
Samedi 1er décembre 2018
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MÉDIATHÈQUE JACQUES-BAUMEL
15-21 bd du Maréchal Foch - Rueil-Malmaison

Renseignements et inscription : 01 47 14 54 54

mediatheque-rueilmalmaison.fr
Blog : lempireselivre.blogspot.fr
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ACTES DU COLLOQUE 2017
 « Le choc des Empires. Les relations entre 

la France et la Russie de 1798 à 1870 »
Disponibles le 1er décembre 2018

• Jacques-Olivier Boudon • Patrice Bret
• David Chanteranne  • Charles-Éloi Vial 

• Ahmed Youssef...
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Sous la direction de Jacques-Olivier Boudon, Président de 
l’Institut Napoléon, en partenariat avec les revues Napoléon Ier 

et Napoléon III.

Deux cent vingt ans après son lancement, l’expédition d’Égypte 
continue à fasciner. Le souvenir de Bonaparte face aux Pyramides, 
lançant à ses soldats : « Du haut de ces Pyramides 40 siècles 
d’histoire vous contemplent », est dans toutes les mémoires.

Il est vrai que le jeune général a su soigner son image et mettre en 
valeur les succès de cette campagne, s’appuyant notamment sur 
le groupe de savants qu’il avait emmenés avec lui et qui fi rent de 
l’expédition une vraie découverte scientifi que. Mais l’expédition 
ne se limite pas à cela. Elle a aussi été une conquête coloniale, 
pensée comme telle, qui s’est du reste prolongée après le départ 
de Bonaparte, sous l’impulsion de Kléber puis de Menou. 

La campagne a aussi été marquée par une guerre sans merci 
au cours de laquelle les affrontements ont été particulièrement 
violents, une guerre qui s’achève par la capitulation des 
armées françaises devant l’Angleterre. Choc des civilisations, 
la campagne a enfi n contribué à modifi er les relations entre la 
France et l’Égypte, annonçant le percement du canal de Suez.
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 La campagne d’Égypte 
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9h           Accueil

9h15 Introduction par Patrick Ollier, maire de Rueil-
Malmaison, et Jacques-Olivier Boudon, président de 
l’Institut Napoléon

9h30 Le rêve oriental de Bonaparte
par Patrice Gueniffey, titulaire d’un doctorat en histoire.

10h       Berthier et Marmont dans la campagne d’Égypte
par Franck Favier, agrégé, docteur en histoire.

10h30   La fl ottille du Nil dans la campagne 
 de Haute Égypte
par Sophie Muffat, spécialiste en histoire navale du 
Directoire à la fi n du Premier Empire.

11h        Questions et pause

11h30   Les soldats français en Égypte
par Jacques-Olivier Boudon, professeur d’histoire de la 
Révolution et de l’Empire à la Sorbonne Université et pré-
sident de l’Institut Napoléon.

12h       Les codes secrets utilisés par l’armée d’Egypte
par Jean-François Brun, maître de conférences à Saint-
Etienne, spécialiste de l’histoire militaire, notamment à 
l’époque napoléonienne.

12h30    Déjeuner libre

14h30   Bonaparte et l’islam
par Ahmed Youssef, historien égyptien de renommée 
internationale. Ses ouvrages sur les relations France-Monde 
sont traduits en plusieurs langues.

15h       L’administration et les fi nances du gouverne-
ment de Bonaparte 
par Pascal Cyr, doctorant de l’Université de Montréal.

15h30   L’Institut d’Égypte 
par Patrice Bret, chercheur honoraire au Centre Alexandre 
Koyré/EHESS-CNRS-MNHN.

16h       Questions et pause

16h30   La campagne d’Égypte, un tournant dans l’his-
toire de la question d’Orient 
par Jean-François Figeac, doctorant contractuel chargé 
d’enseignement en Histoire contemporaine, Université 
Paris-IV Sorbonne.

17h       Le souvenir de l’Orient : le manuscrit des 
Mémoires de Napoléon sur la campagne d’Égypte
par Charles-Eloi Vial, archiviste paléographe et docteur en 
histoire, il est conservateur au département des Manuscrits 
de la Bibliothèque nationale de France.


