
Latitude 

Les Amis de Barbara Phillips 

Comme chaque année depuis plus de deux décennies, l’association Lati-

tude devenue en 2016 Latitude – Les Amis de Barbara Phillips a le grand plaisir 

de proposer à nouveau ses Rencontres estivales. 

En 2022, les Rencontres se tiendront à nouveau dans la « salle voûtée » – 

salle du prieuré – au centre du village, face à l’église. Elles se tiendront le lundi, 

comme habituellement, mais la date du lundi 15 août ne convenant pas, la 

séance a été avancée au dimanche 14 août. 

Par ailleurs, une séance spéciale, consacrée à un film documentaire, se tien-

dra le jeudi 4 août dans la salle des fêtes de Cénevières. 

Les Rencontres commenceront à 21 heures précises. 

Ces Rencontres culturelles estivales, gratuites, s’inscrivent dans la conti-

nuité de celles qu’avaient initiées, chez elle à La Toulzanie, la sociologue amé-

ricaine Barbara Phillips décédée en mai 2017.  

Latitude fonctionne sans aucune subvention. Adhésions souhaitées. La co-

tisation de membre actif 2022 est de 10 €, celle de membre bienfaiteur à partir 

de 20 € (chèques à l’ordre de : Latitude – Les Amis de Barbara Phillips, à envoyer 

à Jean-François Andissac, trésorier, Le Pont, 46330 Saint-Martin-Labouval).  

   

Contact et renseignements : latitude.amisbarbara@gmail.com 

Site Internet : http://latitudebarbara.net/ 

 

Rencontres 2022 

        Latitude 

    Les Amis de Barbara Phillips 

 

Vous êtes cordialement invité(e)s 

aux conférences, causeries et anima-

tions de l’association Latitude – Les 

Amis de Barbara Phillips. Ces Ren-

contres se dérouleront les lundis à 

21 heures à Saint-Martin-Labouval, face 

à l’église (sauf exceptions signalées). 

Notre objectif : diffuser toutes les 

formes de culture, permettre le partage 

des savoirs, favoriser le vivre-ensemble.  

 

Cet été, en juillet et août, nous vous proposons à nouveau un pro-

gramme riche et varié où se côtoient évocation de la faune et de la flore 

amazoniennes, présentation d’un peintre surréaliste belge ou de la péda-

gogie novatrice proposée par Célestin Freinet ; l’histoire du tango sera re-

tracée et un film documentaire évoquera la vie religieuse sur le Causse au 

début du XXe siècle. La communauté et les habitants de Saint-Cirq-Lapopie 

au Moyen Âge seront présentés, ainsi que les seigneurs de Conduché. Le 

parcours de Jean-François Champollion sera retracé ainsi que la formi-

dable valorisation des Phosphatières du Cloup d’Aural. 

Toutes les conférences et la projection du documentaire sont gratuites et 

commencent à 21 heures précises. Elles sont suivies d’un verre de l’amitié.  

mailto:latitude.amisbarbara@gmail.com
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Juillet 2022 
 

Lundi 11/07 — Jean Bréard, entomologiste, passionné par la nature, no-

tamment par les papillons de nuit ; résident du Lot à temps partiel : 

Amazonie et forêts tropicales 

Lundi 18/07 — Geneviève Cornu, professeur des universités, spécialiste 

des modes d’expression par les images ; résidente du Lot à temps partiel : 

René Magritte, penseur et peintre 

 

Lundi 25/07 — Christophe Wargny, historien, journaliste et universitaire ;  

résident du Lot : 

Une école Freinet : expériences d’élève et d’enseignant 

 

Août 2022 

 

Lundi 1er/08 — Claudio Schonenberger, professeur d’histoire ; résident 

du Lot à temps partiel : 

Le tango dans tous ses états, histoire et légende  
 

Jeudi 4/08 — Guillaume Dreyfus, professeur d’allemand, réalisateur de 

films documentaires ; résident du Lot à temps partiel : 

Sur les traces de Dieu. Chronique religieuse d’un village du Lot, 

film documentaire (2001, 52 min.) 

Séance spéciale, salle des fêtes de Cénevières. 

 

Lundi 8/08 — Patrice Foissac, historien, médiéviste, ancien président de la 

Société des études du Lot (SEL) ; résident du Lot :  

Saint-Cirq-Lapopie :  

communauté et habitants du XIIIe au XVIe siècle 

 

Dimanche 14/08 — Frédéric David,  professeur de lettres classiques, res-

taure le château de Conduché depuis plus de vingt ans ; résident du Lot à temps 
partiel : 
 

Les seigneurs de Conduché et leur château 

 

Lundi 22/08 – Bénédicte Lhoyer, égyptologue, enseignante à l’École du 

Louvre et à l’Institut Khéops : 

 

Dans les pas de Champollion :  

le déchiffreur, l’antiquaire, le conservateur 

 

Lundi 29/08 – Thierry Pélissié, géologue, conservateur de la Réserve natu-

relle nationale géologique du Lot, et Vincent Biot, référent du Géoparc mon-

dial Unesco au Parc naturel régional des Causses du Quercy ; résidents du Lot : 

 

Des « Escaliers du temps » au Géoparc mondial Unesco  

 

Conférence précédée, à 18 h 30, de l’Assemblée générale annuelle 

de l’association, réservée aux membres adhérents de Latitude – Les Amis de Bar-

bara Phillips à jour de leur cotisation, suivie, à 20 heures, d’un repas-partage 

(potluck). 


