PROGRAMME PROVISOIRE
Voyage culturel pour les Membres de la Fondation Universitaire :
A la découverte de la « troisième Rome »
(du lundi 5 au vendredi 9 septembre 2022)
Langues parlées : N et F en alternance
Avec le Prof. Ém. Emiel Lamberts (KU Leuven, Histoire européenne de l'ère moderne; Ancien
président du conseil d'administration de l'Academia Belgica et de la section belge de l'Istituto
per la Storia del Risorgimento Italiano).
En collaboration avec dr. Sabine van Sprang, directrice de l’Academia Belgica et mme Blanche
Bauchau, historienne de l’art de l’ULB, guide à Rome.

Il y a plus de cent cinquante ans, en tant qu’aboutissement du Risorgimento, Rome devint la
capitale du royaume d'Italie. Le pape perdit son pouvoir séculier sur l'Italie centrale et se retira au
Vatican, où il se considérait désormais un prisonnier du nouveau régime. Cela ne l'a pas empêché
de continuer à agir en tant que chef de l'Église catholique mondiale.
Ainsi une nouvelle ère s'est ouverte pour la ville de Rome. En 1879, l'écrivain polonais
Synkiewicz (prix Nobel de littérature 1905), auteur de Quo Vadis, distingua trois Romes :
l'ancienne, la papale et la capitale contemporaine du royaume d'Italie.
Au cours de ce voyage, une attention particulière est portée au développement de la troisième
Rome. Dans la période 1870-1914, la ville s'agrandit considérablement et acquiert sa structure
actuelle. Pendant notre séjour, la présence belge dans la ville n'est pas non plus perdue de vue.

Lundi 5 septembre
Vol de Bruxelles (7h30) à Rome (9h30)
Séjour à l'hôtel Ponte Sisto ****, Via dei Pettinari 64.

Une base belge dans la Valle Giulia
À partir de la fin du XIXe siècle, de nombreuses institutions culturelles étrangères se sont établies
à Rome, qui étudiaient l'histoire et la culture des trois Romes. Plusieurs d'entre elles sont situées
dans la Valle Giulia, à proximité de la Via Flaminia, l'ancienne voie d'accès à la Rome papale.
Après le déjeuner à la Galleria d'Arte Moderna, visite de l'Academia Belgica, fondée en 1939.
Accueil par la directrice Sabine van Sprang et conférence introductive sur le contexte historique
du voyage.
Brève introduction aux faubourgs de la Rome papale antique. Promenade dans le parc de la Villa
Borghese, en direction de la Piazza di Spagna en passant par la Villa Médici. Brève exploration de
la rue commerçante luxueuse Via Condotti et visite de l'Antico Caffè Greco, l'un des cafés les plus

anciens et les plus célèbres de Rome. Puis le long du Corso jusqu'à la Piazza del Popolo, l'entrée
classique de Rome avant les années 1870. Visite de la Casa di Goethe.

Mardi 6 septembre : « Roma Risorgimentale »
L'épisode de la République romaine (1848-1849) a été un stimulant important pour le
développement du processus d'unification italienne. Dans cette phase, un rôle important fut joué
par le philosophe-politicien Mazzini et le condottiere Garibaldi. Ce dernier défendit la ville sur le
Gianicolo contre l'armée française, qui rétablira l'autorité papale en 1849.
Matin : Vers « Il Gianicolo Risorgimentale » : statue de Garibaldi, bustes pour les « eroi
garibaldini ». Ensuite, promenade le long de la Porta San Pancrazio jusqu'au Trastevere, un ancien
quartier ouvrier, avec la Piazza Giuditta Tavani Arquati, importante pour la révolution populaire
de 1867. À Trastevere, il y a plusieurs rues pittoresques et de belles églises historiques (en
particulier Santa Maria in Trastevere) . La statue de Giuseppe Mazzini (Piazzale Ugo La Malfa) se
trouve également à proximité.
De ce quartier, promenade jusqu'à la Piazza Venezia et le Vittoriano, le monument colossal qui est
devenu le symbole par excellence de la nouvelle Rome. La construction de ce monument a
commencé en 1885, a été officiellement inauguré en 1911 et finalement achevé en 1935.
Après-midi : Visite guidée de l'Istituto per la Storia del Risorgimento italiano dans le Vittoriano
avec une courte conférence sur la naissance du nouvel État italien.
Ensuite, une promenade au Campo dei Fiori, une place pittoresque et colorée, où en 1889 une
statue a été érigée à Giordano Bruno, victime de l'Inquisition papale au XVIe siècle. La statue a
acquis une grande valeur symbolique en tant que manifeste de la nouvelle Rome anticléricale
contre le Vatican.

