CONFÉRENCE CATHERINE LARA – 10 JUIN 2017
Catherine Lara est
Anthropologue avec mention en archéologie de
l’Université catholique de Quito,
a suivi le Master en archéologie de l’Université Paris 1
Panthéon Sorbonne.
Docteur en Préhistoire de l’Université de Paris Nanterre
Post-doctorante de l’UMR 7055 « Préhistoire et
Technologie » CNRS/Université de Nanterre.

Elle nous propose une conférence sur les découvertes archéologiques dans la vallée du fleuve Cuyes
ainsi que la méthode utilisée pour identifier l'origine des populations ayant occupé cette vallée grâce
à une étude « technologique » des céramiques découvertes sur les sites.
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Nouvelles approches pour l’étude de la céramique précolombienne.
Les imposantes forteresses précolombiennes
édifiées aux portes de l’Amazonie sud de
l’Équateur intriguent les chercheurs depuis les
années 1970. Par qui ont-elles été construites, par
crainte de qui ou de quoi ?
Sont-elles rattachées aux tensions entre Jivaros et
populations andines, Incas par exemple ?
Catherine LARA vient d’étudier les milliers de
tessons qu’elle a mis au jour en association avec
ces forteresses.
Au cours de cette conférence, Catherine Lara a fait
le point sur l’état de nos connaissances relatives à ces forteresses et leurs habitants des portes de
l’Amazonie. Elle nous a expliqué comment l’approche nouvelle de Valentine Roux a modifié, tant
en Amérique que dans le monde entier, la façon d’appréhender une céramique ancienne. Cette
approche 'technologique' s'appuie sur l'étude d'un patrimoine souvent malheureusement en
perdition, représenté par les techniques de fabrication de la poterie, techniques universelles, dont
l'étude va servir à l'établissement d'une base de données permettant une approche
« ethnographique » des habitants d'une région bien définie.
Pour vous permettre de mieux connaître cette étude, nous vous proposons de vous connecter sur
le site « Ecuador: arqueología y diplomacia »
http://arqueologia-diplomacia-ecuador.blogspot.fr/p/pagina-principal.html
et ensuite de cliquer sur la partie
« articles en français
• Archéologie »
puis sur « Amazonie »
où vous découvrirez des articles écrits par Catherine Lara sur le fleuve Cuyes et ses études sur la
céramique.
Bonne lecture

