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l’industrie nucléaire est un sujet qui a souvent été laissé volontaire-
ment opaque par les gouvernements. Si un certain secret est inévitable 
sur le pendant militaire, on connaît aussi la tendance à « dédramatiser » 
le nucléaire civil, même face aux situations les plus embarrassantes. 
car si l’énergie nucléaire n’est plus tout à fait nouvelle, elle reste 
encore aujourd’hui expérimentale : il existe des problèmes auxquels nous 
n’avons toujours pas de solutions satisfaisantes. 
l’un d’entre eux est la gestion des déchets produits par cette industrie, 

plus particulièrement des déchets dits ultimes, ceux en bout de chaîne 
de retraitement, et concentrant les plus forts taux de radioactivité. on 
les appelle déchets HAvl pour « Haute Activité, vie longue », en raison de 
leur très fort taux de radioactivité et de la durée interminable qu’il 
faut pour que celle-ci décroisse. ce sont les déchets les plus dangereux 
du nucléaire. on en comptait 250  000 tonnes dans le monde en 2008. 

depuis la fin des années 1970, des sites d’enfouissement en couche géolo-
gique profonde sont mis à l’étude, excavés et utilisés pour le stockage 
définitif de ces déchets, devenus trop encombrants pour pouvoir simple-
ment être entreposés plus longtemps. ces centres de Stockage de déchets 
ultimes (cSdu) visent à isoler ceux-ci des Hommes et de la biosphère 
pendant un période de 10 000 à 100 000 ans. 
Malgré l’inexpérience des autorités en la matière, un des enjeux majeurs 

de la gestion des déchets nucléaires présente et future repose sur une 
transparence complète et une communication à large échelle de ses dangers. 
Mais comment, sur une si longue période de temps, garantir la sécurité 

du lieu ? une des craintes majeures pour ce site, mis à part les conditions 
de stabilité géologique du site, est celle d’une intervention humaine, 
volontaire ou non, qui aboutirait à l’ouverture du site, ou occasionne-
rait des dommages à la structure, causant une catastrophe écologique.

lors de la construction du site de Yucca Mountain au début des années 
1980, les États-unis ont fait appel à un ensemble de spécialistes, la 
Human interference Task Force, chargés de réfléchir au devenir de ce lieu 
et à la façon d’en assurer la sécurité. ce groupe d’étude a conclu qu’il 
était possible de réduire la probabilité d’une telle intervention sur 
des milliers d’années dans le futur si un certain nombre de dispositions 
étaient mises en place pour communiquer l’existence et la fonction de 
ce centre de stockage.ils décidèrent qu’il fallait conserver la mémoire 
de ce lieu afin de ne pas exposer les générations futures ignorantes 
à des rejets radioactifs dans l’environnement (désigner une zone comme 
à risque et potentiellement non habitable) et de signaler ces déchets 
dans l’espoir que ceux-ci puissent être utilisés plus tard, si avancée 
technologique il y a, comme source d’énergie, ou puissent être neutral-
isés. la proposition qui prône l’oubli comme méthode de camouflage et de 
défense est rejetée.

[1]  &  [2] - Akira, 
tome 1, Katsuhiro 
Otomo, 1985. 
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l’ePA (environment Protection Agency) réprouve tout système d’enfouissement 
aux États-unis sans possibilité de retour en arrière. les pays avec des 
centres de stockage en phase de construction font appliquer des lois 
similaires. Tout enfouir, sceller et partir sans laisser de documenta-
tion ou de marquage n’est donc pas possible. la mémoire des lieux doit 
être légalement, moralement, conservée.
le problème qui se pose alors est celui de la communicabilité de 

la fonction de ces sites et de leurs dangers sur une période d’une 
échelle nouvelle, immense. les Américains parlent de « deep time » - temps 
profond - afin d’exprimer cette durée qui dépasse l’entendement humain, 
et qu’il paraît impossible d’envisager ou de sonder. 

« Essayez de concevoir un format suffisamment clair et universel pour pouvoir 
transmettre un message à travers dix millénaires de changements sociaux, 
linguistiques et culturels. Maintenant, imaginez que ce message est de  
la plus grande importance, littéralement une question de vie ou de mort. » †

comment se prémunir contre ces changements majeurs  et transmettre  
la connaissance de ces lieux à travers les cultures et les époques ? 
existe t-il une communication universelle  possible pour signaler ce 

type de danger ?

0
† Jeffrey Kastner, Deep Time Design, Public Art Review, n°1, 1999, p.11.

[3] Des observateurs de l’OTAN regardent la détonation de l’Opération Plumbbob Boltzmann, 
Nevada, 28 Mai 1957. Photographie National Nuclear Security Administration.

[4] Piscines de refroidissement, La Hague. Photographie Areva.
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†

Comme la seule vision d’un nombre 
Tel Que 100 000 ans peuT sembler 
absTraiTe ou insignifianTe, voiCi 
QuelQues marQueurs pour la meTTre 
en perspeCTive : la grande pyramide 
de gizeh fuT ÉdifiÉe il y a environ 
4500 ans, le dÉbuT de l’agriCulTure 
eT de la sÉdenTarisaTion se fîT 
il y a enTre 7000 eT 10 000 ans, 
la dernière ère glaCière daTe 
d’il y a 20 000 ans, nos anCêTres 
homo sapiens arrivèrenT en europe 
il y a 40  000 ans, où l’homme 
de nÉanderTal vivaiT Toujours: 
il disparuT il y a 30 000 ans ; 
la grande migraTion de l’homo 
sapiens hors de l’afriQue il y a 
environ 60 000 à 125 000 ans, homo 
sapiens Qui auraiT vu le jour il y 
a à peu près 200 000 ans.

1



COMMUNICATION INTEMPORELLE

† Henri Bergson, L’évolution créatrice, Alcan, 1908.  
« [...] ou à se représenter pour plus tard un nouvel assemblage dans  
un autre ordre, des éléments déjà perçus. Mais ce qui n’a jamais été perçu,  
et ce qui est en même temps simple, est nécessairement imprévisible. »

+ MeSSAgeS du PASSÉ 

Prenons le problème à l’envers et plaçons-nous comme les possibles 
découvreurs de ces sites, de ces messages. 
Que comprendrons-nous de l’entreprise d’une civilisation passée ? 
Qu’en comprenons-nous aujourd’hui ? 
Pour pouvoir se projeter dans le futur et imaginer les changements 

possibles au fil des milliers d’années, il est utile de regarder dans 
le passé. de voir les formes, les signes, qui nous permettent d’accéder  
à une connaissance de peuples disparus, que nous n’avons jamais 
connus, mais dont ces signes témoignent. 

« Prévoir consiste à projeter dans l’avenir ce qu’on a perçu 
dans le passé [...] » †

certaines civilisations laissèrent plus de traces que d’autres,  
bien sûr pas toujours dans le but de communiquer avec le futur, 
mais elles sont autant de signes que nous pouvons décrypter et 
qui sont source d’informations, de messages sur des modes de vie, 
connaissances, croyances et valeurs, jusqu’à nous.
la première question qui se pose, avant la question même de la 

compréhension est celle de la détection d’un message comme tel, 
qu’il soit connu, remarquable, qu’on lui prête attention, avant 
de chercher à le comprendre.

/ Monuments
un monument, c’est un symbole de mémoire, mais c’est aussi une 
façon de marquer l’espace. des exemples d’ouvrages, pour désigner 
un site, se protéger ou accomplir un rite, ont duré des milliers 
d’années, traversé des changements sociaux majeurs, des guerres, 
et des changements climatiques. 
ils fournissent des exemples à étudier pour transmettre des 

messages durables et détectables sur une longue période de temps.