Mercredi 7 septembre : « Roma Umbertina »
Expansion de la ville de Rome sous Umberto Ier, roi d'Italie de 1878 à 1900.
Matin : exploration des nouveaux quartiers urbains créés entre 1870 et 1914. Point de départ à
Porta Pia, où les troupes italiennes ont envahi Rome en 1870. Passage le long de la Via XX
Settembre, de la Via del Quirinale et surtout de la Via Nazionale jusqu'à la Piazza della
Reppublica, en notant les nouveaux bâtiments gouvernementaux. L'axe de liaison avec la Stazione
Termini devint la nouvelle route d'accès à Rome (au lieu de Via Flaminia et Piazza del Popolo).
Après-midi : Promenade le long du Palais du Quirinal (anciennement Palais d'été des Papes,
aujourd'hui Palais présidentiel) et à travers la fontaine de Trevi jusqu'au Palazzo Montecitorio
(siège de la Chambre). Passage le long du Panthéon, symbole par excellence des trois Romes
(temple antique, église et monument funéraire des premiers rois italiens). Au Palazzo Madama
(siège du Sénat) et plus loin à la Piazza Navona.

Jeudi 8 septembre : le Vatican comme antipôle.

Les relations entre le nouvel État italien et le Vatican restent très tendues entre 1870 et 1929. Les
papes successifs ne se résignent pas à perdre leur pouvoir séculier (de peur de perdre leur
autonomie religieuse). Ils se considéraient comme prisonniers au Vatican. Néanmoins, le SaintSiège a continué à exercer une grande influence dans la ville.
Visite de la colline de l'Aventin, avec les monastères de Santa Sabina (Ordre des Dominicains) et
San Anselmo (Ordre des Bénédictins). Ces congrégations et d'autres ont joué un rôle important
dans le rayonnement mondial du Vatican après 1870.
Après-midi : Le long de la Via della Conciliazione, symbole de la réconciliation entre la deuxième
et la troisième Rome, jusqu'au Vatican. Visite guidée du Vatican, avec un focus sur la période de
la « captivité » des Papes (1870-1929). Visite également du Campo Santo dei Teutonici e dei
Fiamminghi (à côté de la basilique Saint-Pierre).
Soirée d’adieu au Palazzo Patrizi chez le marquis Corso Patrizi

Vendredi 9 septembre :
Visite à San Giuliano dei Fiamminghi (Via del Sudario), la fondation ecclésiastique belge à Rome.
Ensuite, temps libre avec possibilité de faire du tourisme, du shopping, etc.
Vol retour de Rome (17h45) à Bruxelles (19h55)

Remarque : Lors de la visite à Rome, une rencontre est prévue avec le(s) ambassadeur(s) belge(s)
et des contacts seront pris avec des résidents et correspondants belges à Rome.

Vols
SN 3175 BRUSSELS 5/09/2022 : 07:30 - ROME DA VINCI 5/09/2022 09:30
SN 3182 ROME DA VINCI 9/09/2022 : 17:45 - BRUSSELS 9/09/2022 19:55

Hotel Ponte Sisto ****

L’hôtel Ponte Sisto se trouve à moins de 10 minutes à pied de la Piazza Navona et à 500 mètres des
arrêts de tram et de bus de Largo Argentina. Le quartier caractéristique de Trastevere se trouve juste
de l'autre côté du Tibre, et le Panthéon et la fontaine de Trevi sont tous deux à environ 15 minutes à
pied. L'Hôtel Ponte Sisto est situé dans le centre de Rome, à 350 mètres du Campo de' Fiori.

Cet ancien monastère donne sur une cour paisible, où un petit-déjeuner buffet américain est servi
chaque matin.
Les chambres spacieuses sont modernes et élégamment meublées. Elles sont toutes climatisées et
équipées de la télévision par satellite, d'un minibar et d'une connexion Wi-Fi gratuite. Les salles de
bains disposent d'un sèche-cheveux et d'articles de toilette.

