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Un numéro, un portrait

Chem1ns de 
plume

Bonjour, Madame Concetta PAGANO. Tout d'abord, 
merci d'avoir répondu à notre appel et de participer au 
succès de cette rubrique « Portrait ». Pouvez-vous vous 
présenter en quelques mots ?

Concetta PAGANO : Tout d’abord, je voudrais vous 
remercier d’avoir accepté ma demande. J’en suis 
honorée. Champigneullaise depuis toujours, je suis très 
attachée à ma commune, berceau de mon enfance où mes 
parents, d’origine italienne, ont posé leurs valises dans 
les années 1960. Éducatrice spécialisée auprès d'enfants 
polyhandicapés en institution pendant de nombreuses 
années et formatrice depuis une dizaine d’années, 
j’enseigne une approche humaniste dédiée aux personnes 
en situation de handicap sévère au sein d’établissements 
médico-sociaux.  Mon chemin professionnel a débuté 
par des études littéraires (lettres et philosophie). Je suis 
auteure de plusieurs livres et articles dans le champ du 
handicap. Aujourd’hui, je souhaite partager mon plaisir 
d’écrire dans le cadre de ma nouvelle activité « Chem1ns 
de Plume », celle de biographe, que je viens de démarrer 
cette année. 

C’est d’ailleurs plus précisément cette activité de 
biographe « Chem1ns de plume »,  que vous avez souhaité 
nous présenter, pouvez-vous nous expliquer en quoi elle 
consiste ?

Concetta PAGANO : Tranches de vie ou vie entière, je 
prête l'oreille et la plume aux personnes qui souhaitent 
concrétiser leur projet de récit de vie, en racontant les 
souvenirs qui leur tiennent à cœur, pour les protéger de 
l’oubli ou pour les transmettre à leurs enfants, petits-
enfants, proches ou amis.  Je rencontre les personnes à 
leur domicile sous forme d’entretiens réguliers pendant 
une durée qui peut varier de 6 à 8 mois, selon la demande. 
Ces entretiens aboutissent à la concrétisation, sous 
forme d’un livre(s) qui peut prendre de multiples formes, 
du livre classique aux livres de recettes ou de photos, en 
passant par le carnet de voyages. Seul objectif : coller à ce 
que la personne souhaite transmettre.

À qui s'adressent les activités que vous proposez ?

Concetta PAGANO :  Véritablement toute personne 
souhaitant raconter des fragments ou l’ensemble de sa 
vie. Cette démarche d’écriture est aussi une invitation 
à laisser une trace pour ceux et celles qui le souhaitent. 
Que dire également de cette possibilité donnée, via la 
relecture de vie, de pouvoir transmettre à ceux que l’on 
va quitter un jour, sa réalité, sa vision du monde et d’être 
dans la sensation de rester vivant grâce à son livre ? Dans 
cette optique, j’aspire à devenir, très prochainement, 
biographe hospitalière auprès de personnes gravement 
malades.

Durant ces premiers mois d’existence, avez-vous écrit 
votre première biographie ? 

Concetta PAGANO : Je travaille actuellement sur ma 
première biographie. C’est un travail passionnant et 
de longue haleine. Je rencontre la personne à minima 
tous les 15 jours pour une heure J’insiste sur le fait que 
ce n’est pas une thérapie mais cela peut avoir un effet 
thérapeutique. Parler ainsi de soi, revenir sur sa vie ou sur 
une tranche de sa vie, permet une mise à distance de soi 
et prise de recul bien souvent salvatrice. 

Comment proposer un portrait ? 

Associations, commerçants, acteurs économiques, 
vous souhaitez bénéficier de cet encart pour partager 
vos actions, activités et réussites ? Mettre à l’honneur 
un bénévole ? N’hésitez pas à nous contacter par 
mail à participation@mairie-champigneulles.fr et à 
envoyer quelques informations. Si le sujet est retenu, 
vous serez contactés pour l’écriture du sujet. Les sujets 
seront traités par ordre d’arrivée numéro par numéro, 
en variant entre les types d’acteurs mis en avant.

Pour cette nouvelle édition de la rubrique
 "Un numéro, un portrait", la ville a rencontré 
Concetta PAGANO, biographe.


