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Un nouveau site internet français sur le passé précolombien vient d'être lancé : « Le Monde
Précolombien
». Ce site cherche à diffuser la vision de l'"école française" sur les disciplines liées au passé
des Amériques, à partir d'une présentation accessible au public : interviews de chercheurs,
abécédaire, dictionnaire de mots clés, actualités et expositions, colloques, séminaires en
France et en Europe, collections muséales sur les Amériques dans le monde, dates
importantes, liens vers d'autres sites internet, etc.

Cette page web ouvre ses portes à divers chercheurs français, tous reconnus dans leur
domaine et/ou récemment diplômés, afin de les interroger au sujet de problématiques actuelles
ou "classiques", et de permettre ainsi aux lecteurs d'être "à jour" sur telle ou telle thématique.
Parmi beaucoup d'autres, nous citons ci-dessous les contributions reliées à l'archéologie
équatorienne :
- Les richesses de la culture Tumaco La Tolita , par Jean-François Bouchard
- Une déité majeure précolombienne révélée par l’étude de la mythologie des Miraña
d’Amazonie
, par Dimitri Karadimas
- « L’Amazonie était considérablement plus peuplée à l’époque précolombienne » , par
Stéphen Rostain
- Une nouvelle chronologie de la période d’intégration en Équateur , par Anne
Touchard-Houlbert
- Les collections précolombiennes au musée du Quai Branly , par Marie-France
Fauvet-Berthelot
- Un nouveau modèle d’interprétation de l’horizon culturel Cupisnique-Chavín , par Lise
Mész
- Des forteresses énigmatiques aux portes de l’Amazonie , par Catherine Lara
- Pourquoi la culture Mayo-Chinchipe n’en finit pas de surprendre ? , par Francisco Valdez

Nous vous invitons vivement à visiter cette page web qui offre une information complète sur le
passé de l'Amérique, de l'Alaska à la Terre de Feu.

Note : pour une meilleure visualisation des contenus, il est conseillé de visiter le site sur Internet
Explorer.
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