Les savants et les artistes de l’expédition
d’Égypte 1798-1801
Visioconférence
Du 11 octobre 2021 au 11 octobre 2021

La Société d'égyptologie de Pau vous convie à sa première visioconférence de cette
nouvelle année d'activités.
Conférence de Patrice Bret, historien, Centre Alexandre Koyré, Paris. Labélisée Fête de la
science 2021.
Mardi 12 octobre 2021 à 18h30
Plate-forme Zoom : https://us02web.zoom.us/j/81919360325?
pwd=NU85NE5FQ2NmT1gwMWo5MlN3R2VFQT09 - ID de réunion : 819 1936 0325 - Code
secret : 671027
Une premie#re dans l'histoire militaire ! Napoléon Bonaparte a engage# une e#quipe de
savants de toutes disciplines, plus de 160, la plupart tre#s jeunes, voire encore e#tudiants,
pour e#tudier l'E#gypte sous tous ses aspects :
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La ge#ographie, les roches, les mine#raux ;
Le re#gime du Nil, dont la civilisation e#gyptienne de#pend e#troitement ;
Les animaux, terrestres et aquatiques ;
Les plantes ;
Les techniques, par exemple, d'agriculture, d'irrigation, de construction ;
L'architecture ;
Les antiquite#s ;
La musique ;
Le mode de vie des populations.

Ce groupe et d'autres, au cours de pe#riples dans diverses re#gions de l'E#gypte, ont vu
les ruines d'innombrables monuments de la haute Antiquite#, oublie#s, ensable#s. Pour
te#moigner de toutes ces de#couvertes, ils e#taient aide#s par des dessinateurs, peintres

et graveurs. Sur place, ils ont introduit l'imprimerie et les caracte#res arabes, et ont permis
ainsi la cre#ation de journaux. Ils ont aussi compare# les poids et mesures, et le calendrier,
en usage en E#gypte, avec ce qui avait cours en France.
Rentre#s en France, ils se sont attele#s a# publier la somme — conside#rable ! — de leurs
de#couvertes. Cet ouvrage en plusieurs volumes s'intitule la Description de l'E#gypte. Il
a e#veille# la curiosite# des Franc#ais pour tout ce qui touche ce pays, et a suscite# un
e#norme engouement, jusqu'a# influencer la mode en architecture et de#coration. Il est a#
l'origine de beaucoup de vocations pour l'e#tude de l'antiquite# de l'E#gypte, et notamment,
de la de#couverte de la langue des hie#roglyphes par J.-F. Champollion.

Indications pour la visio :
18h10 - Ouverture de la réunion au public
18h30 - Présentation du conférencier
18h40 - Conférence
19h30 - Partie “Questions”
19h50 - Fin de la visioconférence
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Après quelques retours, nous vous conseillons d'installer l'application Zoom sur votre
ordinateur (ou téléphone), il semblerait que suivre la conférence sur navigateur peut
engendrer des problèmes de sons chez certains ;
La conférence commencera à 18h30, il est donc conseillé de se connecter un peu
avant pour ne pas rater le début (la réunion sera ouverte à partir de 18h10 au public). Il
est possible que vous soyez placé(e) dans la salle d’attente le temps que le conférencier
finisse de se préparer ;
Veuillez, s'il vous plaît, entrer un nom qui nous permette de vous identifier facilement.
Pour vous renommer, cliquez sur l'icône "Participants" (deux bonhommes). Une
fenêtre latérale s'ouvrira. Cherchez votre nom dans la liste, cliquez sur "plus" puis sur
"renommer" ;
Dès que la conférence démarrera, vos micros seront automatiquement coupés
pour éviter tout incident. Lorsque celle-ci sera terminée, et pour vous permettre de poser
des questions, une demande de réactivation de micro vous sera demandée. Si vous
ne souhaitez pas parler, il est recommandé de garder le micro éteint afin d’éviter des
bruits parasites ;
Il est également conseillé de couper sa caméra pendant l’exposé du conférencier, un
trop grand nombre de vidéos actives peuvent ralentir la bande passante chez certains
utilisateurs dont le conférencier. Vous pourrez la réactiver lors de la phase de questions/
réponses.

