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COMME ÇA
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PROGRAMME
Toutes les conférences commencent 
à l’heure (il est indispensable d’arriver
10 minutes avant) et se déroulent en 
parallèle. L’inscription est obligatoire. 
Le planning des salles sera affiché 
dans le hall. 

ÉDITO
Ça a débuté comme ça…

Quoi ? 
Le Voyage au bout de la nuit (1932) 
de Céline. Oui, on s’en souvient.
Prononcer cette phrase revient
à reconstituer la mécanique 
implacable des causes et des 
effets, celle qui a entraîné Bardamu 
à s’engager et à partir sur le front 
de la Première Guerre mondiale et 
vers bien d’autres horizons,
quelquefois des plus louches. 
Tout se passe comme s’il en allait 
d’un destin, d’une fatalité réduisant 
à néant le libre arbitre individuel. 
 
Raconter depuis le début, 
commencer par les fondations pour 
édifier peu à peu un récit constitue 
la forme de la rationalité fictionnelle 
telle que les Grecs nous l’ont
transmise. C’est alors qu’on peut 
dire l’origine. Et rien ne semble 
jusqu’à aujourd’hui plus pressé que 
de la rechercher obsessionnellement. 
Qu’est-ce qu’il y a eu au début ? Au 
début de la vie, de l’univers, de telle 
ou telle aventure, de telle ou telle 
découverte, de tel phénomène, de 
telle pratique… Mettre le doigt sur 
ce commencement, sur ce point
précis du temps ou de l’espace 
donne le sentiment de disposer de la 
clé expliquant tout. C’est par là que 
ça a démarré. Forcément l’origine 
acquiert un caractère exceptionnel, 
comme nimbée d’une aura tenant 
parfois même du sacré : on la 
célèbre, on lui élève des statues 
ou des monuments.

Il y a un avant et un après.
Si quelque chose débute, cela
présuppose qu’une rupture s’est 
produite, une crise, une catastrophe 
ou un changement d’ère avec
ses craintes et ses promesses.
Rien ne se passe plus comme
précédemment. Une nouvelle forme 
de vie, une nouvelle expérience
du monde, des autres, trouve alors
son point de départ. C’est le temps 
des novices, des débutants, des
nouvellement initiés qui commettent 
- c’est la règle - des erreurs, des 
faux pas propres aux premiers pas. 
La littérature comme nos mémoires 
individuelles se focalisent souvent 
sur ces balbutiements.
Plus émouvants ? Peut-être.
Plus risqués aussi. Ils échappent 
encore à la routine ou à 
la térébrante répétition.

Quand tout débute, l’extraordinaire 
est alors au rendez-vous avec
l’inquiétude et l’exaltation qui
lui sont consubstantiels. 
Nous recommençons enfin les
Estiennales après une suspension 
d’une année, alors pour nous aussi
il est temps de reprendre le grand 
récit, le récit aux voix multiples de 
tous nos invités conférencières
et conférenciers. 

Tout le monde est prêt ?
Alors, recommençons.

OUVERTURE DES 
ESTIENNALES 
Amphi CHARLIE
Entrée libre sur inscription et dans
la limite des places disponibles

LUNDI  06 DÉC
Concert & Rencontre

17h45

Quatuor à cordes n°1 en 
fa majeur, opus 18 n°1

Ludwig van BEETHOVEN
par le Quatuor Ondes Plurielles
Premier violon : Maud ROUCHALÉOU  
Second violon : Nicolas RENAC 
Alto : Pierre-Yves PLAÇAIS 
Violoncelle : Olivier MOULIN 

Suivi de

Une histoire de débuts
Rencontre - Discussion 
avec Catherine MEURISSE

Catherine MEURISSE, illustratrice,
dessinatrice de presse et auteure
de bande dessinée

CONFÉRENCES

MARDI 07 DÉC

10 h 00

L’homme préhistorique
est aussi une femme

Marylène PATOU-MATHIS, préhistorienne, 
directrice de recherche au CNRS, rattachée 
au Muséum national d’histoire naturelle

Le vrai du faux

Mathilde FANET, artiste photographe,
vidéaste

Ça a commencé 
à Estienne

Odon VALLET, historien des religions,
créateur de la Fondation Vallet

Raconter le réel :
de la rencontre au récit

Taïna TERVONEN, autrice et réalisatrice

Discours du mythe 
& récits des origines

Camille HÉMARD, professeure agrégée de 
Lettres classiques en classes préparatoires

L’espoir et l’effroi :
les sociétés occidentales 
et le changement 
climatique, XVe-XXe siècle

