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Ce jeudi 25 mai 2017, à Paris  

 

Chères et chers ami.e.s, 

L’ouverture de notre congrès « Greimas aujourd’hui : l’avenir de la structure » est 
maintenant imminente. C’est avec un très grand plaisir que nous vous accueillerons la 
semaine prochaine pour ces quatre journées de réflexion partagée.  

Au nom de toute l’équipe d’organisation, nous vous souhaitons un bon voyage et un 
agréable séjour parisien.  

Afin de faciliter le déroulement, nous vous transmettons ici quelques informations et 
ultimes recommandations : 

- Le premier rendez-vous aura lieu lundi soir, à 19h, dans le hall de l’Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales (EHESS), 54 bd Raspail à Paris (Métro n°10, station 
Sèvres-Babylone), pour l’inauguration de l’exposition « Le monde vu par un 
sémioticien », organisée par la Délégation permanente de la Lituanie auprès de 
l’Unesco en hommage à A. J. Greimas. Nous y sommes tous conviés.  

- L’ouverture effective aura lieu le lendemain matin à l’Unesco. Attention : l’entrée du 
congrès se fait par le 125 avenue de Suffren, VIIe arrondissement, stations de métro 
les plus proches : Ségur (ligne 10), Cambronne (ligne 6), La Motte-Piquet (lignes 6, 8 et 
10). L’accueil des participants aura lieu à partir de 8h30. N’hésitez pas à venir tôt ! 
L’ouverture du congrès est prévue à 9h30, mais les formalités peuvent prendre un peu 
de temps (sécurité, inscriptions, remise des mallettes, etc.). 

- Nous disposerons de deux grandes salles (dont la salle IV, de 300 places, pour les 
plénières) et de deux salles plus petites (les sessions parallèles se dérouleront ainsi dans 
quatre salles : IV, IX, VI et VIII). Dans cette enceinte diplomatique qu’est l’Unesco, 
le temps de parole est, pour d’évidentes raisons d’équité, strictement minuté : il faut 
absolument veiller à ne pas dépasser le temps prévu (conférences plénières : 45' + 15' 
de discussion ; conférences master : 30' + 15' de discussion ; conférences en sessions 
parallèles : 20' + temps de discussion variable après deux ou trois conférences). Pensez 
bien à ajuster vos textes, et merci pour votre compréhension. Si vous avez des 
documents à photocopier, n’oubliez pas de les remettre au comité organisateur avec 
suffisamment d’avance ; prévoyez une clef USB pour vos projections. 

- Les déjeuners sont prévus sur place à l’Unesco (Cafétéria Fontenoy, 7ème étage). Les 
tickets de restauration seront remis chaque jour à l’accueil. 

- Les déplacements en ville se feront par le métro. Un plan du métro parisien vous sera 
fourni dans la mallette. Trois grands déplacements sont prévus : le mardi 30 mai, 
soirée à l’Hôtel de Ville de Paris, 19h-23h, Métro Hôtel de Ville ou Châtelet ; le 
mercredi 31 mai, « Promenade sémiotique » au Musée national d’art moderne du 
Centre Pompidou, 19h-21h, Métro Les Halles ou Rambuteau ; le jeudi 1er juin, 
soirée d’assemblée générale de l’AFS suivie d’un récital d’Afro-Samba brésilienne, 
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Maison du Brésil à la Cité universitaire internationale, 19h-23h, RER B, station « Cité 
universitaire » (cf. plan ci-joint). 

- N’hésitez pas à parcourir le site du congrès (afs2017.fr) pour tout complément 
d’information, ou à nous écrire : info@afs2017.fr. En cas d’urgence, vous pouvez 

appeler Marine Maréchal au +32 495 308 495. 
 
Dans l’attente de vous retrouver en grande forme dès lundi soir à l’EHESS pour 

celles et ceux qui le peuvent, ou mardi matin à l’Unesco, 
 
Très amicalement, 
 

 
 
 
 

 
Jacques Fontanille     Denis BERTRAND 
Président du Comité d’Organisation   Président de l’AFS 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:afsemiotique@gmail.com
mailto:info@afs2017.fr

