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14
ème

 Colloque Maghrébin sur l'Histoire des 

Mathématiques Arabes

COMHISMA 

(Tunis, du vendredi 6 mai au 8 mai 2022)

Le 14
ème

 Colloque Maghrébin sur l’Histoire des Mathématiques 

Arabes (COMHISMA 14) aura lieu les 

dimanche 8 mai 2022 en Tunisie. 

Ce colloque s'inscrit dans la continuité d'une série de r

ayant débutées il y a 34 ans qui 

privilégiées pour rassembler les chercheurs intéressés par

l'histoire des sciences mathématiques en Occident islamique, 

au cours desquels ils présentent leurs recherches 

leurs récentes découvertes. Cet espace 

lieu de rencontre pour les jeunes chercheurs ma

permettant de rencontrer des spécialistes

étrangers et de présenter leurs travaux

avancement et découvrir de nouvelles

réalisation dont la Tunisie est fière, puisqu'elle a organisé cinq 

forums maghrébins : le deuxième (1988), le cinquième (1994), 

le huitième (2004) [feu le professeur Mohamed Souissi a eu 

l'honneur de présider ses travaux], le dixième (2010) et le 

treizième (2018) [dont les travaux éta

professeur Béchir Kachoukh]. 

Axes d'intérêts des participants au Colloque

� Présenter, publier et traduire les dernières découvertes liées 

aux manuscrits. 

� Déterminer la contribution de l'Occident islamique 

développement des sciences mathématiques et leur

l’Europe. 

� Mettre en évidence les relations entre les mathématiques et le 

reste des domaines de la connaissance, en particulier leur

applications. 

� Analyser les méthodes d'enseignement des mathématiques 

dans la civilisation arabo-islamique et leur circulation.

Thèmes du colloque 

� Mathématiques, Astronomie, Mathématiques

Mathématiques récréatives dans les traditions arabes et 

musulmanes 

� Histoire de l’enseignement des mathématiques arabes

leur circulation. 

� Mathématiques et société. 

Langues du colloque 

� Arabe – Français – Anglais. 
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Colloque Maghrébin sur l'Histoire des 

Mathématiques Arabes 

COMHISMA 14 

(Tunis, du vendredi 6 mai au 8 mai 2022) 

l’Histoire des Mathématiques 

) aura lieu les vendredi 6, samedi 7 et 

s'inscrit dans la continuité d'une série de rencontres 

qui représentent des occasions 

les chercheurs intéressés par 

l'histoire des sciences mathématiques en Occident islamique, et 

au cours desquels ils présentent leurs recherches originales et 

leurs récentes découvertes. Cet espace constitue un excellent 

pour les jeunes chercheurs maghrébins, leur 

rencontrer des spécialistes maghrébins ou 

e présenter leurs travaux et d'échanger sur leur 

découvrir de nouvelles perspectives.  C'est une 

st fière, puisqu'elle a organisé cinq 

: le deuxième (1988), le cinquième (1994), 

le huitième (2004) [feu le professeur Mohamed Souissi a eu 

l'honneur de présider ses travaux], le dixième (2010) et le 

treizième (2018) [dont les travaux étaient présidés par le 

Axes d'intérêts des participants au Colloque 

Présenter, publier et traduire les dernières découvertes liées 

Déterminer la contribution de l'Occident islamique au 

mathématiques et leur transfert à 

Mettre en évidence les relations entre les mathématiques et le 

connaissance, en particulier leurs 

es méthodes d'enseignement des mathématiques 

islamique et leur circulation. 

Mathématiques Appliquées et 

dans les traditions arabes et 

nseignement des mathématiques arabes et de 

Calendrier  

� Proposition d'intervention avec titre et 

résumé jusqu’au 

� Acceptation de la proposition : 

octobre 20

� Réception des textes complets des 

communications : 

� Inscription simple jusqu'au

2022. 

� Publication du programme du colloque

22 mars 2022.

(Rappel : Ne pourra présenter sa 

communication que le participant dont le 
texte a été ret

Président du Comité scientifique
international

Associations organisant le colloque

� Association des Femmes Tunisiennes 

Mathématiciennes 

� Association Tunisienne 

des Mathématiques (ATDM)

� Association Tunisie

l’Environnement et la Recherche 

(ATIER) 

� Association Tunisienne des Sciences 

Mathématiques

� The Mediterranean Institute for the 

Mathematical Sciences (MIMS)

� Société Mathématique de Tunisie 

(SMT)) 

Comité local d’organisation

� Professeur 

d’honneur)

� Professeur 

(Coordinateur) 

� Professeur 

� Professeur Fethi Ben Amor

� Professeur Hmida Hedfi

� Professeur

� Professeur 

� Professeur

� Professeur

� Professeure Samia Achour (ATDM)

� Professeure 

� Professeur Taoufik Charrada (ATSM)
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Proposition d'intervention avec titre et 

résumé jusqu’au 22 Juillet 2021. 

Acceptation de la proposition : 22 

bre 2021. 

Réception des textes complets des 

communications : 22 janvier 2022.  

Inscription simple jusqu'au 22 février 

Publication du programme du colloque : 

22 mars 2022. 

: Ne pourra présenter sa 

communication que le participant dont le 
texte a été retenu). 

Président du Comité scientifique 
international : Professeur Ahmed Djebbar 

Associations organisant le colloque 

ociation des Femmes Tunisiennes 

Mathématiciennes (TWMA) 

Association Tunisienne de Didactique 

des Mathématiques (ATDM) 

Association Tunisienne pour l’Industrie, 

l’Environnement et la Recherche 

 

Association Tunisienne des Sciences 

Mathématiques (ATSM]) 

The Mediterranean Institute for the 

Mathematical Sciences (MIMS) 

Société Mathématique de Tunisie 

Comité local d’organisation 

Professeur Béchir Kachoukh (Président 

d’honneur) 

Professeur Mahdi Abdeljaouad 

(Coordinateur)  

Professeur Faouzi Chaabane (ATIER) 

Professeur Fethi Ben Amor 

Professeur Hmida Hedfi 

Professeure Inès Saihi (SMT) 

Professeur Moez Khenissi (MIMS) 

Professeur Monir Dhieb 

Professeur Rahim Kouki 

Professeure Samia Achour (ATDM) 

Professeure Selma Negzaoui (TWMA) 

Professeur Taoufik Charrada (ATSM) 


