perceptions, while emphasizes hybridity and points out that cultures are not separate, 
homogeneous. The same time points out that the terms "East" or "West" appear to be ontologically 
stable, both being imagined constructions –human effort products— and as such are objects of 
manipulation. Similar perspectives have kept practices that come out of West outside the body of 
so-called academic knowledge. 

What about rethinking ideas out of western paradigm? For example Ubuntu philosophy that comes 
from South Africa. Ubuntu philosophy, as we can see, is compatible with EM’s ultimate goals and 
can help us to expand our thinking about EM. The Ubuntu concept is a philosophical ideology of 
African culture, associated with a cultural and epistemological significance of existence and co-
existence: “A person is a person through other people”. It considers the affirmation of one’s 
humanity through recognition of an ‘other’ in his or her uniqueness and difference (Eze, 2010). 
Dalene Swanson (2010) proposes these ideas as an alternative for ‘good education’, projecting 
values instead of economic imperatives: “Values education should not just be another form of 
advocacy for education in itself as much as offer a place for critical debate as to what values should 
be both the purpose and engagement with/in education, . . or not at all’ (p. 149). 

Summarizing, the use of indigenous practices (or other local practices) not only as local celebration 
(which maintains distinctions and potentially reifies hierarchies), but also: as resources in solving 
global crises, as parallel to a multi-cultural approach to the evolution of mathematics invented by 
students (Santos: parallel development and dialogue among European, ‘South’, African, Asian, 
Pacific, and diaspora forms of mathematical practice, not defined by any one standard), as useful for 
engaging in community affairs and interaction across borders of culture, power, etc. can really 
enhance and improve mathematics education in nowadays. 

But even this apparent celebration of indigenous cultures outside of mainstream European and 
Western traditions is itself already a harmful reinscription of coloniality! Consider this: the concept 
of indigeneity itself is nothing more than a dualism with “The West” that serves to define a superior 
West in contrast with the subjugated “indigenous” … The exploiting of ideas as the above and 
perhaps a focus on EM as a posture that dictates particular behaviors on all levels -- macro [policies, 
design of curricula etc), meso [operation and rules of school units], micro [culture of mathematics 
classroom can create a new reality, yes. This reality may be ‘’exploited’. But what does exploitation 
mean other than a perpetuation of coloniality? Europe once took raw materials from the colonies for 
their own interests. Do we now position the European or “The West” as perveryors of all best 
knowledge and wisdom, raping Santos’ “Southern epistemologies” for solutions to Western 
problems? 

We remind everyone here that this year’s CIEAEM conference themes discuss many of these 
challenges: Sustainability, Crossing Borders, Dialoguing, Re-thinking History. It is in this spirit that 
we call all participants to bring the dialogue among different approaches to mathematics education 
and varying approaches to ethnomathematics to each and every research presentation at this 
conference. Consider how the dialogue between mathematics education and ethnomathematics can 
move us all forward in “Living Together”! 

In conclusion 
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In this plenary we first presented a mapping of the EM field, exploring both the reasons that 
dictated its development the differing approaches within this broad field. We did this in order to 
explore potential relationships with mathematical education, itself changing and evolving and 
existing in a world of multiple perspectives and controversies. We provided a taste of EM as 
potentially compatible with recent turns in the ME literature that incorporate a social, cultural, and 
political lens. Aiming to spark productive dialogue and the establishment of living communities of 
collaboration between EM and ME, we connected EM specifically with ‘constructed’ dilemmas 
such as: formal and informal mathematics, we and others, Western and non-Western thought, which 
either explicitly or implicitly appear in the discussion on ethnosciences in general and in EM in 
particular.  

Through Said’s work on ‘Orientalism’ it emerged that the term "Western thought" is not a 
useful/working rational category: it is difficult to have a collective western subsistence with a single 
sense of self and a collective purpose that includes a coherent unified attitude against other forms of 
"thinking". Even a celebration of indigenous traditions and a political or pedagogical ‘reclaiming’ 
of ‘lost’ epistemologies and knowledge systems denies from the start the reconciliation and dignity 
at the heart of a process of celebration, however initially well-intended.   

Nevertheless, we propose great promise in attention to the micro-levels of power relations that 
transform the world's ethical and oppressive issues into normal teaching practices. We suggest this 
attention can start with a basic question about the curriculum that can no longer be pushed to the 
margins: “How might very narrow, western, ‘rational’ perceptions of what 'is' mathematics continue 
to be implicitly damaging to world cultures and even to the progress of mathematics as a 
discipline?” In the framework of ME, mathematics itself is often constructed as an extraterrestrial 
culture to which students have to enter – a ‘more local’ process of epistemicide that strangely 
restricts the possibility of ethno-thematic, cultural relativism. In political terms, mathematics is still 
regarded as a particular cultural construct in the Western European colonial enterprise (Appelbaum, 
1995; Barton, 1996; Davis & Hersh, 1986). This conference calls for the very dialogue we urge. Its 
subthemes address the sites of contestation and collaboration that open up this dialogue. We do 
believe that ethnomathematics in its glorious variety and range of political perspectives can help 
ME to foster “Living Together” in any sense of the term; and we do believe that mathematics 
education can find a footing for its most progressive dream with the help of ME. 
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