[5] Photographie de Thor Heyerdahl explorant l’île de Pâques, 1948.
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Stonehenge, Angleterre
c’est un grand monument mégalithique composé d’un ensemble de 
larges pierres levées et arrangées de façon circulaire et concen-
trique. Érigé entre -3000 et -1600, du Néolithique à l’âge du 
bronze, il est situé dans le comté du wiltshire en Angleterre.
en raison de l’absence de documents écrits, on ne peut faire que 

des spéculations quant à l’usage auquel était affecté ce site. 
des suggestions telles qu’une fonction astronomique ou un enclos 

rituel pour les réunions ont été avancées. 
Stonehenge a résisté à l’invasion en grande-Bretagne, aux guerres 

et aux touristes qui avaient l’habitude de toucher les pierres et 
ramasser des souvenirs. 
deux tiers des pierres dressées survivent et restent en position, 

plusieurs arborent des chiffres gravés datant de la construction, 
ainsi que des représentations d’objets tels qu’une tête de hache, 
un poignard et autres artefacts de l’Age du Bronze.

grande pyramide de khéops, Égypte
c’est peut-être le monument qui fait le plus penser à notre prob-
lématique, de par sa structure mais aussi sa fonction. 
la pyramide de khéops est un mausolée, un immense complexe 

funéraire composées de plusieurs chambres internes reliées par 
des couloirs, avec, également, comme objectif d’isoler et de 
protéger, d’être une dernière demeure  pour la dépouille du 
Pharaon. c’est la plus ancienne des merveilles du monde, édifiée 
il y a 4500 ans, c’est aussi la seule des sept a avoir survécu 
jusqu’à nos jours. elle est faite de pierres de taille, de blocs 
de calcaire poli et pour certaines parties, en granit, matériaux 
robustes. Bien que le contenu des tombes ait été pillé pendant 
l’Antiquité et que des pierres ai été extraites pour être réutili-
sées dans d’autres constructions, ces actes n’ont eu qu’un effet 
minime sur l’immense structure. 
la connaissance des pyramides fut transmise par les écrivains 

grecs et romains, et par les historiens arabes même s’il arrive que 
ces témoignages souvent faits à différentes époques présentent des 
contradictions. des découvertes de chambres cachés seront faites 
au Xviiie et au XiXe siècle, mais les méthodes employées furent 
destructrices. de nombreux archéologues et historiens recherchent 
encore aujourd’hui la chambre funéraire qu’ils supposent toujours 
cachée dans la masse du monument. cette recherche s’est accentuée 
ces vingt dernières années aidée en cela par les nouvelles tech-
nologies de mesure et de détection ( des conduits étroits sont 
désormais explorés par des robots ).

[6] Vue en coupe et distribution interne de la pyramide de Khéops, wikicommons.

[7] Lithology of Stohenge, 
    plan par Frank Stevens, curateur 
    Salsisbury Museum, illustrations 
    par Heywood Sumwer.
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la grande muraille, chine
commencée en 221 avant J-c, la grande Muraille est un ensemble de 
fortifications militaires construites pour marquer et défendre la 
frontière nord de la chine. elle sert à la fois de moyen de défense, 
de ligne de communication, et de délimitation d’une zone. c’est 
la structure architecturale la plus longue jamais construite par 
l’homme, avec 6700 km de longueur. elle fut continuée, maintenue en 
état, partiellement détruite et reconstruite, selon les tronçons, 
au fil des siècles.
en plus des archives écrites sur la construction de la muraille, 

toute une littérature est née autour de celle-ci, y compris de 
nombreuses représentations, des poèmes à sa beauté et des récits 
racontant la vie difficile des ouvriers ayant participé à sa 
construction.

Bien que de nombreux signes des civilisations passées aient 
disparu, inconnus, engloutis pour toujours, on voit par ceux 
restants que l’Homme a souvent cherché à laisser une trace, et 
une trace extraordinaire, monumentale. 
il a ainsi su marquer des lieux, des espaces. ces marqueurs 

sont toujours visibles, ils sont des objets de fascination que 
l’on cherche toujours à interpréter, même s’il semble parfois 
difficile pour des cultures trop méconnues d’avancer d’autres 
hypothèses que celle de la religion ou du rite. Pour avoir accès 
à une véritable explications, il est utile d’avoir des documents 
annexes venant témoigner, ou nous communiquer de l’information. 
Se pose alors la question du médium de ce message.

lignes de Nazca, Pérou
les géoglyphes de Nazca sont le fait de la civilisation Nazca, une 
culture pré-incaïque du Sud du Pérou qui se développa entre -300 
avant J-c. et 800 de notre ère. découverts en 1926 au Pérou, ce 
sont de grandes figures tracées sur le sol, parfois figuratives, 
parfois simples lignes ou spirales, longues de 25 m à plusieurs 
kilomètres.
la fonction de ces dessins est inconnue malgré plusieurs 

théories  : fonction astronomique (dessins répondant aux constel-
lations astrales), fonction religieuse (des images visibles du 
ciel pour les dieux), ou pratique, pour le marquage des sources 
d’eau.

[8] Documental del Peru. Departamento de Apurimac, Pedro Felipe Cortazar 1967.

[9] Carte de la Muraille telle qu’elle fut bâtie sous les Ming XIVe- XVIIe siècle.
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une peinture pariétale datant 
d’il y a 12 000 ans vient relater 
la révolution Néolithique du 
début de l’agriculture, par une 
représentation toujours lisible 
de la domestication des animaux, 
de la même façon que dans cette 
image d’Égypte antique. 
cette narration peut alors 

remplacer les contes oraux,  
ou tout du moins leur fournir un 
support pérenne. 

/ Images
entre 35  000 et 10  000 ans avant J-c, se développe l’art pariétal, 
de nombreux dessins, essentiellement animaliers, dont ceux de la 
grotte de lascaux en dordogne.
Si toutes les images pariétales ne sont pas des messages, 

certaines comportent les signes d’une première communication. 
les préhistoriens pensent aujourd’hui que certains éléments des 
peintures rupestres forment une sorte d’écriture symbolique, même 
si ce sont pour beaucoup, selon l’archéologue Jean Abélanet, des 
« signes sans paroles », car l’on ignore à quoi se réfèrent ces 
signes qui ne fonctionnent pas comme un langage, ne renvoyant pas 
à des mots ou à des phrases.
ce cerf de la grotte de lascaux [9], qui combine une représen-

tation animale et des signes géométriques (rectangle et ligne de 
points) fonctionnerait comme un ensemble pour produire un  sens qui 
échappe encore aux spécialistes. 
une hypothèse serait que ces signes se traduiraient par une 

référence au langage parlé, soit un signe pour marquer qu’un conte 
était lié à cette représentation. 
il s’agirait donc de représenter un manque, à une époque ou 

le langage écrit n’existait pas, et où le conte n’a pas pu être 
transmis qu’oralement. 
cependant on voit déjà des combinaisons de signes faits pour 

être lus ensemble, pour créer une narration visuelle.

[10] Cerf, signes carrés et ligne de points, grotte de Lascaux,  
        Dordogne 15 000-13 000 avant J.C. 

[12]  Peintures rupestres,  
     Tassili n’Ajjer, Sahara, 
     début du Néolithique.

[11] Peinture égyptienne antique, tirée de Fragen an die Natur, 1948.
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la tapisserie de Bayeux est un bon exemple de narration visuelle  
qui constitue encore aujourd’hui un témoignage clair d’un fait 
historique. elle a été confectionnée entre 1066 et 1082, peut-être 
en Angleterre, pour être exposée à la cathédrale de Bayeux et 
présenter les faits relatifs à la conquête normande de l’Angle-
terre en 1066 à une population souvent analphabète. chaque scène 
est assortie d’un commentaire en latin qu’il n’est pas nécessaire 
de lire pour comprendre la scène dans sa globalité, mais qui 
apportent des informations supplémentaires, sur l’action ou sur 
les personnages

/Images-signes
l’écriture hiéroglyphique est vieille de plus de 5000 ans, la plus 
ancienne inscription remonte aux années -3250, -3200 avant notre 
ère, simultanément à l’apparition des caractères cunéiformes en 
Mésopotamie. elle fut employée pendant plus de 3 000 ans : la 
dernière inscription connue à ce jour est datée de l’an 394. les 
hiéroglyphes gravés sont tous, ou peu s’en faut, figuratifs : ils 
représentent des éléments réels ou imaginaires, parfois stylisés 
et simplifiés, mais parfaitement reconnaissables dans la plupart 
des cas. cependant tous n’agissent pas comme des pictogrammes, 
mais s’agencent dans un système normé pour former un langage.
Jean-François champollion, celui qui déchiffra les hiéroglyphes 

et considéré comme le père de l’égyptologie, définit le système 
hiéroglyphique comme suit :

« C’est un système complexe, une écriture tout à la fois figurative, 
symbolique et phonétique, dans un même texte, une même phrase,  
je dirais presque dans un même mot. » †

le système hiéroglyphique commence comme toute graphie par la  
représentation du réel. Puis, pour pouvoir exprimer des choses 
plus complexes, construire un lien entre langage oral et écrit, 
bref en faire une langue, des signes devinrent conventionnels. 
le lien entre la représentation et l’objet fut brisé. 
Bien que hiéroglyphique garde des signes pictographiques, ils 

sont mêlés à des éléments de langage. l’image d’un cheval vue par 
des personnes parlant des langues différentes sera comprise de la 
même façon, mais appelée « cheval », « equus », « horse » ou « Pferd », 
selon. Mais parfois en hiéroglyphique, une telle image qui semble 
auto-signifiante va en réalité représenter la première lettre de 
cet objet. il y a séparation, désunion.
c’est grâce à la pierre de rosette sur laquelle est gravé un 

décret en deux langues (égyptien ancien et grec ancien) et trois 
écritures qu’elle a pu être déchiffrée : égyptien en hiérogly-
phes, égyptien en écriture démotique et alphabet grec. 
cela montre bien qu’une traduction était nécessaire, le hiéro-

glyphique étant les signes (sinon alphabétiques, logogrammes) 
d’un langage conventionnel.

