
La campagne d’Égypte est l'expédition militaire en Égypte menée par le 
général Bonaparte et ses successeurs de 1798 à 1801, afin de s'emparer 
de l'Égypte et de l'Orient, et ainsi bloquer la route des Indes à la Grande-
Bretagne dans le cadre de la lutte contre cette dernière. Elle était en effet 
l'une des puissances à maintenir les hostilités contre la France 
révolutionnaire.

Elle se double d'une expédition scientifique, de 
nombreux historiens, botanistes, dessinateurs 
accompagnant l'armée afin de redécouvrir les 
richesses de l'Égypte. Elle est donc parfois aussi 
appelée « expédition d’Égypte », lorsque son 
côté scientifique, moins martial, est considéré.
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Méhémet-Ali ou Méhémet Ali (en arabe : 
 ,((Muhammad Ali) محمد على باشا

né à la fin des années 1760 (la date exacte 
est débattue)

à Kavala en Macédoine orientale (alors 
dans l'Empire ottoman) 

et mort le 2 août 1849 à Alexandrie en 
Égypte, 

est un officier ottoman d'origine albanaise, 

vice-roi d'Égypte de 1804 à 1849 et 
généralement considéré comme le 
fondateur de l'Égypte moderne
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Rifa'a Rafi al-Tahtawi (1801, Tahta - 1873, 
Le Caire) (en arabe : رفاعة رافع الطهطاوي) est un 
réformateur égyptien.
Son nom complet est 'Abū al-'Azm Rifā'a Rāfi' 
Ibn Badawī, surnommé al-Ṭahṭāwī de par son 
lieu de naissance.

En 1817, quitte son village natal de Tahta - situé en Haute-Égypte pour suivre les cours de l'
université al-Azhar au Caire. 
En 1826, il est nommé imâm de la première mission scolaire égyptienne envoyée en France par 
Méhémet Ali et profite de ce voyage pour étudier la langue française et se spécialiser dans le 
domaine de la traduction.
Son expérience de la société française, après un séjour de cinq ans à Paris, lui a inspiré une 
réflexion sur l’évolution de la civilisation musulmane et de sa rencontre avec la modernité 
occidentale.
Chargé de l’instruction dans le programme de réformes de Mohamed-Ali, il a publié un ouvrage 
sur le devenir de la civilisation islamique en 1834 (trad. fr. L'Or de Paris, 1988), qui lance le débat 
qui sera repris par les réformateurs de la renaissance intellectuelle musulmane, la Nahda. Il s'agit 
d'un récit de voyage (rihla) dans lequel il décrit la vie en France - mœurs, institutions et lois, 
organisation – le regard est celui d’un personnage fasciné par la civilisation européenne, et dont le 
souci premier est d’en tirer pour l’Égypte les éléments d’une modernisation compatible avec 
l’Islam. 
Afin que s’accomplisse la renaissance de l’identité musulmane, il proposait le développement de 
l’instruction et l’instauration de la démocratie. Il inspirera les réformateurs de la fin du siècle.
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