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Ministère de I'Enseignement Supérieur
et de Ia Recherche Scientifique
Direction de la Coopération et des
Échanges I nteruniversitaires
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Alger,

le

31 MAI

À Messie urs les Présidents
des Conférences Régianoles des Universîtés
Ouest-Centre-Est

-

Obiet : Projet de la Fondation c ZerOriglndia

>

J'ai l'honneur de vous informer que notre Ambassade à la Haye nous a fait part de
la demande de Monsieur Eric Niehe, Ancien Arnbassadeur néerlandais et président de
la Fondation ZerOriglndia d'associer les chercheurs algériens dans la recherche de
l'Origine du chiffre a Zero >, à l'effet que l'Algérie a joué un grand rôle, au 13é*"
siècle, dans le développement et la propagation des mathématiques en Europe.
La Fondation Zer0riglndia s'intéresse, entre autres, au rôle incontournable jioué
par la civilisation musulmane, durant le Moyen-Age, dans le domaine des sciences, sa
contrlbution au rayonnement des sciences et son influence sur les progrès
scientifiques en Occident.

Cette fondation se consacre actuellement sur les circonstances de l'apparition en
Europe du chiffre < Zéro >, dont les dernières recherches suggèrent que ce dernier
serait passé en Europe, avec les autres chiffres arabes, depuis la ville de Bejaia, selon
Monsieur Eric Niehe que le chiffre < Zéro > avait été introduit en Europe par le
mathématicien ltalien < Fibonnacci >, qui a été étudié dans la ville de Bejaia vers le
1.3é'" siècle, il reste que les dernières recherches situent l'apparition du chiffre
r< Zéro > dans l'ancien empire indien. Compte-tenu du rôle qu'a joué à cette époque
la civilisation musulmane, en général, et de la ville de Bejaia, en particulier, dans la
transmission des chiffres arabes en Europe, l'Ambassadeur néerlandais a vivement
exprimé le souhait que les universitaires et les chercheurs algériens prennent part à
ce projet ambitieux.
A ce titre, le président de la Fondation ZerOriglndia Monsieur Eric Niehe, a estimé
que la contribution de spécialistes algériens dans la recherche de l'origine du chiffre
< Zéro > serait bénéfique et hautement appréciée.
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En effet, la participation de chercheurs (historiens ou mathématiciens! algériens
dans pr^oiet constituerait une opportunité pour ta valorlsation de l'histoire de l'Algérie
durant l'âge d'or de [a civilisation musulmane et sa contribution, souvent méconnue,
à la civilisation méditerranéenne et rnondiale dans les domaines des sçiences et de la
culture.
Vous treuverez, ci-joint, à toutes fins utiles, une documentation se rapportant à
cette Fondation.
Je vous saurais gré de

toute réaction à ce sujet.
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