† Jean-François Champollion, lettre à M. Dacier, 27 septembre 1822.

 [13] Fragment de la Tapiserie de Bayeux, confectionnée entre 1066 et 1082,

[14] Un signe pictographique figuratif : « donner vie ». Temple de Kom Ombo, égypte.
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« L’image devient une écriture du moment qu’elle est significative : 
comme l’écriture elle appelle un lexis. » †

l’écriture cunéiforme, comme le hiéroglyphique, est née de la 
représentation, elle est essentiellement pictographique avec un 
nombre de signes élevé, avant de se simplifier pour réduire 
leur nombre, et peu à peu devenir plus proche de caractères 
alphabétiques.

elle a été en usage pendant plus de 3000 ans avant l’adoption de 
l’alphabet romain au ier siècle.
Si cette graphie n’a pas disparu et peut encore être comprise, 

c’est que le cunéiforme a sa propre Pierre de rosette : l’inscrip-
tion de Behistun, en iran. c’est une inscription monumentale ornée 
de bas reliefs, gravée sur le flanc d’une falaise du mont Behistun 
et décrivant la conquête du trône par darius 1er et sa victoire 
sur un traître. l’inscription de grande taille était située au 
carrefour de deux capitales, un grand lieu de passage, à la vue 
de tous. on pense que darius avait placé spécifiquement l’ins-
cription en ce lieu pour la rendre infalsifiable. il s’agit donc 
d’une volonté d’exprimer à tous la grandeur du roi darius, et la 
bassesse de ce traître sans jamais pouvoir être contredit. 
le message est inscrit en trois langues : le vieux-persan, 

l’élamite et l’akkadien, toutes utilisant une graphie cunéiforme, 
alors déjà éloignée de la picturalité. elle a été déchiffrée par 
une équipe d’assyriologues britanniques à partir de 1835. ils la 
décryptèrent simultanément sans se communiquer leur recherches 
intermédiaires. Quand les quatre traductions furent reçues, une 
commission spéciale les analysa, et remarqua qu’elles coïnci-
daient : le principe du système cunéiforme mêlant phonogrammes et 
idéogrammes étaient compris.
Néanmoins, le message le plus parlant est sûrement la statue au 

bas de l’inscription de 10 mètres de hauteur représentant le roi 
darius piétinant son ennemi sous les yeux de son peuple enchaîné. 
un message plus brut, certes, mais dont la signification ne peut 
être perdue.

/ Mythes

« C’est une très grave erreur de supposer qu’à une époque reculée 
l’humanité ait créé des symboles afin de couvrir des dogmes et 
avec la vue distincte du dogme et du symbole. Tout cela est né 
simultanément, d’un même bond, en un moment indivisible, comme la 

† Roland Barthes, Mythologies, le mythe aujourd'hui, éd. du Seuil, 1957, p. 182. 

[15] Inscription de Darius Ier le Grand, Behistun, fin du VIe siècle.
     Illustration tirée d’Histoire du monde, Ancien Monde, Oscar Jaeger, 1904.

[16] L’inscription en cunéiforme.
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pensée et la parole, l’idée et son expression. Le mythe ne renferme 
pas deux éléments : une enveloppe et une chose enveloppée ; il 
est indivis. Cette question l’homme primitif comprenait-il ou ne 
comprenait-il pas le sens des mythes qu’il créait ? est déplacée, 
car dans le mythe l’intention n’était pas distincte de la chose 
même. L’homme comprenait le mythe sans rien voir au delà, comme 
une chose simple et non comme deux choses. » †

le mythe né de l’Homme, il ne se créé pas volontairement, consciemment, 
mais est la conséquence des représentations humaines du monde et du 
réel à travers les âges. il ne né pas à posteriori pour expliquer 
des représentations du réel, mais il le traduit. il permet de 
s’approprier des choses complexes du monde, trop grandes pour 
l’Homme. elle permet de s’imaginer des choses inimaginables, mais 
aussi de rapporter des histoires du fond des âges. 
Bien qu’il ne soit pas fait pour laisser de traces, du moins 

dans sa forme orale, il se propage à travers le temps. il se 
transmet de génération en génération, communiqué d’individu à 
individu ou chanté devant les foules rassemblées. il arrive qu’il 
soit rapporté à l’écrit, et peut se figer dans cette forme. la 
forme orale, plus souple et plus mobile, peut aussi survivre.
le mythe se propage de même à travers l’espace. Né dans une 

tribu, dans un clan, il migre; passe de cette tribu dans les 
tribus voisines, de ce clan dans les clans apparentés. le mythe 
de Zeus fut emporté par les diverses branches des populations 
de langues indo-européennes jusqu’aux bords de la Méditerranée.  
ils se propagent aussi à travers les mythologies et les religions. 
on sait par exemple que la religion grecque a emprunté à la 
religion phénicienne ou que les mythes du paganisme gréco-romain 
ont exercé une influence sur les légendes chrétiennes.
Au cours de ces voyages parmi les générations, les peuples et les 

religions, les mythes se transforment, se développent, s’adaptent 
aux conditions multiples dans lesquelles ils se trouvent placés 
pour modifier, non pas le cœur et le noyau primitif, mais la 
physionomie extérieure et les détails accessoires du mythe.
le transformer ainsi ce n’est pas dénaturer le message premier, 

c’est le faire sien, se l’approprier, et c’est cela même qui lui permet  
de se propager et de durer. 

Autour du mythe peuvent aussi se créer des « produits dérivés », 
œuvres, imagerie ou folklore. il prend alors différentes formes, 
mue pour mieux investir le quotidien et se perpétuer. 

† Renan, Études d’Histoire religieuse, éd. Michel Levy frères, 1838 p. 26[17] Pandora, John William Waterhouse, 1896
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le mythe et l’image joue parfois le même rôle, se complètent ou 
s’investissent l’un de l’autre. 

« J’essaie de montrer chez les Grecs, à côté de ce qu’on peut appeler 
la mythologie auriculaire, qui a peut-être trop exclusivement 
préoccupé les modernes, l’existence d’une véritable mythologie 
oculaire, ou, si l’on veut, optique, qui ne le cède pas en 
importance à la première. Seulement il ne s’agit plus de rechercher 
dans l’image (l’image plastique, bien entendu) la traduction du 
mythe, mais dans le mythe la traduction de l’image. Le problème 
est renversé, ou plutôt le phénomène est pris à un autre moment; 
car on peut dire que la génération alternante et réciproque des 
images par les mythes et des mythes par les images se poursuit 
sans interruption à travers le cours des siècles. » †

les institutions peuvent aussi assurer la diffusion et la pérennité 
d’un message . c’est le rôle des institutions d’instituer, c’est 
à dire d’établir sur la durée. c’est une structure sociale faite 
d’un ensemble de règles tournées vers une fin qui participe à 
l’organisation de la société ou de l’État et dotée d’une stabilité 
dans le temps.
certaines religions notamment vont s’imposer sur un temps long. 

l’Église catholique par exemple, délivre le message d’un dieu 
unique et de certaines règles, lois -  religion  - depuis deux millé-
naires. le terme catholique vient d’ailleurs du grec « kathos » 
pour « universel » et a commencé à être employé quand les commu-
nautés chrétiennes cherchent à communier. 
l’Église va chercher à unir et à durer, à rechercher l’univer-

salité. Agissant comme une mythe, une mémoire collective, elle a 
aussi une base plus durable, de sites, de monuments, de mémoire  
« physique ». 
on retrouve cette double mémoire dans toutes les religions. 

l’islam notamment, qui reste au plus près de sa tradition mythique, 
et celle-ci de ses monuments. 

la kaaba, monument le plus sacré de la religion musulmane, situé 
à l’intérieur de la Mecque, présente des similitudes formelles 
avec le problème de mémoire qui nous intéresse. 