Hilde GARMYN
Directeur des affaires académiques et relations externes

Eric DE KEULENEER
Administrateur délégué
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rue d'Egmontstraat 11
1000 Brussels
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Tel. +32/2/545.04.20
Fax +32/2/513.64.11

Voyage pour les membres de la FU à Rome
5 – 9 sept 2022
Prix et Conditions
Prix en chambre double ou twin : entre 2.500€ et 3.000€ p.p. et en chambre individuelle :

entre 2.800€ et 3.300€ par personne

Ce prix « prudent » comprend :
- les vols internationaux en classe économique
- les transferts (aéroport – hôtel) et vers les visites plus éloignées
- le logement dans l'hôtel 4* Ponte Sisto en chambre classique avec petit-déjeuner
- La pension complète : tous les repas compris avec boisson
- Le voyage avec le prof. Emile Lamberts comme guide et une guide accréditée en certains moments
- Les entrées des sites et des musées
- Les taxes

Ce prix ne comprend pas :
- les options avec suppléments

- Les pourboires pour les guides et les chauffeurs
- Les boissons supplémentaires ou en dehors des repas
- L’assurance assistance et accidents couvrant les éventuels frais de rapatriement pour raison médicale,
les soins médicaux d'urgence et/ou de soins hospitaliers d'urgence
- L’assurance annulation facultative mais vivement conseillée
- Toutes les dépenses personnelles
- Tout ce qui n'est pas mentionné dans la rubrique « ce prix comprend »
- Tous les frais qui seraient dus à des circonstances ou changements imprévisibles sur place
(catastrophes naturelles, incidents politiques, etc.)
- Les hébergements et services éventuels supplémentaires en cas de refus d’embarquement au retour
par la compagnie aérienne.

Cette offre est valable sous réserve de disponibilité lors de la confirmation.
Pour confirmer votre réservation :




50 % d’acompte à la réservation – 1.500€ p.p. en ch. Classique double et 1.650 € p.p. en ch.
Classique single
solde à 45 jours du départ
100% si réservation à moins de 45 jours du départ

conditions d'annulation
• Plus de 91 jours avant le départ : 30 % du prix tvac du voyage
• De 90 à 61 jours avant le départ : 45 % du prix total tvac
• De 60 à 31 jours avant le départ : 75 % du prix total tvac
• De 30 jours jusqu’au jour du départ : 100 % du prix total tvac.



assurance "all in ": annulation + assistance : environ 7,5% du montant du voyage
assurance annulation simple : environ 6,3% du voyage

Remarques :
• Certaines prestations peuvent s’avérer complètes au moment de la réservation et nous contraindre à
vous proposer d’autres prestations en fonction des disponibilités existantes.
• L’ordre des visites et des excursions peut être modifié en fonction des impératifs locaux. Si certaines
visites et excursions s’avéraient irréalisables, nous nous efforcerions de les remplacer.
• Le présent voyage est établi sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.

• Cette proposition indique un prix de voyage établi pour un nombre précis de participants payants, et
il serait obligatoirement révisé dans le cas où le groupe serait composé d’un nombre inférieur de
voyageurs. Le prix définitif sera déterminé quand nous aurons tous les détails définitifs du nombre,
des repas et des visites.
• Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur les tarifs en vigueur en janvier 2022
et sur base du nombre de participants estimés.
• Nous recommandons vivement aux participants à souscrire, en plus d’une assurance assistance
voyage, une formule d’assurance annulation au moment de la confirmation du voyage.
• Formalités : Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité (valables 3 mois après la date
de retour) pour les ressortissants de l’Union Européenne. Pour les autres nationalités, se renseigner
auprès du consulat ou de l'ambassade.

S’INSCRIRE PAR E-MAIL (voir formulaire ci-dessous) et payer l’acompte de 1.500€ p.p. en ch.
classique double et 1.650 € p.p. en ch. Classique single au compte du Club de la FU - BE21 2100
7148 4103 avant le 8/3/2022. Le solde sera adapté en fonctions du nome d’inscrits et du
programme final.

ATTENTION : nombre limité – Premiers inscrits avec paiement ont la priorité.

FORMULAIRE d’INSCRIPTION
ROME
5 - 9/9/2022
E-mail US: fu.us@universityfoundation.be

NOM ............................................................................................................................................................

TÉL............................................... E-MAIL ................................................................................................

S’inscrit pour
O

1 personne - nom officiel et prénom …………………………………………………………..

O

2 personnes - nom officiel et prénom …………………………………………………............
- nom officiel et prénom …………………………………………………………..

Tous les participants doivent nous fournir les informations suivantes (pour pouvoir réserver le vol), la
meilleure solution est de copier la carte d’identité (R/V):
-

Nom officiel et prénom

-

Lieu et date de naissance

-

Nationalité

-

N° de la carte d’identité ou le passeport

-

Lieu d’émission et date de validité

Allergies éventuels : ......................................................

Autres remarques : .......

Signature:

Date:

