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Fidèles à la tradition des Congrès Latinoaméricains d'Archéométrie célébrés tous les 2 ans,
nous avons le plaisir de vous inviter au IIIème Congrès Latinoaméricain d'Archéométrie, qui
sera réalisé à Arica, au Chili, entre les 14 et 18 novembre 2011.

Le Ier Congrès, en Argentine (2007), puis le IIème, en 2009 à Lima, démontrent l'intérêt et
prolifération des recherches interdisciplinaires dans l'étude ou analyse des biens culturels et
sites archéologiques et historiques. Telle qu'elle a été définie, l'archéométrie permet
l'éclaircissement de diverses problématiques liées à des biens ou sites archéologiques, grâce
au recours à d'autres sciences, telles que la chimie, la physique, la biologie, la géographie et
les mathématiques entre autres. Les résultats obtenus permettent, d'une part, d'engendrer de
plus amples connaissances et de répondre à des problématiques d'ordre archéologique ou
historique au sujet des vestiges matériaux et des sites. D'autre part, ils génèrent des résultats
applicables aussi bien à la conservation qu'à la restauration des biens culturels en question.

En cette occasion, nous espérons que la réalisation de cette troisième version soit une
occasion supplémentaire de rencontre et d'échange entre scientifiques de diverses disciplines,
de divers pays, qui rassemblera des intérêts de recherche variés. Ce colloque aura en outre
pour objectif de discuter et partager les derniers progrès en la matière, ainsi que les
méthodologies et les applications pratiques au niveau national et international.

Nous aurons également l'opportunité d'échanger des idées autour autour des résultats les plus
récents de noter domaine, renforçant ainsi le niveau scientifique de la discipline. Nous sommes
fermement convaincus que ce "CLA 2011" servira également à renforcer les liens fraternels
entre nos pays, afin de regarder ensemble vers le futur pour un meilleur développement de
notre profession et notre spécialité.

En savoir plus…
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