† Clermont-Ganneau, Revue critique, n°4878, p. 22

[18]
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on l’appelle « le cube », « la maison primordiale » ou « sacrée », mais 
aussi la « maison interdite ». construit en l’an 10 de l’Hégire 
(début du calendrier musulman, soit 622 après J-c), le monument a 
l’apparence d’une énorme cube noir. en réalité creux, il abrite 
une pièce vide, signifiant par là qu’il ne peut y avoir d’objet 
d’adoration pour le croyant. 
il symbolise l’unité des musulmans qui adorent un dieu unique 

et représente le lieu vers lequel se dirige la prière. la zone 
de la masjid al-Haram (« la Mosquée sacrée ») n’est pas accessible 
aux non-musulmans, et pour ceux qui le sont, c’est un lieu où 
certains codes doivent être respectés. l’islam contemporain a non 
seulement conservé mais considérablement étendu ces dispositions 
de clôture et de zone sacrée, plus large et d’accès plus restreint 
aujourd’hui qu’à la période prophétique. c’est une exigence d’un 
de cinq piliers de l’islam pour les musulmans que de visiter au 
moins une fois la Mecque dans sa vie, et doit notamment effectuer 
sept tour de la kaaba, ou circumambulation, ce qui assure la 
pérennité de la mémoire de ce monument et avec lui, celle du 
message religieux. elle a été immortalisée dans de nombreuses 
représentations de différentes époques.
c’est donc un monument d’accès interdit, situé dans une zone 

délimitée et protégée, et dont la connaissance se transmet à tous 
les membres d’un groupe étendu. Si cette transmission a pu être 
réalisée pour un site symbolique par une religion, pourra t-il en 
être de même pour des centres de stockage  par une institution ? 
Peut il y avoir un culte pour commémorer quelque chose de profon-
dément négatif ?

 + Mémoire

/ Commémorer
la première et plus ancienne commémoration humaine est celle 
des morts, où l’on voit apparaître des symboles et rituels de 
mémoire. il y a quelque chose qui tient d’un rite funéraire dans 
les centres de stockage, bien sûr,du fait que les déchets sont 
mortifères, mais surtout par des similitudes formelles : c’est une 
dernière demeure qui ne doit pas être dérangée, qui doit littéra-
lement reposer en paix pour l’éternité. 
le fait d’enterrer ces déchets dans le sol, de les enfouir, est 

bien sûr révélateur. enterrer ses morts est un rite funéraire 
aussi vieux que l’humanité, en quelque sorte un geste humain 
intemporel.

[19] Dante et Virgil devant Farinata, Gustave Doré, 1890
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Freud dans Totems et Tabous † propose une théorie sur l’origine des 
cultes des morts qui serait pour les premiers hommes, une façon 
de cacher leurs défunts (donc les enterrer) par peur de la mort. 
l’enterrement permet aussi de protéger le mort des attaques 

extérieures (des animaux, du soleil), mais aussi de protéger 
les vivants du mort en limitant les risques de contamination, 
de maladies ou de germes. Nous enterrons aujourd’hui nos déchets 
nucléaires pour les mêmes raisons : pour les protéger de nous, 
pour nous protéger d’eux. 
S’il y a peut-être quelque chose d’un message évident et commun 

dans le geste même d’enfouir, qui dit ainsi « ne pas déranger », la 
confusion avec un rite funéraire est aussi un risque. Aujourd’hui, 
nous exhumons volontairement les morts de nos ancêtres, les archéo-
logues fouillent les tombeaux, quand bien même nous comprenons la 
fonction de ceux-ci.
le culte des morts est un acte de commémoration, on marque un 

lieu, associé à une ou des personnes, qui sera un lieu de mémoire. 
on érige des symboles, des tombeaux, des croix qui permettent de 

laisser une trace. Ainsi beaucoup d’objets de commémoration sont 
des tombes ou des monuments aux morts, des mémoriaux de guerres, 
des monuments « négatifs », comme un avertissement.

« Le monument a pour but de faire revivre au présent un passé 
englouti dans le temps. » †

la sculpture commémorative induit un rapport à l’espace et aussi 
au temps en raison de la longue durée promise aux matériaux en 
lesquels elle s’incarne. Selon Théophile gautier c’est un art robuste 
qui seul survit à la cité ‡. À la fin du Xviiie siècle, les auteurs 
de l’encyclopédie soulignaient combien la sculpture commémorative 
était essentiellement liée à cette ambition de lutter contre la 
finitude de notre destin.

† Françoise Choay, L’Allégorie du patrimoine, éd. du Seuil, 1992, p. 21. 
‡ Théophile Gautier L’Art, dans Émaux et Camées, 1852. 
« Tout passe. / L’art robuste / Seul a l’éternité ; / Le buste / Survit à la cité [ ... ] 
Sculpte, lime, cisèle ; / Que ton rêve flottant / Se scelle / Dans le bloc résistant ! »

[20] Mémorial des Martyrs de la déportation, Île de la Cité, Paris.
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Monument à la mémoire des Juifs assassinés 

les stèles sont un moyen ancien et courant de marquer le temps 
et l’espace. ce mémorial de l’Holocauste est un champ  de 2711 
stèles de béton couvrant une surface de 19  073 m2, et qui impose sa 
présence au cœur de Berlin. Sous ce champ de stèles, se trouve la 
Place de l’information, qui contient le nom de toutes les victimes 
juives recensées par le musée israélien Yad vashem. le mémorial a 
été construit à 1 km du bunker d’Hitler.

le principe géométrique et le sol creusé irrégulier permet à chacun 
de se confronter au vide, à la répétition, à la perte de repères. 
l’expérience individuelle de chaque spectateur le conduit au 
désarroi, à l’inquiétude. l’œuvre de l’architecte Peter eisenman 
est abstraite mais reprend aussi la forme classique des stèles 
antiques et utilise des matériaux pérennes afin de s’inscrire, de 
la même façon dans l’histoire.

Monument contre le fascisme, 

Jochen gerz a installé dans la ville de Harburg une colonne 
d’acier haute de 12 mètres recouverte d’un mince couche de plomb. 
Quatre stylets étaient accrochés à la colonne à côté de l’ins-

cription suivante, écrite en sept langues :

« Nous invitons les citoyens de Harburg et les visiteurs de cette 
ville à ajouter ici leurs noms aux nôtres. Cela doit nous inciter 
à être et à demeurer vigilants. Au fur et à mesure que les noms 
couvriront cette colonne de 12 m, elle s’enfoncera progressivement 

dans le sol. Un jour elle aura complètement disparu et la place du 
Monument de Harburg contre le fascisme sera vide. Car rien ne peut 
au long cours s’ériger à notre place contre l’injustice. » 

la colonne s’enfonça en huit étapes de 1986 à 1993. elle est 
désormais visible par fragment à travers une fenêtre-meurtrière. 
ce monument à but universaliste entre dans la tradition des 
pierres gravées, mais tient aussi de la capsule temporelle, sorte 
de conteneurs remplis d’objets divers, témoignages d’une époque 
devant être exhumés à une date donnée.
généralement, on érige un monument à la mémoire de quelque chose, 

ici le mouvement est inverse, on enfouit un monument pour ériger 
une mémoire. un monument nous donnerait le droit d’oublier, de 
décharger ce devoir sur ce symbole qui tiendrait lieu de mémoire. 
ce serait alors une mémoire morte, figée.

« L’art est un mécanisme qui joue avec l’oubli. Il ne peut pas  
y avoir de mémoire là où il n’y a pas d’oubli. La mémoire doit 
surgir de l’oubli . [...] C’est seulement lorsqu’une chose est 
dissimulée que nous insistons sur sa visibilité comme si elle nous 
était due. » †

cénotaphe hypocentre 

ce mémorial du bombardement de Nagasaki se compose d’une colonne 
monolithique noire entourée de dalles disposées en cercles concen-
triques. il a été érigé en 1956 à l’endroit même de l’hypocentre 
de l’explosion de la bombe atomique lâchée sur Nagasaki, liant 
l’événement et sa mémoire au lieu. l’onde de choc est matérialisée 

†  Jochen Gerz, Le jour où nous avons inauguré le monument contre le fascisme  
à Hambourg, civismemoria.fr, 03/04/2008. 

[21] Monument à la mémoire des Juifs assassinés, Berlin, Peter Eisenman.

[22] Cenotaphe hypocentre de la bombe larguée sur Nagasaki
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par des cercles de dalles, analogie de l’explosion, donnant à ce 
monument un aspect illustratif presque, mais expressif.

