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Anahy Gajardo enseigne et mène des recherches au carrefour
de l’anthropologie politique, de l’anthropologie du
développement et des sciences de l’éducation. Elle travaille à
l’intersection du monde académique et de la coopération
internationale.
Ses travaux en anthropologie portent notamment sur les
processus contemporains de réémergence de l’autochtonie en
Amérique Latine, dans le contexte de néolibéralisation de
l’État, de mise en œuvre de politiques multiculturalistes et de
luttes contre l’extractivisme.
En sciences de l’éducation, elle s’intéresse en particulier à
l’analyse critique des politiques éducatives à l’égard des
peuples autochtones, à la didactique des sciences humaines et
sociales, à la pédagogie muséale et critique, ainsi qu’aux
« éducations à» (développement durable, droits humains,
droits de l’enfant, citoyenneté, interculturalité).
Elle a effectué des séjours scientifiques et/ou de terrain au
Canada (Université McGill, Montréal) au Chili, au Mali et en
Suisse.
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Publications majeures
Articles et chapitres d’ouvrages avec comité de lecture
Gajardo, Anahy (soumis). ‘Tenemos que salir adelante’.
Performing Neoliberalised Subjects: The Counter-Gift of
Indigenous Women Targeted by a Corporation Social
Responsibility Programme (CSR) (Northern Chile). Bulletin Of
Latin American Research (xx)xx-xx.
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