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LA MESURE DU TEMPS,  

UNE HISTOIRE UNIVERSELLE  

de l'Antiquité  

en Mésopotamie, Egypte, Chine, Grèce,  

puis dans le monde arabo-musulman,  

 à Strasbourg, en Italie, Hollande, Angleterre,  

Allemagne, Etats-Unis... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une contribution à la prévention  

des idées xénophobes et racistes. 

Un document du comité de Strasbourg du 
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Pourquoi le comité de Strasbourg du MRAP  

(Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les peuples)  

publie un texte sur … l’histoire  de la mesure du temps ? ! 

 

Dans notre ville, célèbre pour son horloge astronomique, nous avons voulu montrer que pour 

mesurer le temps des techniques et des sciences ont été mises au point puis enrichies par 

des Hommes de nombreux pays et ont servi ensuite ici et ailleurs.  

Les connaissances récentes qui évoluent très vite peuvent faire oublier les apports d’autres 

civilisations et suscitent dans les pays dits développés des idées de supériorité, alors même 

que beaucoup de personnes souffrent de la situation dans laquelle elles sont. Influencées par 

les idées de haine xénophobes et racistes, diffusées massivement, très nombreux sont ceux 

qui discréditent consciemment ou non  d’autres personnes et leurs ancêtres et dressent des 

populations contre d’autres.  

Connaître l’histoire peut contribuer à prévenir ces dérives. 

Là où se sont développées autrefois des civilisations brillantes, avec aujourd’hui des popula-

tions en grande difficulté comme en Irak (l’ex Mésopotamie), en Egypte, en Grèce, dans le 

monde arabo-musulman, au Mexique..., existe l’idée qu’il faudrait pouvoir aujourd’hui vivre 

dignement et pouvoir être fier de son pays.  

On peut se demander pourquoi la roue tourne, met en avant certains peuples puis d’autres, 

quitte à nier ou à détruire ce qui a existé auparavant. 

De nos jours le développement et « la croissance » ont conduit au réchauffement climatique 

avec ses conséquences (sécheresses, tornades…), à l’épuisement des matières premières, 

des terres cultivables, à une forte diminution de la biodiversité, à des pollutions en tous 

genres menaçant l’humanité entière. 

Des populations en Amérique du sud, ici et ailleurs agissent pour préserver  l’écosystème qui 

leur est utile et se heurtent à des entreprises avec leurs sièges souvent à l’étranger et dont 

les actionnaires recherchent le maximum de profits, point barre.  

Il y a de quoi s’inquiéter ! Il est très difficile pour l’instant de garantir des vies dignes pour 

les générations actuelles et futures.  

Pourtant avec les connaissances actuelles il est possible de prévoir  les éclipses et d’autres 

phénomènes astronomiques, les déplacements de fusées envoyées sur la Lune ou un asté-

roïde... avec beaucoup de précision. 

Des techniques écologiques et durables existent pour l’agriculture, l’industrie … mais au plus 

haut niveau la volonté de les appliquer n’existe pas. D. Trump en est l’illustration flagrante. 

Si depuis des millénaires dans beaucoup de pays, des calendriers ont été élaborés pour pré-

voir les dates des saisons, des travaux agricoles, des fêtes, aujourd’hui avons-nous le calen-

drier de ce qui va être fait pour préserver l’humanité ? 

Pour trouver une issue favorable, il importe d’agir ensemble de développer la solidarité entre 

les peuples pour un monde de justice, de libertés , de fraternité et de paix. C’est notre souci 

au MRAP. Rejoignez-nous ! 

A Strasbourg l’horloge astronomique de la cathédrale ne se réduit pas à un coq et à d’autres 

automates. Derrière il y a des connaissances et beaucoup de travail rendu possible par des 

réflexions, y compris venues d’ailleurs depuis des millénaires.  

 

Strasbourg le 13 septembre 2018 
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En observant au Soleil votre ombre ou celle d’un arbre, vous vous 

rendez-compte au cours de la journée qu’elle tourne lentement 

autour de vous ou de l’arbre, rétrécit puis s’allonge.  

