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En septembre dernier, le Laboratoire d'Archéologie a réalisé un événement culturel au Centre
Culturel de l'Université Catholique de Quito à l'occasion de la rentrée 2007-2008. En premier
lieu, une conférence intitulée 7 355 km. en autobus... Archéologie des Andes Centrales, a été
présentée par les étudiants du Laboratoire David Verdesoto, Dayuma Guayasamín, Byron
Ortiz, Dolores Urrutia, Catherine Lara, Anita Belén Zambrano, Christian Brito et Estanislao
Pazmiño. Après quoi Monsieur l'Ambassadeur Alejando Suárez, Directeur Culturel du Ministère
des Affaires Étrangères Équatorien, a remis au Laboratoire un lot de livres au cours d'une
cérémonie formelle. Finalement, le Bulletin d'Archéologie
Apachita 11
a été présenté.

Du 5 au 9 novembre a eu lieu à Manaos, au Brésil, le Premier Séminaire International de
Gestion du Patrimoine Archéologique amazonien, avec la participation d'archéologues et
d'administrateurs du patrimoine des pays amazoniens. L'archéologue Ernesto Salazar a
représenté l'Équateur avec deux conférences: "Patrimoine archéologique de l'Amazonie
équatorienne"
et "Archéologie de sauvetage
dans l'Amazonie équatorienne"

.

Le 14 novembre, l'archéologue colombien Gerardo Ardila a dicté une conférence aux étudiants
d'archéologie de l'Université Catholique de Quito, autour du sujet "Archéologie et société dans
la Goajira colombienne".

L'exposition "Équateur: marques de son passé précolombien" a été inaugurée le 28 novembre
dernier au Musée de la Banque Centrale de l'Équateur, en commémoration des 80 ans de
l'Institution. Le catalogue écrit par Santiago Ontaneda est actuellement en circulation.

Un forum sur "Archéologie et Identité" a été réalisé le 11 décembre dernier au Café Libro, avec
les interventions de: Javier Andrade (ONG), Francisco Valdez (IRD), Alfonso Espinosa (El
Comercio), Ernesto Salazar (PUCE) et Alexandra Yépez (Ministère de la Culture).

Le 13 décembre, Roberto Lleras, du Musée de la Banque de la République (Colombie) a dicté
une conférence sur "Le travail du platine dans l'Équateur ancien", au Musée de la Banque
Centrale de Quito.
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