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«Vers quel système de communication pour le long terme ? » 

« Towards which communication system in the long term ? » 

Enjeu initial du projet de recherche  

 Identifier les besoins méthodologiques & théoriques pour mobiliser une 

étude sémiologique consacrée à la problématique « communicationnelle » 

du Projet Mémoire de l’Andra 

 

Research project : Initial stakes 

 Identifying methodological and theoretical needs to undertake a semiologic 

study on the “communicational” aspect of the “Memory” project of Andra 
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« Towards which communication system in the long term ? » 

 

Hypothèse de départ  

 Pour qu’un processus de communication participe de la construction  

 d’une mémoire sociale « à long terme » il nécessite une approche en 

 « système de communication » 

 

 

Initial hypothesis 

 Constructing a social memory in the long term:  

 the need for a “communication system” approach 
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Travaux mobilisés : 

1. Recherche bibliographique (Typologique, Thématique, Chronologique)  

 par le Service Commun de Documentation de l’Université de Limoges 

2.    Etudes sémiologiques : 

« Pérennité »  (des supports, des langues, des  langages)  

& « Médiatisation » (mise à disposition, partage, appropriation) 

 

What we did : 

1. Bibliographical research (typological, thematic, chronological)  

 by the Common Documentation Service at the University of Limoges 

2.   Semiologic studies :  

“Durability/Longevity” (of media and languages)  

& “Mediatizing/Mediatization” (accessibility, sharing, exploitation)  

 

 



Premiers résultats :  

- Identification de carences bibliographiques pour « penser » la communication à long 

terme  

- Désignation d’un « profil » méthodologique pour les études sémiologiques  

- Constitution d’un cahier de charges pour le système de communication du marquage 

à long terme 

- Transmission par « principe de tradition » : un site de stockage qui « énonce » et qui 

« communique » 

- Elaboration d’un système de communication dédié à la mémoire « collective » du 

déchet nucléaire 

First results: 

- Lack of references to help “think” long-term communication 

- Creation of a methodological “profile” for semiologic studies 

- Drafting specifications for the long-term communication system 

- According to a tradition principle, transmission of a storage site that “enunciates” and 

“communicates” 

- Creation of a collective memory of radioactive waste 
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« Vers quel système de communication pour le long terme ? » 

« Towards which communication system in the long term ? » 

 

Objectifs émergents   

- Approfondir la réflexion sur la relation entre « supports » et « tradition » 

- Propositions pour un système de communication basé sur un relais « 

modèle »   

- Définition d’un protocole de Transmissibilité selon trois temps de stockage/  

 trois temps de mémoire 

 

New aims  

- Think more deeply about the link between "media" and "tradition" 

- Make proposals for a communication system based on a "model relay" 

- Definition of a protocol of Transmissibility according to three storage stages/  

 three memory stages 
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Méthodologie   

 
1. Notices bibliographiques (selon 4 rubriques) : 

 Coordonnées de l’ouvrage ou de l’article 

 Genre ( i.e. Linguistique, Communication) 

 Présentation synthétique  

 Intérêt de l’article pour le Projet “mémoire”  

 

Methodology  

 
1. Bibliographic records (4 sections): 

 Book or article references 

 Field (i.e. linguistics, communication) 

 Summary 

 Relevance of the article for the “Memory” project 
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« Vers quel système de communication pour le long terme ? » 

« Towards which communication system in the long term ? » 

 

Méthodologie  :  

 

2. Expérimentation du protocole de transmissibilité avec deux études : 

 - Questionnaires sur la perception du risque nucléaire  

 - Stratégies discursives sur le risque  

 

 

 

Methodology: 

 

2. Two studies enabled testing the sharing protocol: 

 - Questionnaire on perceived risk of nuclear power 

 - Discursive strategies on risk  

 


