
Après dix ans d’existence, Mnemosyne o la 
costruzione del senso présente un catalogue 
raisonné des divers modes d’apparaître du soi 
en tant qu’auteur de son propre récit de vie, et 
ce dans la plus grande diversité de médias et de 
contextes sociaux, dans des paradigmes aussi 
différents que la science, la guerre ou l’art, et 
à des positions très diverses sur l’échiquier de 
l’espace et du temps.

Mnemosyne o la costruzione del senso, revue 
annuelle dédiée à l’étude des témoignages  
auto/biographiques, a pour but d’en analyser les 
expressions et la rhétorique. 
L’Observatoire scientifique de la mémoire écrite, 
orale, iconographique et du patrimoine  
auto/biographique, (http://mediapoliseuropa.
com/), groupe international et interdisciplinaire, 
est le moteur de cette publication à laquelle 
contribuent des historiens, des linguistes, des 
narratologues et des spécialistes des médias. 
Les sujets abordés – qu’ils émanent de la culture 
savante ou populaire – sont les arts de la scène, 
le récit et la correspondance, le patrimoine 
matériel, les savoir-faire. Les articles sont 
publiés principalement en français, italien, 
anglais, avec un résumé en anglais.
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N° 1, 2008 
La documentation autobiographique comme 
patrimoine culturel : les témoignages dans  
la genèse du temps
Les essais de ce premier numéro examinent des té-
moignages venant des situations sociales les plus 
diverses. Ils analysent leurs contextes de production 
et leur réception au fil du temps. L’idée de fond est 
que les textes de gens communs ne devraient jamais 
être utilisés comme une source (au sens de Ph. Le-
jeune) ad usum delphini d’historiens, anthropolo-
gues, linguistes, mais dans leur propre sémantique. 
Les articles illustrent la construction identitaire à 
différents niveaux, des récits plus traditionnels aux 
« journaux extimes » des blogs.

N° 2, 2009
Témoignages, récits de soi, mémoires :  
le non-dit et le travail de l’interprète 
Les témoignages autobiographiques ne disent pas 
tout ouvertement. Des circonstances comme l’em-
prisonnement, des événements douloureux comme la 
mort inattendue d’un familier déterminent des vides 
dans l’écriture ou dans les représentations iconogra-
phiques, des non-dits, des zones de silence. C’est le 
cas, par exemple, des graffiti du camp de concentra-
tion de Camposancos (Pontevedra, Espagne) pendant 
la dictature de Franco. La fragmentarité discursive, 
dans ce cas, est due à la volonté d’empêcher d’iden-
tifier la famille par peur de représailles. D’autres 
articles parlent des nombreux non-dits qui se pro-
duisent dans des circonstances les plus diverses.

N° 3, 2010
Le récit de soi : écouter, entendre, ouïr, 
« oreiller »… en filigrane dans les récits de soi
Plutôt que d’autobiographie, on parle dans ce numé-
ro d’otobiographie (du grec ous, otos, « oreille »). En 
témoigne entre autres ce portrait d’une enfance « au-
riculaire » par une femme d’un milieu pauvre : « Nous 

entendions ma mère crier et pleurer, puis on a entendu 
“je vais te tuer”. […] Nous entendions mon père crier 
au loin “ne reviens plus” », etc. C’est Nietzsche qui a re-
marqué le premier la dimension auditive de l’autobio-
graphie, suivi par Derrida et d’autres auteurs. Quant au 
dramaturge italien Carmelo Bene, il a intégré l’ouï au 
cœur de son modus operandi. 

N° 4, 2011 
Fatum et téléologie dans le tissage des récits de 
soi
Temps et récit sont un binôme clé pour interpré-
ter le sens du destin qu’Aristote inscrivait dans le 
concept de péripétie, en l’identifiant dans la tragédie 
grecque, comme dramatisation de destins annoncés. 
Les contributions publiées dans ce numéro racontent 
différentes modalités d’approche du fatum. Les ex-
pressions auto/biographiques de culture savante et 
populaire (qu’elle soit littéraire, picturale, filmique) 
construisent souvent leurs discours à travers cette lo-
gique téléologique.

