L’Académie de l’Art et de l’Histoire

Patrick Weber vous raconte
l’histoire de Rome
Depuis de nombreuses années, Patrick Weber a
ancré une partie de sa vie dans sa chère ville de Rome.
Nulle autre ville que l’ancienne Roma Caput Mundi n’a
autant marqué l’histoire des hommes. Depuis près de
vingt-huit siècles, la ville nous surprend, nous fascine et,
parfois aussi, nous inquiète.
Quelle a été l'origine de la ville de Rome ? Comment
s'est-elle convertie en Empire? Quel a été le rôle de l'Eglise catholique (et romaine) dans son
histoire ? L'histoire de Rome est l'une des plus longues et intéressantes du monde.
Et pourtant, l’origine de Rome reste encore inconnue. Les différentes théories émises
se basent sur les informations provenant d’anciens auteurs et sur les différents restes
archéologiques trouvés à Rome. Pour ces raisons, la première phase de l’histoire de
Rome relève davantage de la légende que de l’histoire en tant que telle.
Mais cette ville incite à se méfier des apparences. L’histoire de Rome est admirablement
documentée. Patrick Weber vous entraîne sur les traces de la ville éternelle. Des Etrusques
à la Rome contemporaine en passant par la République et l’Empire, le Moyen-Âge, la
Renaissance et le baroque… La papauté, les invasions et l’unification italienne figurent aussi
en bonne place dans ce voyage immobile à travers le temps et l’espace.
Plus qu’un cycle de conférences, c’est un partage que Patrick Weber se propose de
vivre en votre compagnie.
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Cycle de 4 conférences les jeudis 9, 16, 23 et 30 septembre 2021 de 10 à 12 h.
Adresse du jour : La Maison des Auteurs, Rue du Prince Royal 85/87,1050 Bruxelles
Maximum 35 participants
Prix: 80€ pour les 4 conférences
Clôture des inscriptions: le 25 août 2021 ou plus tôt si 35 participants inscrits
Inscriptions : www.leclubdelhistoire.com ou christian@leclubdelhistoire.com

