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Sous la direction de 

Isabelle Clair & Elsa Dorlin

Photo de famille
Penser des vies intellectuelles 
d’un point de vue féministe

La critique de la famille est au cœur de la pensée féministe. 
Pourtant, dans les études de genre, comme dans bien d’autres 
domaines de recherche, la métaphore familiale est souvent 
mobilisée pour exprimer l’entremêlement du biographique et 
du bibliographique, du personnel et du politique, des idées 
et des affects. Composé d’articles, d’entretiens, de récits et de 
cartes mentales, cet ouvrage déplie la métaphore pour saisir 
ce que l’on considère d’ordinaire comme étranger à la sphère 
professionnelle et intellectuelle. Des AG enfumées du MLF aux 
bancs de l’université et aux mobilisations actuelles,  comment 
comprendre de manière réflexive les héritages, les liens, les 
 ruptures, les griefs ou les passages de relais entre les généra-
tions ? En retraçant l’histoire d’un engagement collectif qui a 
transformé la pratique des sciences humaines et sociales, ce livre 
révèle aussi la matière même des vies intellectuelles.

Avec les contributions de Maira Abreu, Zahra Ali, Laure Bereni, Michel Bozon, 
Judith Butler, Maxime Cervulle, Isabelle Clair, Sonia Dayan-Herzbrun, Baptiste 
Coulmont, Leyla Dakhli, Virginie Descoutures, Xavier Dunezat, Elsa Dorlin, 
Agnès Fine, Fanny Gallot, Nacira Guénif-Souilamas, Astrid Henry, Helena Hirata, 
Alban Jacquemart, Rose-Marie Lagrave, Jacqueline Laufer, Margaret Maruani, 
Camille Masclet,  Frédérique Matonti, Mélusine, Pascale Molinier, Nelly  Quemener, 
Florence Rochefort.



Collection « En temps & lieux »

« En temps & lieux » présente la part la plus 
vivante de la recherche en sciences sociales. 
Interdisciplinaire et ouverte à des autrices et 
auteurs venant d’horizons divers, la collec-
tion offre un espace d’expression pour une 
pensée originale et critique. Dans le sillage 
intellectuel de l’École des hautes études en 
sciences sociales, elle revendique une pra-
tique scientifique où l’enquête se veut désor-
mais située.

Image de couverture :

Composition d’Ann-Koulmig Renault à partir des trajectoires figurées  
de Laure Bereni, Judith Butler, Maxime Cervulle, Virginie Descoutures,  
Xavier Dunezat, Fanny Gallot, Nacira Guénif-Souilamas, Helena Hirata,  

Rose-Marie Lagrave, Jacqueline Laufer, Margaret Maruani, Mélusine,  
Pascale Molinier et Nelly Quemener, stylisées par Hélène Mourrier.

Isabelle Clair

Isabelle Clair est sociologue, chargée de recherche 
au CNRS. Ses recherches portent sur les pra-
tiques amoureuses à la fin de l’adolescence. Elle 
est l’autrice de Les jeunes et l’amour dans les cités 
(Armand Colin, 2008) et de Sociologie du genre 
(Armand Colin, 2012).

Elsa Dorlin

Elsa Dorlin est professeure de philosophie à l’uni-
versité Toulouse-Jean Jaurès. Elle a notamment 
publié La matrice de la race. Généalogie sexuelle 
et coloniale de la nation française (La Découverte, 
2006), Se défendre. Une philosophie de la violence 
(Zones, 2017) et dirigé Feu ! Abécédaire des fémi-
nismes présents (Libertalia, 2021).


