Profil Anne Lavanchy
Spécialisée en anthropologie politique, Anne Lavanchy travaille au Chili depuis 2001,
et depuis 2018 commencé à élargir Equateur et en Colombie depuis 2018. Menées
dans des perspectives décoloniales et intersectionnelles, ses recherches recouvrent
les questions de rapports de pouvoir structurels. Elle s’intéresse en particulier aux
rapports sociaux de race et de sexe, en lien avec les questions de mobilité humaine et
d’autochtonie, ainsi qu’aux méthodologies collaboratives et à l’éthique de la
recherche.
Elle dirige actuellement le projet Im/mobile Others in Chile. (Re)defining Race and the
Nation-State from Indigenous and Migrants’ Perspectives (SNF #10001A_182287,
2019-2023), dont l’objectif est de comprendre les relations complexes entre
population « Mapuche », « migrante » et « chilienne » en partenariat avec le Pr. Le
Bonniec, de l’Universidad Católica à Temuco, Chili, et José Aylwin, de l’Observatorio
de Derechos Humanos, Chili.
Site web http://p3.snf.ch/Project-182287
Ce projet se situe dans la continuité de ses recherches menées sur les enjeux de la
reconnaissance légale de l’autochtonie mapuche, et le rôle des femmes dans ces
nouvelles politiques.
Site web http://p3.snf.ch/Project-68524
Dans le projet interdisciplinaire Asylum and indigeneity in the context of ongoing
displacement on the Ecuadorian and Colombian border: a juridical and
anthropological analysis (Seed Money Grant Leading House Universität St Gallen,
2018-2019), une équipe composée de deux juristes et deux anthropologues s’est
penchée sur les questions de mobilités et de tensions à la frontière entre Equateur et
Colombie. La collaboration comprend le Pr. Waldmüller (FLACSO, Quito, Equateur) et
le Pr. Umaña (Universidad Externado, Bogotá, Colombie).
Site
web
https://www.hesge.ch/hets/recherche-developpement/projetsrecherche/en-cours/asylum-and-indigeneity-context-ongoing
Anne Lavanchy est professeure à la Haute école en Travail social (HES-SO Genève)
depuis 2014. Après un doctorat en anthropologie à l’université de Neuchâtel (Suisse),
elle a été notamment chercheuse postdoctorale à l’université d’Edimbourg et à la
London School of Economics, et professeure invitée à l’Universidad Playa Ancha
(Valparaiso, Chili).