 

Le gnomon, simple bâton planté verticalement dans le sol, permet facile-

ment d'observer le mouvement de l'ombre du soleil ou de la lune. C'est l'ancêtre du 

cadran solaire. On le trouve partout, au Moyen-Orient, en Afrique, à Bornéo, en 

Amérique. Son utilisation permet d'effectuer des mesures astronomiques concernant 

ces astres.  

L’utilisation des cadrans solaires a commencé durant l’Antiquité, au Moyen-

Orient et autour de la Méditerranée notamment.  

Ci-dessous un cadran solaire égyptien vers -1300.  

Dans les pays occidentaux on en trouve 

plus tard sur toutes les églises (Ils y sont 

verticaux).  

La notion d'heure date de la plus haute Antiquité. 

Des Sumériens de Mésopotamie l’ont transmise à 

des Egyptiens qui l’ont transmise à des Grecs. Le 

jour et la nuit duraient 24h. 

 Cette division du jour en 24h est encore en vigueur 

aujourd’hui. 

Les utilisations du cadran solaire et de la clepsydre sont complémentaires.  

La clepsydre, (mot issu du grec étymologiquement «  voleur d’eau ») était, à 

l'origine, conçue pour matérialiser des durées relativement brèves. La plus ancienne 

jamais retrouvée est la clepsydre de Karnak, fabriquée pour Aménophis III, vers 

1400 av. J.C. Il s'agit  d'un magnifique vase d'albâtre dont le fond est muni d'une 

ouverture destinée à laisser passer l'eau. A l'intérieur, 12 traits verticaux indiquent 

les 12 mois de l'année et des traits horizontaux marquent des durées égales d'écou-

lement.  

Si le cadran solaire donne l'heure pendant 
le jour, la clepsydre fait la même chose la 
nuit ou lorsque le soleil est voilé, et elle 
mesure en plus des durées plus brèves avec 
une bonne précision. D’où l’expression « le 
temps s’écoule » Les plus évoluées de ces 
clepsydres ont été développées par des 
Arabes. En témoigne la clepsydre à automates 
offerte par l'ambassade du Calife Haroun el 
Rachid à Charlemagne en 807.  

 

———————— 

 

Les textes sont librement inspirés du site  

http://timeuhren.free.fr/histoirefr.htm 

http://timeuhren.free.fr/histoirefr.htm
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Parmi les clepsydres des plus intéressantes, nous pouvons citer celle gigantesque ré-
alisée en Chine par Su-Sung pour l'Empereur, vers 1090, de plus de 10 mètres de 
haut. Elle mesurait le temps et pouvait s’appeler horloge à eau. 

En Occident elles ont notamment servi durant le Moyen 
Age à indiquer le moment de sonner les cloches pour appeler 
les moines à la prière.  

Par ailleurs, depuis très longtemps, on étalonnait en 
Chine des bâtonnets d'encens de façons à y déposer, à 
intervalles réguliers, des fils de soie suppor-
tant à chaque extrémité de petites billes.  La 
baguette prenait place sur un support repré-
sentant une jonque dont la figure de proue 
était un dragon et une fois allumée, se consu-
mait et brisait un à un les fils qui laissaient 
tomber les billes dans un récipient métal-
lique.  

En Occident, les "chandelles horaires" , obéissaient au même principe. I l 
s'agissait de cierges à combustion étalonnée, parfois pourvus de petites boules de 
métal dont la chute, provoquée par la fonte de la cire, annonçait l'heure.  

Ce procédé est encore perpétué de nos jours, notamment avec les enchères à la 
bougie.  

 

Au cours du XVIe siècle, le système des chandelles 
est amélioré en substituant à la bougie une lampe 
à huile, munie d'un réservoir transparent et 

gradué où l'heure était indiquée par la baisse du niveau 
d'huile. 