Fabien LOCHER, historien à l’EHESS, 
co-auteur de Les Révoltes du ciel.
Une histoire du changement
climatique XVe-XXe siècles, Seuil

Le livre : une histoire
toujours recommencée

Bruno BLASSELLE, historien, directeur
du département des livres imprimés de la 
BNF puis directeur de la Bibliothèque de
l’Arsenal, auteur d’ouvrages sur l’histoire de 
la BNF et sur l’histoire du livre (Gallimard)

La création in vitraux

Mathieu LOURS, historien, enseignant
d’histoire moderne à l’Université de
Cergy-Pontoise et professeur d’Histoire
de l’art en classes préparatoires

Cinéma, comment
commencer ? 
Un bref panorama des 
séquences d’ouverture de 
quelques grands films de 
l’histoire du cinéma

Bernard BRÉCHET, directeur artistique
et maître de conférences associé à Paris 1 
Panthéon Sorbonne et Arnaud HOMANN,
directeur artistique

Atonalité et musique 
contemporaine :
un malentendu ? 

Dimitri KERDILES, docteur en musicologie, 
enseignant. Ses travaux de recherche 
portent en particulier sur les modernités
des XIXe et XXe siècles 

MARDI 07 DÉC

14 h 00

Le jazz, ce bâtard

Jean-Louis LEMARCHAND,
chroniqueur de Jazz

Noël n’a pas toujours
été comme ça

Alain CABANTOUS, professeur émérite
d’histoire moderne à l’Université Paris 1,
auteur avec François Walter de Noël,
une si longue histoire (Payot, 2016)

Cosmogonies
& origines de l’univers

Guillaume DUPRAT, auteur-illustrateur,
cosmographe, directeur artistique
aux éditions Ulmer

Voyage de l’autre côté
de la vie : Itinéraire
critique dans la littérature 
contemporaine

Hugo PRADELLE, critique littéraire à
En Attendant Nadeau et à La Revue des
revues. Enseigne à Sciences Po Paris

Pêle-Mêle paradis. Orwell 
et le regard d’enfance

François BORDES, historien, poète,
délégué à la recherche à l’Imec et auteur 
de l’essai La Canne à pêche de George 
Orwell (Revue Nunc / Éditions de Corlevour)

Formosa ou la 
fantaisie d’une Île

Ondine PANNET, graphiste, Bureau Est 
Leipzig/Paris (www.bureau-est.com).
Auteure de Encyclopédie de l’île Formosa 
(éditions Vexer Verlag Berlin/St Gallen) 

France terre d’asile
(1971-2021). Les débuts 
d’une action associative 
en faveur des réfugiés

Romane SABRIÉ, doctorante en sociologie 
à l’Université Paris Nanterre et chargée de 
mission auprès de France terre d’asile

32 grammes de pensée, 
essai sur l’imagination
graphique

Nicole MARCHAND-ZAÑARTU, journaliste, 
elle rejoint L’ENSCI-Les Ateliers en 1981. 
Elle a publié Images de pensée, Les Grands 
Turbulents, 32 grammes de pensée, et 
Michèle COQUET, directrice de recherche 
au CNRS - Institut des mondes africains 
(IMAF). L’ensemble de ses travaux
s’inscrit dans le champ de l’anthropologie 
des images, des arts et de l’esthétique

Ça n’est jamais fini...

Présentation du film d’animation Ruine
par la réalisatrice
Mathilde PHILIPPON AGINSKY 
et le réalisateur François DARRASSE  

MERCREDI 08 DÉC 

10 h 00

Ça a vraiment commencé 
comme ça, et pas
autrement : les zoorigines 
batraciennes de l’homme 

Marc DECIMO, professeur d’Histoire
de l’art contemporain, Paris-Nanterre

… et ça n’en finit pas :
les revues ou le
mouvement perpétuel

Yannick KERAVEC, directeur d’Ent’revues

En avant la petite
musique : les premiers 
passages chez Céline

André DERVAL, éditeur scientifique de 
textes de Céline

Aux origines du
Mobilier national

Thierry SARMANT, historien et 
conservateur général du patrimoine,
directeur des collections du Mobilier national

Naissance d’un projet

Lionel RICHERAND, ancien étudiant de
l’ESAG Penninghen et des Arts Décoratifs
de Paris, illustrateur, auteur de bandes
dessinées et réalisateur de films d’animation

Ça a commencé aussi par 
des femmes ! Les débuts 
du rap en France

Bettina GHIO, docteur en Littérature et
civilisation françaises. Elle a écrit Sans 
fautes de frappe. Rap et littérature (2016)
et Pas là pour plaire ! Portraits de
rappeuses (2020)

La découverte des
exoplanètes

David FOSSÉ, docteur en astrophysique,
auteur de Exoplanètes (Belin 2018),
rédacteur en chef adjoint de Ciel et Espace

Rencontres de Lure :
Évolution, révolutions
- observatoire
(typo)graphique

Nicolas TAFFIN, façonneur d’expériences
interactives et visuelles, éditeur et
enseignant, Marie-Astrid BAILLY-MAÎTRE, 
graphiste, auteur et enseignante,
Adeline GOYET, graphiste et typographe, 
présidente de l’association

Quand est-ce qu’une 
œuvre est reconnue
par le droit ? Peut-on
empêcher de la copier ?