Mémoriaux de la 2nde guerre mondiale et des camps de concentration

ces monuments présents dans différentes pays d’ex-Yougoslavie 
furent commandités par Tito dans les années 1960 et 1970 adoptent 
des formes agressives pour représenter la guerre et la mort. 
Même s’ils sont toujours visités, ces sites ne sont plus entre-

tenus et sont considérés à l’abandon.  
Beaucoup de monuments modernes permettent une commémoration par 

l’expérience, par notre interaction avec ceux-ci dans l’espace, 
par le ressenti qui en ressort. c’est tenter de sortir le mémorial 
de son rôle d’objet fixe, mort, sans mémoire vivante associée. 
c’est aussi une façon de transcender les cultures en parlant à 
l’humain via une expérience sensorielle et universelle. 

/ Pérennité
on pourrait distinguer deux types de pérennité. 
une, réalisée via des objets fixes, une mémoire passive  : elle 

concerne les choses physiques : monuments, épigraphes, messages 
immuables. Souvent institutionnelle, elle est faite pour marquer 
l’histoire d’une présence physique est pérenne, pour rester.
une autre, une mémoire active, réalisée via des objets vivants, 

qui sont eux malléables : ils peuvent être langages, images, 
sculptures, chansons, mais ils prennent forme dans ceux qui les 
portent. c’est la mémoire mythique, collective, populaire, celle 
qui reste en usage.

Bien sûr les objets fixes sont pérennes. la pierre l’est par excel-
lence, car dure et massive. on les érige pour leur symbolisme, 
mais on peut aussi y laisse des informations précises que l’on 
veut transmettre. on y grave les textes majeurs, textes sacrés, 
tables de lois car elle garantit une référence commune et durable, 
mais aussi les hommages, les inscriptions à la mémoire d’une ou 
plusieurs personnes. c’est aussi la pierre de la pierre tombale, 
ou celle qui va permettre d’élever les plus grands monuments. 
la beauté joue bien sûr un rôle dans la pérennité de ces objets 

fixes, ce qui est beau va être conservé, protégé, on va privilé-
gier sa transmission. on cherche des signes constants, qui vont 
rester à travers les âges mais aussi qui soient repérables.  
il faut construire quelque chose qui dépasse l’ordinaire, qui 

[23] [24] Jan Kempenaers, photographies des monuments de la 2nde guerre mondiale  
          en ex-Yougoslavie. Tiré de Spomenik: The End of History.
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sera reconnu comme tel par nos contemporains et nos descendants. 
Que cela marque un lieu, une civilisation, un fait. 
les grands monuments sont toujours objets d’attention, ils 

attisent la curiosité générale, que ce soient des fouilles, ou un 
tourisme de masse ; ce qui va bien évidemment à l’encontre avec 
l’objectif des sites de stockage de déchets nucléaire. Mais cela 
peut être vu comme de l’attention portée à un message du passé, 
avec pour but de déchiffrer, de comprendre la fonction, l’usage 
de ces lieux à part, bien que rarement en respect de ceux-ci. 
Quand on voit par exemple l’application des Égyptiens à protéger 

leurs morts ou leurs secrets, et l’acharnement équivalent de 
ceux qui s’appliquent à découvrir ces secrets, on comprend les 
paradoxes d’une telle entreprise.

Mais la mémoire passive ne suffit pas seule à assurer sa mission,  
et elle doit être soutenue, animée, par la mémoire active. on peut 
citer l’exemple des plus anciens habitants de l’Île de Pâques, qui 
ont avec leurs statues monumentales, laissé la preuve éloquente 
qu’il y eut ici une civilisation. cependant on ne peut presque 
rien en dire de consistant, aucun autre document ou mémoire orale 
n’ayant existé ou survécu. une civilisation ne laisse de trace en 
tant que telle que pour autant qu’on ait moyen de savoir indirec-
tement, par des sources secondaires, comment elle s’articulait. 
il est plus facile d’interpréter justement des objets fixes, 

marques, monuments, sur lesquels des documents sont restés. 
colportées par les bâtisseurs, la légende orale, écrite, les 
historiens passés et présents, ces réinterprétations à mi-chemin 
de l’histoire entre ces civilisations et la nôtre sont autant de 
piliers d’un pont qui permettent de rester en contact avec le 
passé, de garder la mémoire vivante en se la réappropriant par 
l’usage, le récit, la représentation, à chaque époque, et dans 
chaque contexte. 
il y a des exemples avérés de transmission orales précise, 

notamment en Alaska, pour transmettre de générations en généra-
tions, depuis 3400 ans, la connaissance des zones habitables et 
traversables de Yakutat selon les saisons ; ou la connaissance 
généalogique des familles de l’île d’islande, toujours exacte 
depuis 930 avant notre ère. Si des sept merveilles du monde, il 
n’en reste plus qu’une, la pyramide de khéops, certaines détruites 
depuis longtemps conservent une place dans la mémoire humaine. 
Ainsi récemment on a reconstitué en images 3d le phare d’Alexan-
drie, construit en -300 avant J.c et détruit depuis plus de 700 
ans. les jardins suspendus de Babylone, dont on ne peut prouver 

[25] La grande galerie vers 1799, tiré de Description de l’Égypte, 1809.
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il faut, à mon sens, deux types de communications : une commu-
nication continue, globale, mise à la page de la société, mais 
qui impliquerait davantage un message mythique, et un niveau de 
précision assez faible de l’information. d’un autre côté une 
sorte de « boîte noire », un testament immuable, qui conserverait 
une information précise et crédible qui devra alors tenter d’être 
universelle, c’est-à-dire signifiante pour le récepteur, quel que 
soit son contexte ou celui de son époque.

l’existence, ont continué d’être une des merveilles du monde, et 
un symbole de la grandeur d’une civilisation.
on voit néanmoins combien il peut être difficile de différencier 

les faits et le mythe, le message d’origine peut se transformer au 
gré des contextes, et il peut devenir impossible, après un certain 
temps, d’en extraire le message premier. 

le mythe de l’Atlantide est peut être le meilleur exemple. Platon 
dans ses écrits vieux de 2370 ans affirme que sa connaissance se 
serait transmise depuis 11 600 ans, depuis la disparition d’une 
civilisation submergée dans la pré-antiquité jusqu’à son époque. 
cependant aucune mention de la civilisation Atlante n’a été 

retrouvée dans aucun autre document antérieur aux écrits de 
Platon, ce qui conduit à penser qu’il aurait lui-même inventé ce 
mythe. Beaucoup pensent que si certains aspects de la description 
de Platon, comme l’avancement de la civilisation, ne sont pas 
crédibles, la cité engloutie qu’il évoque aurait pu exister sous 
une autre forme. c’est en tout cas un mythe qui a prés de 2400 
ans, et une réflexion sur la pérennité des connaissances humaines, 
un mythe sur une connaissance qui se serait transmise sur plus 
de dix millénaires et qui continue aujourd’hui d’être transmis. 
l’Atlantide est le sujet de plus de 40 000 ouvrages, histoires, 
films. récemment un épisode de l’animé japonais Yu-gi-oh! se 
déroulait autour de la recherche de la cité engloutie.

Bien que cette mutation du message puisse amener à le décrédibi-
liser, c’est aussi la puissance de la mémoire vivante, transmise 
via la culture populaire ou même institutionnelle, orale, écrite 
ou dessinée, elle suinte via tous les médiums, se transmet et fait 
partie d’un imaginaire collectif à la fois ancien et moderne. 

ces qualités bien que différentes, ne sont pas excluantes, et 
peuvent être utilisées ensemble, pour communiquer sur diffé-
rents niveaux. ces types d’objets de transmission ont prouvé 
une capacité de résistance au temps, soit par une force brute, 
monolithique, soit par une souplesse et une adaptation. c’est un 
peu comme la fable de la Fontaine, mais pourquoi ne pas tabler sur 
le chêne et le roseau ? de nouveaux types de mémoriaux, allient 
mémoire passive et mémoire active, et même si l’on ne peut pas 
savoir ce que l’Histoire en retiendra, c’est une idée qui mérite 
d’être explorée. les religions sont des institutions durables qui 
ont su assurer leur pérennité en jouant sur les deux tableaux.
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« ...and i regreTTed ThaT The old 
piCTure WriTing had gradually 
disappeared insTead of beComing The 
sourCe of an inTernaTional piCTure 
language WhiCh Would be able To bring 
TogeTher all Kinds of people ».†