Les Croisés, au XIVème siècle, ont rapporté d’Orient des cadrans solaires 
aux styles inclinés dans la direction sud nord en fonction de la latitude du 
lieu. Des érudits les ont adaptés aux 
conditions locales et ces cadrans ont eu 
beaucoup de succès. 

 

 

 

 

 

Une fois que le travail du verre a permis au XIVe 
siècle de fabriquer des sabliers, ces derniers ont 
souvent pris le relais (le sable sec ne gèle pas)  

Il indique avec une bonne précision la durée d'une tâche 
à accomplir. Son inconvénient est qu'il faut souvent le 
retourner pour mesurer des intervalles de temps relati-
vement longs.       
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En Angleterre en 1283 a été créée la première horloge mécanique. 

D’autres apparaissent ensuite en Italie, en France…  

C‘est une machine capable d'entretenir durant plusieurs jours le mouvement d'un 

oscillateur, de compter et d'additionner ses périodes et d'indiquer l'heure. Les pre-

mières horloges péchaient par leur imprécision pouvant atteindre jusqu'à une heure 

par jour. Aussi un cadran solaire extérieur était utilisé parallèlement.  

Le terme horlogerie vient du mot latin horologium empreinte au grec hôrologion 
« qui dit (legein) l’heure (hôra) » Les deux innovations qui ont permis la construc-
tion de telles machines ont été l'oscillateur et l'échappement.  

http://www.wikiwand.com/fr/%C3%89chappement_(horlogerie) 

 

 

 

 

Photo 
CNES 

 

 

 

 

 

 

 

Dès 725 un premier mécanisme à échappement avait été inventé en Chine par I 
HING mais ce sont des astronomes jésuites occidentaux qui y ont fait connaître les 
horloges au XVIIe siècle. Les empereurs et savants chinois s’intéressaient beaucoup 
aux mathématiques, à l’astronomie, à la prévision des éclipses, aux calendriers 
massivement diffusés. Les techniques chinoises ont pu prévoir l’éclipse du 
1er/9/1644 avec des erreurs maximales comprises entre 21 et 30 min alors que 
pour les occidentales menées sur place elles étaient au maximum de 9 min.  

Le terme anglais pour désigner une horloge, est "clock", du mot "cloche". Citées 

dans « la règle de Saint Benoît », elles étaient des sortes de réveils, appelés Horo-

logia nocturna, destinés au bon « frère Jacques » qui allait ensuite sonner les 

cloches. Elles apparaissent au XIIIème siècle, elles n'ont pas forcément un cadran, 

et ne possèdent qu'une aiguille, celle des heures. Pour remplacer les carillonneurs 

plus ou moins consciencieux, on multiplia l'utilisation de statues mécaniques en 

bois ou en cuivre armées d'un marteau et chargées de frapper les heures. Faire 

sonner les cloches, c'est alors se rendre maître du temps, à une époque où peu de 

personnes savaient lire.  

Les améliorations techniques apportent rapidement une meilleure précision, et dans 
toute l'Europe de magnifiques horloges sont construites, associant souvent sur plu-
sieurs cadrans l'heure, les signes du zodiaque, les saisons, les planètes, ou encore 
les dates des fêtes religieuses. 

http://www.wikiwand.com/fr/%C3%89chappement_(horlogerie)
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L'utilisation des horloges sur des églises et des hôtels de ville à changé la 

perception du temps. En effet, la périodicité des phénomènes célestes avait 

favorisé une conception d'un temps cyclique, constamment renouvelé. Cela bien que 

chaque personne évoluait durant sa vie. L'introduction de l'horloge mécanique a faci-

lité la conception d'un temps linéaire et continu, inéluctablement accumulé, perçu 

comme une suite d'instants clairement définis et mesurés.  