Olivier De BAECQUE, cabinet DE BAECQUE, 
BELLEC, avocat à la cour, spécialisé en droit 
de l’art

Le Documentaire : des
origines à l’accouchement

Fabrice GARDEL est documentariste, auteur, 
réalisateur, il a signé plus d’une quarantaine 
de films pour toutes les chaînes : Arte,
France Tv, Canal +

MERCREDI 08 DÉC

14 h 00

Ça a débuté comme ça, 
du Big Bang aux grandes 
structures de l’univers

Josquin ERRARD, enseignant, 
chercheur au CNRS

Ondes de choc.
Et la musique électro fut !

Fabrice NAUD, musicien et créateur sonore

Les couleurs, promenade 
scientifique autour de la 
chimie et de la biologie 
Marc PORT, professeur titulaire
de la chaire industrie chimique et
pharmaceutique du CNAM

Graffiti : …dans la rue,
et après ?

La Fab, Galerie Agnès B

Tout commence
par un dessin 
Françoise PÉTROVITCH, artiste 

La création commence 
par des sauts

Marion BACQUET, Directrice artistique 
#PackWoman #FoodLoveuse #Engagée
et Flore VOIRY, Planneuse stratégique 
#StratégieDeMarque #IntelligenceCollective 
#PositiveAttitude, Agence Pixelis

Comment on fait ça ?
et autres dessins
Guillaume REYNARD, auteur-illustrateur

ELJY LUMIÈRE
Jean-Pierre VIGUIÉ, photographe

Esprits vagabonds :
naissance d’un livre cousu 
de fils noirs et blancs

Ghislaine VERDIER, L’Œil de la femme
à barbe Éditions, Barbara D’ANTUONO, 
artiste s’exprimant avec le textile, 
Kevin PIERRE, auteur haïtien de textes
en créole et en français, vivant 
à Port-au-Prince

Depuis quand ça existe
les choses de la vie ?

David CASTELLO-LOPES, journaliste et  
humoriste, auteur notamment de Depuis 
quand ? (Canal+), Intéressant (Arte), Suisse ? 
(RTS), Les Origines (Europe 1)

MERCREDI 08 DÉC

16 h 30

CONFÉRENCE
DE CLÔTURE :
Le nouveau monde
serait-il déjà là ?

Frank BURBAGE, Inspecteur général de 
l’Éducation nationale, de la recherche et
du sport, Doyen du groupe de philosophie

LES FILMS
ÇA A DÉBUTÉ
COMME ÇA

MARDI 07 DÉC
14 h 00

The Artist
Michel HAZANAVICIUS, 2011 (100 min)
Présentation, Géraldine
HERVÉ-DANNHAUER

MERCREDI 08 DÉC 
10 h 00

Fargo
Joel et Ethan COEN, 1996 (98 min)
Présentation, Julien GINESTE

ATELIER
ÇA A DÉBUTÉ
COMME ÇA

MARDI 07 DÉC
16 h 30

éEville,
villes irrégulotopiqueS
L’après chute du mur : 
construire une ville
Estienne, collectivement. 
Poser un motif, le faire
se multiplier

À 16h30, après votre conférence, venez 
investir notre aventure collective et inventer 
le mur d’entrée de l’école (choix des motifs 
et dessins au préalable dans le hall d’entrée 
de l’école)

EXPOSITIONS
& INSTALLATIONS 

DU 6 au 17 décembre 2021, 
de 9 h à 19 h, entrée libre
Hall d’entrée de l’école

Expositions et installations réalisées par
les différentes sections de l’école

Estiennales 2021

Organisées par l’École Estienne
avec le soutien de la Mairie de Paris
et du ministère de l’Éducation nationale

Coordination éditoriale
Angélique DAFFIX
Erell GUILLEMER
Jérôme DUWA
Sophie PIERRET

Conception graphique et maquette
Alphonse Gardel
DNMADE designer typographe
 
Programme composé en Dystopian
et en PingFang


