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1) Voici un extrait d’un dossier réalisé par la Bibliothèque
de l’IMA consacré à l’histoire des sciences arabes :
(ce dossier en vente par correspondance à la Librairie de
l’IMA)
« 1 – Les origines et l’âge d’or des sciences arabes
L’apport de la civilisation arabo-musulmane au développement
et à la connaissance des sciences s’étend sur près de 800 ans
(VIIIème-XVème siècle), avec deux apogées : autour du califat
de Bagdad puis autour du califat de Cordoue. Cette histoire
s’inscrit chronologiquement entre la période antique dominée
par les Grecs (et les Byzantins) et le début de la période
moderne européenne. Ainsi, la civilisation arabo-islamique
constitue t-elle le « vrai maillon qui relie le vieux monde à
l’Occident en devenir « .
Le terme de « maillon » ne doit pas être compris de façon
limitative, dans le sens d’un simple relais. En effet, les
musulmans ou les Arabes ne se sont pas contenté – loin s’en
faut – de transmettre les connaissances du monde antique, via
les traductions des œuvres scientifiques et philosophiques
grecques, vers l’arabe ou le persan. Il s’agit de reconnaître
la place importante qui leur revient et l’apport indéniable de
leurs réalisations scientifiques.
Les raisons principales, généralement avancées pour expliquer
l’intérêt de la civilisation arabo-islamique pour les
sciences, sont de deux ordres.

D’une part, le processus d’assimilation et de réception
ouverte aux savoirs étrangers dans les pays conquis par les
Arabes ou les musulmans s’est effectué dès les premières
conquêtes. Cette disposition à s’approprier les connaissances
en vigueur dans les pays conquis favorise le phénomène des
traductions du grec, du syriaque et du sanskrit, vers l’arabe
ou le persan, soutenu par les pouvoirs politiques conquérants.
D’autre part, la place prééminente donnée au savoir dans la
religion musulmane porte et accompagne les civilisations
musulmanes vers l’écriture, et donc la production de
manuscrits scientifiques et philosophiques. « Ni
l’utilitarisme pratique qui a pu rendre les musulmans désireux
de connaître la médecine, l’alchimie, les sciences exactes, ni
l’utilitarisme théorique qui les a amenés à s’occuper de
questions philosophiques et théologiques n’auraient peut-être
suffi à fonder une activité de traduction étendue, si la
religion de Muhammad n’avait pas, dès le début, accordé une
place prééminente au rôle du savoir (`ilm) comme principale
force motrice de la vie religieuse et partant de la vie
humaine dans sa totalité (…). Sans cette position centrale,
voire cette vénération pour ainsi dire religieuse du «savoir»
inhérente à l’Islam, l’activité de traduction aurait
probablement été moins scientifique, d’une moindre portée et
probablement beaucoup plus limitée aux strictes nécessités de
l’opportun que cela n’a été le cas ».
Durant cette longue période, le rôle des scientifiques arabes
dans le développement des sciences est « considérable et même
essentiel. Ce sont eux qui ont permis la pérennisation de la
science grecque. De ses résultats certes, mais plus encore de
sa problématique , de ses interrogations, de son
questionnement… Sans les Arabes, ce corpus de connaissances
aurait peut-être disparu. ». Il n’est pas douteux non plus
qu’ils ont beaucoup emprunté aux Indiens et que, sans eux, le
savoir indien n’aurait pas pénétré en Occident. »
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