L’horloge de la cathédrale de Strasbourg (la première haute de 11,70 m) fut 
achevée en 1354 par un maître inconnu. En plus d ’automates dont le célèbre 
coq, elle comprenait des cadrans. Un calendrier en forme de disque de 2,80 m avec 
366 divisions tournait en 366 jours devant un index fixe. (Lors d’une année com-
mune, la journée bissextile, introduite tous les 4 ans depuis le 24 février du calen-
drier julien, était ripée manuellement par le « gouverneur d’horloge ») La façade du 
premier étage était occupé par un astrolabe qui indiquait les heures et les demi-
heures du jour et de la nuit, représentait les mouvements du Soleil et de la Lune par 
rapport à la Terre. Le coq est conservé au Musée des arts décoratifs : c’est l’auto-
mate le plus ancien qui reste dans le monde. Par la suite l’horloge est tombée en 
panne et une autre a été construite et terminée en 1574. Enfin la dernière a été 
inaugurée en 1842. 

En 1381 Giovanni Dondi, termine à Pavie, l’horloge 
qui fait sa célébrité. Pour ses contemporains, ce fut 
"la huitième merveille du monde"… Construit en seize ans, 
entre 1365 et 1381, l’astrarium de Giovanni Dondi dit 
"dall’Orologio" (1318-1389) se présente comme une tour à 
sept faces haute d’environ un mètre. Un mécanisme com-
plexe d’engrenages mus par un moteur unique donne 
l’heure, non seulement les positions de la Lune, du Soleil 
mais aussi des cinq planètes connues à l’époque - Mercure, 
Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Basé sur le système géo-
centrique de Ptolémée, cette horloge représente la con-
naissance du cosmos au Moyen-âge.  

Galilée (1564-1642) formula sa théorie  de l'isochro-

nisme des petites oscillations pendulaires. Le pen-

dule possède ainsi une période propre et oscille régulière-

ment. A longueur égale, la période d'oscillation d'un pen-

dule simple formé d’une petite boule et d’un long fil est in-

dépendante de son amplitude si celle-ci reste faible. 

http://phymain.unisciel.fr/le-pendule-de-galilee/ 

Encore fallait-il songer à utiliser la précision mathématique des oscillations 
pendulaires pour la mesure du temps et trouver un moyen mécanique d'en-
tretenir le mouvement.  
 
Le mérite de la réalisation technique en revient à Huyghens, qui confia à 
l'horloger Salomon Coster, en 1657, la tâche de construire une horloge mé-
canique à balancier pendulaire dont il avait conçu les plans et où l'avance des 
rouages commandant les aiguilles des minutes et des heures était réglée, par l'inter-
médiaire de l'échappement, en fonction d'un mouvement périodique oscillant.  
18 ans plus tard, Huyghens porta à son actif la première montre à ressort-spiral, 
exécutée en 1675 par Isaac Thuret. C'est avec le remplacement du poids par un res-
sort comme source d'énergie potentielle que la dimension des horloges peut-être 
considérablement réduite. et qu'apparaissent les premiers modèles d'horloges de 
table, encore imprécis toutefois. 
L’Anglais Daniel Quare (1649-1724) installe l’aiguille des minutes sur une montre. 

http://phymain.unisciel.fr/le-pendule-de-galilee/
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Les différentes divisions du temps 

Ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle que l'heure civile en Europe l'emporta 

sur l'heure solaire.  

C'est la révolution industrielle du XIXe siècle qui, avec l'apparition du chemin de fer, 

du télégraphe et du téléphone, rendit impossible l'usage des heures locales. Il est 

midi à l’heure solaire à Strasbourg 49 min avant Brest mais dans le pays il valait 

mieux avoir à présent la même heure civile.  

Dans les pays très étendues en latitude (USA, Russie) il y a néanmoins différents fuseaux horaires. 

Il fallait aussi, pour coordonner les liaisons internationales, définir une heure de réfé-

rence. Considérant que la plupart des navigateurs se référaient aux indications four-

nies par l'Observatoire de Greenwich - dont la création était pourtant postérieure à 

celle de son rival parisien datant de 1675 - une Conférence internationale sur le Mé-

ridien, réunie à Washington en octobre 1884, décida que le méridien 0 serait celui  

passant par Greenwich. Ainsi, le décompte des heures s'effectuerait de 0h à près de 

24h, à partir de minuit, c'est-à-dire 12 heures après le passage du soleil au-dessus 

du méridien 0.  