     — oTTo neuraTh

2
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+ lANgAgeS uNiverSelS

/ Limites du langage
Si la question de la communication se pose dans le temps, 
elle se pose aussi dans l’espace, où déjà il existe des 
barrières linguistiques. Beaucoup de sont penchés sur cette 
question rendue d’ailleurs mythique par la légende de la 
tour de Babel. voir comment l’on cherche à franchir ces 
barrières montre une recherche d’universalité, de réunir en 
un les différents courants.
certains proposent la solution d’une langue, d’une langue 

universelle, solution qui comporte beaucoup de limites ; 
certains celle d’un langage visuel, un système graphique 
universel.

le langage universel est une utopie ancienne. la légende de 
la tour de Babel veut que jusqu’à ce que les hommes défient 
dieu par leur arrogance et leur ambition, ils parlaient 
tous la même langue, et que la séparation de celle-ci en 
plusieurs consistue une punition pour les Hommes, voués à 
l’incompréhension et à la division. 
de nombreuses tentatives pour créer un langage universel 

ont existé et existent encore, la plus célèbre étant 
peut-être l’espéranto, bien qu’à proprement parler plus 
européenne qu’universelle,
il semble pourtant que la plupart de ces créations soient 

vouées à disparaître, souvent par absence de nécessité 
réelle dans un contexte quotidien. Qui plus est, elles sont 
bien souvent imparfaites, et diffèrent selon les régions 
du monde privilégiant parfois des racines latines, parfois 
anglo-saxonnes. de ce fait, et c’est bien sûr un paradoxe 
par rapport au but d’universalité, il existe de (trop) 
nombreuses langues universelles, entrant en concurrence les 
unes avec les autres. et, surtout, parce que comme tous les 
langages, elles nécessitent un apprentissage.

[26] Raytracing, Anders Sandberg 2000
† Otto Neurath, From Hieroglyphics to Isotype, Hyphen Press, 2010, p.49.
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le cas du volapük est un exemple édifiant du destin de la 
plupart de ces langages. inventée en 1879 par le prêtre 
catholique allemand Johann Martin Schleyer, cette langue 
construite fit de nombreux adeptes au moment de sa création, 
100.000 en quelques années, puis jusqu’à 200.000 en tout. 
des écoles et associations de volapük furent ouvertes un 
peu partout dans le monde. cependant en 1888, ses partisans 
tentèrent l’expérience d’organiser un congrès où ce serait 
le volapük qu’on devrait parler, sans succès. la grammaire 
du volapük était relativement complexe, mais surtout le 
vocabulaire, à cause de la déformation arbitraire des mots 
desquels elle s’inspirait, était presque impossible à 
assimiler. certains adeptes proposèrent donc des réformes 
et des simplifications, mais Schleyer s’y opposa. 
dès lors, le volapük se dispersa : plusieurs réformes 

donnèrent naissance à des projets concurrents et le volapük 
perdit peu à peu la plupart de ses locuteurs, un nombre 
important d’entre eux adoptant l’espéranto. dès 1900, le 
volapük fut considéré comme une langue morte. il n’est plus 
aujourd’hui pratiqué que par quelques rares personnes, qui 
sont pour la plupart des espérantistes curieux de voir à 
quoi ressemblait la première langue internationale à avoir 
connu un début de succès.
Si ces langages visent l’universalité elles sont sujettes, 

d’avantage encore, que les langues d’usage, à disparaître. 
le langage est fait de messages conventionnels. c’est un 
accord culturel, societal et temporaire. cet accord se 
délite sur une longue période de temps s’il n’est pas 
suffisamment usité, jusqu’à un point d’incompréhension ou 
d’illisibilité.
de plus ce langage est transmis par un médium, lui même 

complexe, l’écriture. Au fur et à mesure de son évolution 
elle s’est spécialisée et divisée en écritures plurielles. 
Parties de bases communes, figuratives, relatives aux 
choses terrestres, les écritures ont différé pour s’adapter 
à des contextes. cela permet une plus grande précision du 
langage dans ce contexte mais va à l’encontre s’une commu-
nication universelle. Parce qu’il ne représente, au sens 

propre, plus rien du monde réel, le langage n’a pas cette 
immédiateté ni cette force de transcendance qu’à l’image, 
et risque davantage de rester lettre morte.

la sémiotique est la discipline qui englobe l’étude scienti-
fique des systèmes de communication verbaux et averbaux, des 
symboles pouvant être utilisés pour communiquer à travers 
l’espace et le temps, la formulation et l’encodage de ces 
symboles à la source, leur transmission via un médium, puis 
leur interprétation ou décodage de ces symboles par le 
destinataire et finalement, leur signification.
la sémiotique nucléaire, développée par les membres de 

l’équipe de la Human interference Task Force est l’ap-
plication de cette discipline aux nouveaux problèmes de 
communications liés à l’isolation à long terme des déchets, 
et vise à désigner et imaginer des symboles pouvant être 
interprétés dans le futur. 
le problème majeur dans la transmission d’informations 

est celle du contexte. Plus ils diffèrent entre l’émetteur 
et le récepteur, plus il y a des risques de fausses inter-
prétations ou d’incompréhension. 
dans notre cas précis, le contexte du récepteur est 

inconnu, et il n’est pas dit que celui-ci connaisse le 
contexte de l’émetteur. 
il est sûr que pendant une si longue période de temps, les 

contextes soient très éloignés, ou totalement déconnectés.
reste alors la question d’une communication où le contexte 

n’importe pas car basée sur des messages naturels : une 
communication universelle.

+ SYSTèMeS grAPHiQueS

/ Le pouvoir de l’image
on a vu qu’aux origines, les premiers langages écrits ont 
une base commune de représentation. ce sont des images, des 
pictogrammes. Puis ils deviennent des signes-images, avant 
de se simplifier par et pour l’usage et de devenir abstraits. 
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Au moment de la représentation, il y a quelque chose d’uni-
versel, l’image peut être vue et comprise, c’est un message 
naturel. Après avoir été transformé en signe (logogramme, 
syllabaire ou alphabétique), il devient conventionnel, et 
les exclus de la convention ne peuvent avoir accès au sens. 
Alors qu’on constate des analogies entre les signes élémen-

taires, chaque fois qu’il s’agit de représentations figura-
tives d’objets communs à tous les peuples (figures humaines, 
animales, armes typiques, flèches, lune, montagne, eau...) ; 
il n’existe aucun lien entre les signes de langages, ceux-ci 
ayant évolués différemment : le rapport entre le signifiant 
et le signifié était naturel, il devient conventionnel, et 
puisque les conventions sont arbitraires, elles divergent 
selon les peuples, et les groupes d’hommes.

dans From Hieroglyphics to Isotype, a visual autobiography, otto 
Neurath, déplore ce « progrès » en exprimant son regret que 
les anciennes images aient graduellement disparu, pour 
devenir signes alphabétiques, au lieu de devenir la source 
d’un langage visuel international qui aurait pu rassembler 
les peuples entre eux. c’est comme si les symboles deve-
naient au bout d’un certain temps de simples matériaux de 
langage, leurs caractères figuratifs et réalistes s’estom-
pent, on oublie les correspondances qu’ils ont pu entre-
tenir avec les choses, les idées, les concepts qu’ils ont 
représentés, et ils deviennent les atomes élémentaires d’un 
langage organisé.
ce qui représente un progrès au niveau de l’humanité 

et de son entrée dans l’Histoire appauvri des symboles 
aux multiples significations et les transforme en simples 
lettres.

« Le temps, qui assure la continuité de la langue, a un 
autre effet, en apparence contradictoire, au premier : 
celui d’altérer plus ou moins rapidement les signes 
linguistiques, et, en un certain sens on peut parler à la 
fois de l’immutabilité et de la mutabilité du signe. » †

† Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, 1906-1910,  
rédigé et édité par ses élèves en 1916.

[27] Origine de l’écriture latine, du hiéroglyphe au phonogramme A actuel et 
évolution du cheval archaïque au cheval actuel dans l’écriture chinoise.