N° 5, 2012 
La figure du rebelle : écriture de soi et formes 
d’autolégitimation
Qui sont les rebelles et leurs stratégies narratives de 
légitimation de leur statut de hors-la-loi ? L’année 
2011, date de production des essais publiés dans ce 
numéro 5, l’Italie a célébré les cent cinquante ans de 
son unification. Le mouvement Risorgimento a été 
l’œuvre de patriotes, rebelles par antonomase, consi-
dérés hors la loi. Mazzini, le grand patriote, mourra 
sous un faux nom, accusé de plusieurs crimes même 
après l’unification du pays qu’il avait contribué à 
construire par ses idéaux. Des brigands, aussi, qui 
s’opposaient à ce nouvel État, ont écrit des récits au-
tobiographiques. Quelques essais sont dédiés à des 
récits d’opposants politiques en URSS ; d’autres exa-
minent des récits de criminels. 

N° 6, 2013
L’ethos, mémoire autobiographique de l’homme 
de science
Dans ce numéro, on trouvera des articles autour 
d’auto/biographies de mathématiciens, physiciens, 
naturalistes. On perçoit dans tous ces récits une rhé-
torique, la recherche d’une façon de faire connaître 
l’intrication entre leurs découvertes et leur vie privée, 
une relation parfois très tourmentée. Dans ces nar-
rations, le mot « beauté », récurrent, indique qu’un 
idéal esthétique guide souvent leur démarche. On 
constate par exemple que la lecture de Shakespeare, 
Schopenhauer, Proust contribue à la formation de 
l’imaginaire des scientifiques. En outre, lorsque ces 
récits de vie sont transposés dans la bande dessinée, 
par exemple, les mythes, réalités et idéaux se fondent. 

N° 7, 2014
Autobiographies et biographies de scientifiques  
entre hasard et nécessité
C’est le deuxième numéro consacré aux auto/biogra-
phies de scientifiques. Les essais s’inscrivent dans 
quatre grandes lignes directrices : I) comment est 
décrite auto/biographiquement une conception de 
la science et l’expérience directe ; II) l’eurêka ! III) le 
cinéma et l’image de l’homme de science ; IV) l’in-
terrelation entre humanités et sciences naturelles et 
mathématiques. 
On constate aussi que la vision déterministe ou ac-
cidentelle qu’on a des découvertes scientifiques est 
influencée par les récits auto/biographiques, et aussi 
par des images filmiques, qui interprètent l’engage-
ment de vies dédiées à la science et à ces découvertes.

N° 8, 2015
Autobiographies et biographies sur l’adoption
Des récits vrais ou fictionnels, des films témoignent 
du processus d’adoption, manifestant la volonté d’ob-
jectiver un parcours pas toujours facile. Déjà le code 
d’Hammurabi, il y a près de quatre mille ans, dédie 
plusieurs articles à l’adoption. En fait, depuis toujours, 
au centre du discours, se trouve le rapport totalement à 
bâtir et à assumer entre l’adoptant et l’adopté. 

N° 9, 2016
Vitesse ou lenteur dans les récits 
autobiographiques sur la naissance des idées
Comment l’autobiographie décrit-elle le moment 
de la naissance d’une idée, que ce soit en sciences 
mathématiques et naturelles, en littérature savante, 
ou dans les récits de gens ordinaires ? Comment les 
idées surgissent-elles ? Comment reconnaître leur 
originalité ? Quelles sont les circonstances dans les-
quelles s’inscrit ce déclic ?
Si l’approche historiste et suppose aux idées nouvelles 
une certaine prédestination, l’approche anti-histo-
riste, pour sa part, exalte l’unicum, l’originalité, l’in-
dividualisme, l’isolement. 

N° 10, 2017
Auto/biographie, téléscopie, temporalité /
Pouvons-nous gouverner la notion de temps dans 
notre propre vie ? Tout développement culturel nous 
parle des techniques qui, à différentes époques, ont 
été produites pour contrôler notre conception du 
temps et, pour ainsi dire, pour le rendre à nos yeux 
moins inéluctable. Les images que nous construisons 
de nous-mêmes dépendent des horizons épistémo-
logiques qu’à chaque fois nous choisissons, et qui 
varient. Être les démiurges de cette correspondance 
entre l’être et l’apparaître a été, pour beaucoup des 
sujets évoqués dans cette monographie, le travail de 
toute une vie.
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