Ce choix fut ratifié par la Convention internationale de 1911, qui divisa le globe ter-

restre en 24 fuseaux horaires couvrant chacun 15° de longitude et numérotés de 0 à 

23 d'ouest en est.  

L'heure légale de chaque pays s'obtiendrait désormais en ajoutant au temps moyen 

de Greenwich un nombre entier d'heures égal au numéro du fuseau.   

 

Le temps est tout relatif. Ainsi un avion supersonique part de Paris à 16h. Il va à 

New-York en parcourant une distance de 6 000 km. Il vole en moyenne à 2 000 km/

h. Pour y arriver il lui faut donc 3h. A l’atterrissage à New-York, il sera alors à Paris 

19h. Mais à New-York il sera, vu le décalage horaire, (16h-6h)+3h soit 13 h.  

Il part à 16h de Paris et arrive à New York à 13h !  
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La marine et l'horlogerie 

  
Des désastres dus à des erreurs de positionnement de la flotte avaient atterré l’An-
gleterre et d’autres pays.  
 
Il fallait à l’avenir autant que possible éviter de telles destructions et pertes hu-
maines.  
 
Si déterminer la latitude du navire est facile depuis l'Antiquité à partir de la position 
du soleil à midi ou de l'étoile polaire la nuit, (à condition que le ciel soit dégagé), 
trouver la longitude est plus complexe.  
 
Partant  d'un lieu, dont la longitude est connue, si on veut connaître celle où se 
trouve le bateau après plusieurs mois de navigation, il suffit  de relever l'heure so-
laire locale du navire et si on dispose à bord d'une horloge précise donnant constam-
ment l'heure du lieu de départ, on peut alors calculer la longitude du bateau.  
Ex. : Si l’heure solaire du bateau est 9h et si l’horloge emporté à bord indique 12h, 
c’est que la longitude a varié vers l’ouest de 45° (360°x3/24) (voir p.7) 
 
En l'absence d'un instrument de mesure du temps fiable, c'est peu précis. 
Un concours fut organisé avec de fortes récompenses en fonction de la précision qui 
sera obtenue, notamment en Angleterre et en France. 
  
John Harrison en 1734 construit un énorme chronomètre de marine de 32,5 kg, vi-
sible à Greenwich dont les résultats en mer sont encourageants. Il a reçu une pre-
mière prime. Il l’améliora et avec son chronomètre n°5, prêté au Roi, la précision fut 
telle que le Parlement versa une prime conséquente à John Harrisson 38 ans plus 
tard.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ci-contre le chronomètre de marine considéré, 

semble-t-il, comme le plus achevé : le "Hamilton 

Modèle 21", réalisé aux USA pour équiper les navires 

pendant la seconde guerre mondiale. 

  

 

http://timeuhren.free.fr/hamiltonfr.htm
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Horloges électriques 

 
La première horloge électrique est construite en 1840 par l’horloger écossais 
Alexander Bain peu après l’invention en 1820 par le Français André-Marie Ampère 
de l’électro-aimant. 

L'industrialisation avec les chemins de fer vit croître le besoin 
d'horloges permettant d'indiquer la même heure à plusieurs en-
droits avec précision avec une seule horloge-mère.   
L’Allemand Matthias Hipp (1815-1893) résolut ce problème en 
installant dès 1876 un réseau comprenant 745 horloges secon-
daires réparties en 41 lignes.  
 
De nos jours cependant, les anciennes installations comprenant 
des horloges-mères à balancier ne jouent plus de rôle, leur en-
tretien demandait des soins intensifs. 
 
Les réseaux horaires sont maintenant commandés par des hor-
loges électroniques radio-pilotées par lune horloge mère. 
 