[28] Trois signes archaïques pour désigner l’eau  en Mésopotamie, en égypte 
et en Chine. 
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ces conventions n’étant pas internationales, il en existe 
une multitude, de plus certains en sont exclus : enfants, 
analphabètes. illettrés. 

dans le cas de l’analphabétisme, on voit bien à quel point 
le langage écrit peut rester clos si l’on n’en possède pas 
les clefs. on voit aussi combien l’image, elle, peut venir 
palier à ce manque. l’Église, pour transmettre son message, 
à une époque ou la majeure partie de la population est 
illettrée, utilise les images, les idoles. certains vitraux 
et bas-reliefs sont des histoires de la Bible narrées 
visuellement, les mêmes que celles contées par le gospel.
 des affiches de sécurité dans des usines où le taux d’anal-
phabétisme est haut vont être essentiellement visuelles, 
touchant ainsi tous les ouvriers indifférèment.
otto Neurath résume ceci par cette fameuse phrase :  

« Words divide, images unite ». †

charles k. Bliss est le fondateur d’un langage symbolique 
international, le Blissymbolic, dont la toute première 
version est apparue vers 1942. elle a tout d’abord été 
utilisée en 1971 lors d’un programme visant à faciliter la 
communication des enfants en situation de handicap physique. 
Par la suite, l’auteur a développé l’ambition d’en faire une 
langue de communication internationale. Aujourd’hui, elle 
est utilisée dans des hôpitaux nord-américains pour commu-
niquer avec des personnes muettes, paralytiques ou paraplé-
giques. ce code se présente sous la forme d’une tablette 
placée devant la personne qui construit ses phrases en 
combinant les signes entre eux.
c’est une sorte d’hybride entre langage et pictogrammes, 

proche d’idéogrammes, entre conventionnel et naturel. il 
nécessite un apprentissage simple. il s’agit d’un langage, 
c’est à dire qu’il comporte un alphabet de signes, une 
grammaire, des verbes, et a pour but de former des phrases 
ressemblant à celles d’un langage écrit.

† Otto Neurath, Empiricism and Sociology, 1973, p.217,

[29] Bernard Chabadec, affiche de prévention en milieu ouvrier 
     pour l’INRS
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des mots, surtout dans la première étape d’acquisition de 
nouvelles connaissances.» †

c’est ce pouvoir d’impression qui fait le force de l’image, 
ainsi que son caractère fondamental, universel.
otto Neurath a eu pour but de transmettre le plus précisé-

ment et le plus largement des connaissances et informations 
via un langage visuel. le terme langage visuel pour parler 
de l’isotype n’est pas tout à fait correct, au sens où ce 
n’est pas, comme le Bliss, un langage qui fonctionnerait 
comme de mots, des phrases, ne copiant pas, mais ayant sa 
propre logique, sa propre grammaire, une grammaire visuelle 
qui n’est pas liée par nature à la grammaire des mots. 
les images, souvent pictographique, lui permettent de 

rapprocher au mieux le signe et le sens, de les réunir, 
et de les rendre universels. l’isotype se veut un langage 
sans fracture culturelle afin d’être un outil d’éducation 
pour tous. 
Afin de combler cette fracture, l’isotype s’appuie sur 

certaines constantes de la nature ou de l’humain, lié à une 
représentation simple, sans détails inopportuns pouvant 
perturber la compréhension. l’universalité est recherchée 
via la l’objectivité, la simplification, l’élimination 
d’informations annexes ou superflues, et celle, tant que 
possible, des conventions et des contextes.

« Objectivité ne signifie pas impartialité mais universalité. » ‡

Neurath décrit son expérience avec les images, en parti-
culier celles qui l’ont marqué ou instruit étant enfant, 
et explique pour lui, sa puissance par rapport au texte. 
il se penche sur cette période car l’enfant est un bon 

juge, ou peut-être un bon cobaye, pour voir si une infor-
mation est communiquée facilement. de plus il n’est pas 
encore trop baigné dans les conventions, les goûts ou modes.

otto Neurath, philosophe, sociologue et économiste autri-
chien créa avec le graphiste gerd Arntz l’isotype, ou 
international System of TYpographic Picture education.  
ce langage visuel fut d’abord conçu comme méthode de repré-
sentation symbolique de données quantitatives ou d’informa-
tions pratiques au moyen d’icônes facilement interprétables.
À partir des années trente, ils cherchent à exploiter 

l’isotype en vue d’en faire un médium de communication 
universel ou international Picture language. 
Neurath a longtemps questionné la suprématie des mots sur 

les images, comme moyen d’apprentissage notamment, même 
s’il n’a en aucun cas recherché le remplacement du langage 
verbal et écrit par un langage visuel, considérant ces deux 
choses comme répondant à des mécanismes différents.

« Je maintiens qu’en certains cas nos schémas sont plus 
pauvres que le langages des mots, mais la puissance , le 
pouvoir d’impression, de l’image présente des avantages du 
moins dans certains cas.  [...] Notre expérience est que 
l’effet des images est fréquemment plus fort que l’effet † Otto Neurath, International Picture Language; the First Rules  

of Isotype, K. Paul, Trench, Trubner & co., 1936. 
‡ Raymond Aron, Introduction à la philosophie de l’histoire, 1938, 
éd. Gallimard 1991, p.110.

[30] Blissymbolics, Charles K. Bliss, 1949.
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« Je dois dire que j’aimais particulièrement dans ce temps là, 
c’étaient les images avec des formes fortes et simplifiées, 
et sans trop de détails élaboré. Ca n’avait pas d’importance 
qu’une image soit crue ou même brutale du moment que cela me 
donnait l’information est avec force. Il y avait un livre 
de Descartes en latin par exemple auquel je revenais sans 
cesse, malgré le fait que je ne puisse rien y comprendre. 
[...] Les images de ce livres avaient sur moi un attrait 
très fort et aujourd’hui encore conservent un certain 
charme qui n’est pas uniquement basé sur la nostalgie.  
Par ces images, j’ai la première fois appris ce qui concerne 
le spectre des couleurs et les arcs-en-ciel et d’autres 
phénomènes physiques, même si je ne comprenais aucune des 
explications.» †

les images simples, les formes géométriques, l’absence 
de  détails ou de perspective complexe permettent à Neurath 
d’atteindre une meilleure lisibilité et une meilleure 
universalité. la cartographie par exemple, est pour lui un 
moyen de communication quasi-universel et très répandu. 
Ayant fait l’expérience de regarder une carte avec des 

enfants, il constate que l’absence de perspective, la visua-
lisation claire et efficace des choses permet une bonne 
compréhension. l’objectivité passe aussi par l’absence de 
parti pris, de point de vue particulier, éthno-centré, afin 
d’en faire un objet qui puisse être considéré comme fiable 
à travers le monde et les époques. 
il existe bien sûr dans la visualisation comme dans 

le langage une subjectivité, des conventions, un exemple 
simple est celui du planisphère terrestre. il est le symbole 
de la communauté humaine et pourtant nos représentations 
différent selon les régions du globe, car nos schémas 
mentaux ne sont pas les mêmes. le monde est souvent repré-
senté hémisphère nord au dessus, hémisphère sud au dessous. 
Pourtant cette organisation spatiale n’a rien de naturelle, 
depuis l’espace il n’y a ni haut, ni bas. encore une fois, 
ce qui aurait pu apparaître comme allant de soi vient 
d’une décision arbitraire, qui est devenue une convention  

[31] BDD, studio de graphisme suédois, packaging pour Ikea. « No words, 
just strong graph ics. Under stand able in 28 countries. »

[32] Stuart McArthur, McArthur’s Universal Corrective Map of the World,     
       Australie, 1979.

COMMUNICATION UNIVERSELLE



57

2
†

cartographique appliquée sur la majorité des cartes modernes. 
la représentation graphique d’informations n’est pas 

exempte d’idéologie ou de contexte, mais elle peut s’en 
détacher peut être plus facilement que les mots. confronté 
à ce problème Neurath choisit la réponse du « design for 
function » en basant ses choix non pas sur les conventions 
d’usages, mais en fonction de la pertinence de cette repré-
sentation en rapport au message.
la pérennité rejoint finalement l’universalité, en s’ins-

crivant dans un grand mouvement général plutôt que dans une 
tendance. otto Neurath se revendique d’un mouvement d’ex-
pression visuelle antique, et cite des influences telles 
que :

- les hiéroglyphes égyptiens,
- les plans de batailles illustrés,
- les symboles héraldiques,
- les symboles de métiers et enseignes,
- les « organisations » et  les cartes,
- les schémas et diagrammes de biologie,
- les dessins techniques, 
- les « images dans les tombes et les cavernes » (sic).

il défend l’idée que l’image est enracinée dans l’Homme 
depuis toujours et que la connaissance des accomplisse-
ments du passé doivent être reconnus comme la base pour une 
nouvelle pensée, et qu’il faut en un certain sens honorer ses 
prédécesseurs dans le domaine de la communication visuelle, 
continuer la voie tracée par l’humanité depuis ses débuts. 
il est possible grâce au passé, de détecter et de reprendre 
les éléments constants dans l’histoire de l’humanité.

