
Samedi d’Hivi du 2 mars 2019 

Sandra Mia-Vasconcelos est, professeure de Lettres et ancienne doctorante de Martine Lani-Bayle. Elle a 

récemment traduit son ouvrage phare : L’enfant et son histoire.  

Elle nous expose aujourd’hui une expérience créée en milieu universitaire : créer un cours intitulé 

« biographisme » dont l’acceptation a été difficile par ses collègues universitaires. 

L’atelier proposait d’élaborer une écriture personnelle en milieu universitaire : « de la création narrative à la 

connaissance de soi ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La recherche a été exposée lors des « rencontres universitaires », à travers un ouvrage, initialement intitulé 

« moi, avant l’écriture », rebaptisé aujourd’hui « exercice d’auto connaissance ». 

Cet exercice était destiné en premier lieu aux étudiants en lettres et linguistique mais il a finalement été 

ouvert et investi par tous les étudiants de l’Université. La majorité de ceux inscrits 2014-15 venaient des 

sciences dures, du droit et de la pédagogie. 

L’exercice a été initié à partir d’un jeu de cartes proposant des questions auto-psychologisantes, intitulé 

« Thérapie de poche ». 

Exemple de question : Qu’est ce que je ferai si... comment tu réagirais ? 

L’intérêt a porté entre la réalité et les récits qu’ils pouvaient en faire, en lien avec la narrativité, en croisant la 

trajectoire de vie des étudiants. 

Les étudiants parlaient et écrivaient mais ils n’étaient pas obligés de répondre. 

L’objectif était l’échauffement des rapports entre eux. 

Sandra nous rappelle que tout ce qui nous touche concerne le monde, « ma biographie est liée à celle de 

l’autre et donc du monde ». 

Avec le jeu « thérapie de poche », les étudiants ont développé une possibilité de s’exprimer sans 

examen final, sans peur de la note sanction. 

Pendant une semaine, plusieurs activités ont été proposées, certaines qui touchaient leur vie, « en moulage 

du monde moderne ». 

Sandra est revenue en détails sur le processus « d’ondulation téléologique » et de la façon de toucher les 

personnes. 

 
 


