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Depuis sa fondation en mars 1921, VIstituto per VOriente s’est donné pour vocation 
de développer et de diffuser la connaissance du monde oriental en général et du 
monde islamique en particulier par la production d’ouvrages et l ’organisation 
d’activités scientifiques. Cette association de spécialistes est devenue en 1951 
personne morale de droit privé sous tutelle du Ministère des Affaires Etrangères.
Le principal outil de travail de VIstituto per VOriente est une bibliothèque 
spécialisée de 30 000 volumes, à laquelle s’ajoute le fonds Ettore Rossi, la plus riche 
collection d’ouvrages de turcologie d’Italie, et le fonds Sammarco constitué de 
documents sur l’Egypte du XIXème siècle. La bibliothèque personnelle du fondateur 
de l’institut, C.A. Nallino, met à la disposition du public 8 000 volumes et 15 000 
tirés-à-part, documents d’archives et manuscrits. Enfin, 600 titres de revues 
scientifiques y sont disponibles. Il faut également noter le travail en cours de 
compilation d’un catalogue des ouvrages de droit musulman et des droits des pays 
arabes, qui existent dans les bibliothèques universitaires et les principaux centres 
de recherche italiens. Cette entreprise constitue la base d’un Dictionnaire du droit 
musulman et des droits des pays arabes réalisé en collaboration avec VIstituto di 
Studi e Programmi per ü Mediterraneo (ISPROM).
Depuis juin 1992, un axe de recherche a été initié en collaboration avec la Faculté 
de droit de Tunis sur l’oeuvre et la personne du juriste tuniso-italien David 
Santillana (1855-1931). Un projet de traduction de son ouvrage Institution du droit 
musulman est également à l’étude en collaboration avec Beit-el Hikma (Académie 
tunisienne des Sciences, des Arts et de la Culture). En outre, VIstituto per VOriente 
est partie prenante de plusieurs autres programmes de recherche avec le Conseil 
National (italien) de la Recherche, parmi lesquels : L ’économie du Conseil de 
Coopération du Golfe ; Recherche sur la littérature arabe contemporaine dans la vallée 
du Mi (Egypte et Soudan) ; L’esclavage dans les pays islamiques à l’époque moderne 
et contemporaine ; Origines et développement des associations culturelles, politiques 
et syndicales au Maghreb et au Machreq (XlX-XXémes siècles) ; Modèles, loi et 
pratiques dans Vorganisation des pays islamiques contemporains.
Depuis 1921, VIstituto per VOriente compte au nombre de ses publications 
périodiques la revue trimestrielle Oriente Modemo. Il poursuit également l’édition de 
la Rassegna di Studi Etiopici (annuel, créé en 1941) en collaboration avec VIstituto 
Universitario Orientale de Naples et avec la contribution du Conseil National (italien) 
de la Recherche. De nombreux ouvrages sont également publiés régulièrement par 
l’institut, portant principalement sur le droit musulman, l’histoire moderne et 
contemporaine et la littérature.
Enfin, les activités de l’institut comprennent l’organisation de conférences, 
d’expositions sur des sujets variés, de congrès scientifiques. Sont ainsi en 
préparation des manifestations sur les thèmes de la Ligue des Etats arabes et les 
organisations régionales du monde islamique, et du Développement récent du théâtre 
arabe. Parallèlement ont été mis en place des cours de langue arabe et de 
civilisation arabo-islamique, dispensés par des universitaires et des experts.

23


