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Les archives de l’Institut Oriental de la Faculté de Sciences
Sociales et Humaines de l’Université Nouvelle de Lisboa
Maria Helena Trindade Lopes
(pLaTeS LxxxII-LxxxIV)

L’Istituto Orientale della Facoltà di Scienze Sociali e Umane della Universidade Nova de Lisboa possiede una biblioteca di
più di cinquemila volumi. Purtroppo, solo cinquecento sono strettamente egittologici (gli altri sono libri di Storia Antica in
generale, sulla Mesopotamia, Israele, Storia delle Religioni, Grecia, Roma, ecc.). Ma, in parallelo, si producono due riviste
(« Hathor: estudos de egiptologia » e « Estudos Orientais ») e si sviluppano due siti Web, l’uno sull’Istituto e l’altro sul
progetto in Egitto (il « Palazzo di Apries », Menfi). Con l’aiuto di una Fondazione, l’Istituto sta inoltre cercando di
acquistare una grande biblioteca per permettere il più grande sviluppo possibile dell’Egittologia in Portogallo.

L’Institut Oriental de la Faculté de Sciences Sociales et Humaines 1 qui, l’an prochain,
aura vingt ans, fut créé en 1989 par antónio augusto Tavares, professeur de Histoire
Orientale (pl.

LxxxII,

1). Son créateur entendait faire de l’établissement une sorte de

grand association scientifique, avec une riche bibliothèque, qui deviendrait le centre des
études relatives à l’antiquité: celles de l’Égypte ancienne, de la Mésopotamie, des petits
états du Moyen Orient (comme les phéniciens et les Hébreux), de la grèce et de Rome.
De 1989 à 1995, date de la retraite de Tavares, l’Institut s’adonna presque
exclusivement à la recherche scientifique et à la diffusion, par les publications, des
résultats acquis. C’est ainsi que dans la collection « estudos Orientais » furent publiées
des articles importants consacrés aux thèmes des différents colloques organisés (pl.
LxxxII,

2).
L’année 1995 marque une date dans l’histoire de l’établissement. ayant changé de

directeur, à partir de cette date l’Institut, sans renoncer pour autant aux études de
l’antiquité en général, s’essaye à développer les études égyptologiques. Sous l’impulsion
de la nouvelle directrice, Maria Helena Trindade Lopes, l’Institut développait ou
perfectionnait ses moyens d’action: multiplication des publications, avec collections
nouvelles et la manutention du périodique « estudos Orientais », expansion des
conférences 2 et des colloques et l’agrandissement de la bibliothèque.
Du côté des études égyptologiques, entre autres travaux, des ouvrages sur
l’Égypte ancienne en portugais étaient édités.3 parallèlement, deux grands colloques
1. Cf. < http://www.instituto-oriental.fcsh.unl.pt/ >.
2. Un cycle de conférences d’Égyptologie, annuellement.
3. Cf. « estudos de egiptologia », « O egipto Faraónico. guia de estudos » etc.

