
Avec Bonaparte et l'Egypte,Serge Prigent, notre guide, vous présentera à l'Insti-
tut du monde arabe  une exposition qui associe deux mythes parmi ceux qui sont 
les plus profondément gravés dans notre inconscient collectif : celui de Napo-
léon et celui de l'Egypte pharaonique. 
La campagne d'Egypte de 1798, menée par le général Bonaparte entouré de 
quelque cent soixante savants et de certains des plus brillants officiers de son 

temps, constitue un épisode célèbre de l'Histoire, même si ce fut un échec du point de vue militaire. 
Centrée sur l'« Expédition », l'exposition a pour sujet tout un siècle de relations entre l'Egypte et la France, 
symboliquement encadré par deux dates : les naissances de Napoléon Bonaparte et de Muhammad Ali – le pre-
mier souverain « moderniste » de l'Egypte –, en 1769, et l'inauguration du canal de Suez, en 1869. 
Naissance de l'égyptologie, style « retour d'Egypte », publication de la Description de l'Egypte , essor de l'orien-
talisme : l'influence de l'Egypte en France a été prépondérante pendant toute cette période, de même que le rôle 
de la France a été déterminant dans l'accession de l'Egypte à la modernité. 
La confrontation des troupes de Bonaparte avec la civilisation égyptienne, tant antique que moderne, a constitué 
un véritable choc culturel. Le parcours chronologique confrontera tour à tour les visions françaises et égyptien-
nes sur un moment fort de l’histoire de ces deux pays en pleine mutation culturelle, politique et économique. 
Dans la mesure où il existe peu de représentations iconographiques égyptiennes 
permettant de constituer des pendants aux illustrations françaises, la Description de 
l’Égypte servira de fil conducteur tout au long de l’exposition, et des textes égyp-
tiens constitueront le pendant, l’autre regard indispensable. 

Et réservez la date du dimanche 16 novembre 
pour un LOTO avec de nombreux lots à gagner 

à partir de 13 h 30 - Salle Daniel Fery - Vigneux sur seine 

AAEMAP -  BULLETIN D’INSCRIPTION  
 

Napoléon et l’Egypte 

6 novembre 2008 : Napoléon et l’Egypte 

 NOM , prénom …..…………………………………..  

Autre(s) participant(s) : ……………………………... 
 
Adulte(s) adhérent(s) :                     20 euros  X……..    non adhérent(s)     30 euros  X…… 

Moins de 18 ans adhérent(s) :         10 euros  X………  non adhérent(s)     20  euros  X…… 

En fonction des titres de transport dont vous (et les autres participants ) disposez  - Navigo, carte orange, etc. - , 
merci d’indiquer le nombre d’allers/retours que l’AAEMAP doit prévoir de prendre en charge :   ………   

A renvoyer à : AAEMAP, 5 place Berlioz, Appt. 311 - 91270 Vigneux sur Seine 
avant le 30 octobre 2008, délai de rigueur 

Nombre de  places disponibles :  20 

Pour cette sortie, votre correspondante  est : Nicole - 06 81 71 73 52 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Jeudi  6 novembre 2008 

Rendez vous  la gare de Vigneux à 17h30 -  entrée au musée prévue à 18h30 
Billet SNCF pris en charge par l’AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport)  

Ligne RER D jusqu’à Châtelet - ligne 7 jusqu’à Jussieu 