Les horloges et montres à quartz  
 
 Lorsque vous frappez sur un verre en cristal, vous entendez un 

son d’une hauteur donné car il vibre avec une fréquence qui lui 

est propre. C'est pareil pour le quartz. Vers 1920 on choisit le quartz comme oscil-

lateur car des charges électriques apparaissent et disparaissent en permanence à 

sa surface, au rythme des vibrations. (effet piézo-électrique). Une tension élec-

trique appliquée à un matériau présentant des propriétés piézoélectriques entraine 

une modification des dimensions de ce matériau, avec une fréquence qui peut, se-

lon la façon dont il est taillé, atteindre plusieurs millions de vibrations par seconde.  

 

En 1928 l'ingénieur-électrotechnicien Warren A. Marrison, aidé de J. W. Horton, mis 

au point un dispositif capable d'entretenir et de compter les vibrations du quartz. 

Ces vibrations sont utilisées pour déplacer des aiguilles d'une montre.  

La précision obtenue est dix fois plus grande que celle de la meilleure des montres 

mécaniques : 1 seconde en 6 ans.  

Vers 1968 apparait la première montre à 
quartz analogique, dont la réalisation re-
vient au Centre électronique horloger de 
Neuchâtel en Suisse grâce à la mise au 
point de circuits électroniques intégrés, qui 
ont depuis cédé leur place à de minuscules 
puces de silicium.  
 

Les horloges atomiques 
     

Toujours à la recherche de la meilleure pré-
cision, pour répondre aux besoins des télé-

communications ou de la navigation, les savants poursuivent leurs recherches, et 
en 1958 ils mettent au point l'horloge atomique, dont la précision est de 1s pour  
3 000 ans. Le principe est fondé sur le fait qu'un atome absorbe ou émet de l'éner-
gie à une fréquence encore plus précise que celle du quartz. L'atome qui fut retenu 
est le césium.  

 
 

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-materiau-15914/
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Une horloge atomique 

 

 
 

Une fontaine atomique 
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Depuis les théories de la relativité élaborées par Albert Einstein en 1905 et 

1915, le temps n’est plus un absolu mais aussi pour d’autres raisons que le 

décalage horaire !   

 

C’est le cas pour deux mobiles qui se déplacent l’un par rapport à l’autre à des vi-

tesses non négligeables par 

rapport à celle de la lumière 

(299 792 458 m/s dans le 

vide d’après les mesures 

faites essentiellement sur 

Terre) et pour deux mobiles 

lorsque l’effet gravitationnel 

d’un astre sur chacun d’eux 

(ou la courbure de l’espace 

temps) est différent. 

 

                                                                         

 

 

 

                                                      Albert Einstein en 1921 

 

Les GPS, qu’ils soient américains, russes, chinois, européens, indiens, sont 

probablement les applications la plus connue de la relativité d’Einstein.  

Pour être utilisables sur la surface du globe et suivre plusieurs centaines de millions 

de positions d’objets au sol chaque jour, il nécessite de nombreux satellites autour 

de la Terre, souvent à près de 36 000 kilomètres d’altitude où l’effet gravitationnel 

est différent qu’à la surface 

de la Terre ou à des vi-

tesses de quelques km/s 

par rapport à la Terre. 

Les fonctionnements des 

GPS ne seraient pas pos-

sibles sans tenir compte de 

ces effets relativistes. Aussi 

est-il nécessaire de coor-

donner continuellement les 

horloges à bord des satel-

lites avec celles au sol.                                                

https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/tenir/
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Nous vous invitons à prendre connaissance du texte ci-dessous 

tiré du livre Eléments d’histoire de sciences sous la direction de 

Michel Serres-Bordas 1989 p.195 et de notre conclusion.  

« Du Xème au XIIIème siècle, les Arabes servent d’intermédiaires entre la science grecque et 

l’Occident. Par eux passe le premier courant aux Xe et XIe, par eux aussi est transmise la 

grande masse  des textes qui au XIIème siècle, sont à la base du renouveau intellectuel de 

l’Occident. Le transfert touche toutes les disciplines : mathématique ou physique, astrono-

mie ou médecine, chimie ou optique. La part de transmission directe du grec au latin reste 

inférieure même si, dans un second temps, les Latins jugent utile de recourir au texte origi-

nal. 

Mais à travers traductions et contacts directs, l’Occident prend connaissance aussi de 

sciences qui ne viennent pas du monde grec. Tout autant que les versions arabes de livres 

helléniques, les écrits de savants arabes ont été traduits. Ils commentent ou complètent des 

œuvres de l’Antiquité classique, mais aussi présentent des recherches tout à fait nouvelles, 

différentes du savoir grec. Ce fut en particulier le cas du calcul : numération décimale, trigo-

nométrie, procédés algébriques.  

Faut-il en conclure à une science méditerranéenne ? On doit aller au-delà, les Arabes ont 

transmis, à travers leurs écrits, des savoirs venus d’Orient, d’Inde en particulier. L’intermé-

diaire arabe s’affirme donc comme un courtier qui met en rapport plusieurs clients, plus de 

deux en tous cas.  

Mais il ne se satisfait pas de ce rôle. Il modifie, il améliore, il transforme, il crée à partir de 

richesses acquises, à partir des ressources de sa propre civilisation. La science transmise par 

les Arabes à l’Occident a son identité propre, profondément originale par rapport à ses initia-

trices grecques ou indiennes, comme sera différente la science de l’Occident médiéval. 

Si trop d’éléments font défaut pour étudier les passages des sciences orientales vers l’islam, 

les transferts de la Grèce au monde arabe et du monde arabe à l’Occident méritent compa-

raison. lls ne ressemblent en rien aux transferts actuels  qui ont imposé la science euro-

péenne au monde... 

Pas question ici de savoir imposé, mais de science captée, comme si la dynamique des civili-

sations privées de bases scientifiques les conduit à chercher ailleurs pour combler leurs 

manques. Cependant la science transmise exige d’être comprise pour être adoptée, plusieurs 

siècles ont été nécessaires à l’islam comme à l’Europe chrétienne pour bâtir leur propre 

science à partir des apports extérieurs. » 

—————————- 

Remarques à propos du texte précédent : Dans le monde dit ”arabo-musulman” (bien qu’il y ait des 

arabes-non-musulmans  tels les coptes en Egypte ; et des musulmans-non-arabes, tels les centaines 

de millions d’Indonésiens ou de  Pakistanais et encore bien d’autres : des Perses, des Indiens, des 

Berbères, etc. …)  il y a eu et il y a encore de nombreuses sortes d’”Islam”. Parmi les érudits, à Bag-

dad à la fin du 8ème siècle travaillaient ensemble, en parlant l’arabe, des juifs, des chrétiens (eux 

aussi de différentes variétés dont certaines ont été depuis éliminées par d’autres chrétiens et non par 

des musulmans), et d’autres encore (bouddhistes, hindouistes etc.) Cela a créé une tradition scienti-

fique en langue arabe qui s’est développée jusqu’au XV-XVIème siècle, puis s’est étiolée …  

Aujourd’hui nous n’avons pas des siècles pour résoudre au 

mieux les problèmes qui se posent à l’humanité ! 

Tout discours xénophobe, raciste, sexiste, ou autre de na-

ture discriminatoire va à l’encontre des solutions à mettre 

en œuvre. 
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Pour des activités à organiser dans des lycées, le comité de Strasbourg du MRAP 

fait partie des organisations recommandées par La Région Grand Est.   

En 2017 et 2018 il a le soutien de la DILCRAH (Direction Interministérielle à la 

Lutte contre le Racisme, l’Antisémitisme et la haine anti-LGBT) et depuis 2015 a 

obtenu l’agrément académique pour intervenir dans les collèges, y organiser des 

débats. 

Le comité de Strasbourg fait partie du MRAP, association nationale d’éducation po-

pulaire créée en 1949. Il a l’agrément de l’Education Nationale. 

L’association Le MRAP est une Organisation Non Gouvernementale dotée du statut 

consultatif auprès des Nations Unies, membre de la Commission Nationale  

Consultative des Droits de l’Homme.  