« Encore et toujours nous devons envisager de nouvelles 
situations inconnues jusqu’à lors. Heureusement beaucoup 
de comportements humains peuvent être considérés comme plus 
ou moins constants et certaines assertions expérientielles  

ou même expérimentales peuvent être appliquées. » †

[33] Otto Neurath, couverture de From Hieroglyphics From Isotype, 
     a visual autobiography, 2010

† Otto Neurath, From Hieroglyphics to Isotype, Hyphen Press, 2010, p.61.
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/ CETI 
S’il existe des constantes humaines qui permettent de 
partager, du moins dans une certaine mesure, un contexte 
commun qui permet la communication, le cas de la ceTi 
(communication with extra Terrestrial intelligence) est 
un cas intéressant de communication spéculative sans aucun 
contexte . elle s’applique à composer et encoder des messages 
qui pourrait théoriquement être compris par une autre civi-
lisation avancée non-humaine, l’exemple le plus connu étant 
la plaque reproduite sur les sondes Pioneer 10 et 11.
la recherche en communication extra-terrestre se concentre 

sur trois types de communication : le langage mathématique, 
les systèmes pictographiques et les systèmes de communi-
cation algorithmique. elle tente aussi de décrypter les 
langages humains anciens qui sont restés incompris (comme 
le lineaire A).

les premiers types de messages considérés furent des messages 
mathématiques, tels que les chiffres et les symboles d’ad-
dition, de soustraction, etc., les nombres premiers, ainsi 
que des principes physiques et mathématiques considérés 
universels (le théorème de Pythagore notamment). cela se 
base sur l’hypothèse qu’une civilisation suffisamment avancée 
pour recueillir le message devrait du moins posséder une 
compréhension de l’univers en termes scientifique. 

les images pictographiques suivent la même logique mais 
s’appuient sur des schémas pour décrire ces principes.
la plaque Pioneer donne à voir la représentation de deux 
atomes d’hydrogène, nécessaires à la formation de l’eau, donc 
de la vie - de ce fait considérés universels ; du processus 
de radiation électromagnétique ; et d’un diagramme permet-
tant de localiser notre système solaire dans l’univers, et 
la Terre dans notre système solaire.
le dessin le plus emblématique (et le plus compréhensible 

pour les non-scientifiques), est celui deux être humains 
(un homme et une femme), se tenant devant la sonde Pioneer 

[34] Plaque de la sonde Pioneer 10 et 11, NASA 1972, 1973.

[35] Message Arecibo, 
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qui est à l’échelle, et permet de déduire la taille des 
humains. le dessin met en évidence le pouce opposable de 
l’homme, et la différence entre les sexes.

les sons ont aussi été utilisés, le golden record contenant 
des enregistrements de sons divers de la Terre (bruits 
d’animaux et de cris de nourrisson, bruit du vent, du 
tonnerre, ou d’un marteau-piqueur, extraits de textes 
littéraires, musique classique et moderne...) fut embarqué 
à bord des deux sondes spatiales voyager, lancées en 1977. 
Tout comme son précurseur la plaque de Pioneer, il s’agit 
d’une « bouteille à la mer interstellaire », les chances pour 
que ces disques soient retrouvés étant extrêmement faibles.  
de plus, s’ils l’étaient, ce serait dans un futur très 
lointain : les sondes voyager ne se retrouveront pas à moins 
de 1,7 année-lumière d’une autre étoile avant 40 000 ans. 
Plus qu’une tentative sérieuse de communication avec des 
extraterrestres, ces disques ont un sens symbolique.

le sémioticien kenneth Foote dans un rapport parle de ces 
projets de ceTi et des questions de sémiose qu’ils posent, 
questions qui se retrouvent dans le projet de marquage des 
centres de stockage. 

« [Le sens des objets] dépend d’une connaissance et d’une 
expérience commune parmi les gens qui les utilisent. Les 
signes de la vie courante facilitent la mémoire parce que 
les gens partagent une information commune qui définit 
leur signification, et que bien souvent, peu d’effort est 
requis pour rappeler se contexte à notre esprit. Mais il y 
a des situations où l’expérience commune n’existe pas, ou 
a été oublié, et ou le sens de ce signe, de cet objet est 
perdu. » †

il y a des cas où un effort considérable doit être fourni 
pour recouvrer ce contexte, c’est pour cela qu’il est néces-
saire d’envoyer le plus d’informations possibles pour la 
recréation de celui-ci. [36] Voyager Golden Record, envoyé par la sonde Voyager en 1977.
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le message Arecibo envoyé par ondes dans l’espace fut ainsi 
accompagné de sa « pierre de rosette ». cependant, dans le cas 
hypothétique, où ces messages seraient reçus et compris, on 
ne peut pas vraiment parler de communication, plutôt d’un 
échange basique d’informations visant à établir une base 
commune de communication commune.

Trevor Paglen utilise le médium photographique pour 
témoigner universellement de l’histoire de l’humanité et de 
la planète Terre. The Last Pictures, envoyé dans l’espace à 
l’automne 2012 par le satellite echoStar Xvi est un document 
visuel, composé de 100 photographies choisies pendant 5 
ans avec une équipe de scientifiques, d’anthropologistes, 
d’artistes et de philosophes pour être représentatives de 
la marque culturelle de l’humanité.
cet artefact conçu pour durer plusieurs milliards d’années, 

un disque d’« ultra-archivage », a été nanogravé et encastré 
dans une coque plaquée or. ce disque devrait rester en 
orbite longtemps après la disparition de l’humanité. 

la représentation au cœur de l’universalité, par son 
objectivité. elle se tient comme représentant du monde 
réel. Si la photographie peut désormais être utilisée 
pour réaliser cette représentation, elle a davantage la 
fonction de témoigner, et reste plus documentaire. le 
pictogramme, les dessins ou schémas sont plus explicatifs, 
plus didactiques. ils permettent une meilleure dissociation 
de l’information, et mettent en avant la chose importante, 
la qualité essentielle de l’objet décrit, ou de l’action à 
accomplir.
ils sont plus anciens aussi, et donc quelque part plus 

profondément ancrés dans nos traditions et histoires 
artistiques.

† Kenneth E. Foote, Semiotics: A Handbook on the Sign-Theoretic  
Foundations of Nature and Culture, volume 3, éd. R. Posner, K. Robering, 
et T.A. Sebeok, 2003. 

[37] The Last Pictures, Trevor Paglen, 2012.
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« seul le danger morTel esT inColore » †

    — vladimir naboKov

3
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le danger est peut-être la notion la plus facile 
à véhiculer universellement et intemporellement, 
davantage que la permission par exemple, car elle 
s’adresse moins à des constructions sociales ou 
culturelles qu’à des constantes humaines naturelles 
comme l’instinct de préservation, ou l’appréhension 
de la douleur.
Sa signalisation doit être sans ambiguïté, parce 

qu’elle doit être efficace pour le plus grand nombre 
et souvent de façon urgente. elle informe de dangers 
afin de pouvoir mieux les confronter et vise à 
influencer un comportement de la part de la cible. 
on voit dans le cas de la signalisation routière 
par exemple qu’elle doit agir internationalement, et 
rapidement, et pour cela adopte un système de code 
couleur et de pictogrammes. Si elle doit tout de même 
être apprise, elle cherche à recréer une réaction 
instinctive.

+ MeSSAgeS NATurelS

/ Signes de danger

l’Homme apprend à décoder certains signes de danger 
au contact de la nature. couleurs, formes, sons, 
matières sont autant d’indications naturelles. les 
couleurs rouge, jaune et noir, chez les animaux, 
sont une façon d’annoncer sa dangerosité, et sa non 
comestibilité, ou du moins, de le faire croire.
À la couleur est souvent associé le motif. il rend 

l’animal ou l’insecte plus visible en se détachant des 
éléments naturels par ses motifs souvent réguliers.

[38] Bernard Chabadec, affiche de prévention pour l’INRS.

† Vladimir Nabokov, Regarde, regarde les arlequins !
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le serpent royal est lui même rayé rouge,noir et 
blanc, la guêpe noir et jaune. Quelle que soit la 
couleur, ou le motif, c’est pour être repéré, mais 
repéré comme nocif. 
les formes peuvent également servir de mise en garde, 

crocs, cornes, serres, griffes, écailles et épines 
sont autant de signaux de danger. les rhinocéros et 
les éléphants mettent en avant leurs défenses pointue 
pour décourager leur prédateurs.
le triangle, symbole courant de danger, rappelle 

ces crocs, ainsi que la forme du feu. le rouge est une 
couleur rare, ou du moins sporadique dans la nature 
et se remarque facilement. c’est la couleur du spectre 
lumineux la plus rapide, celle avec les ondes les plus 
courtes (la plus lente étant le violet), il semble 
donc normal qu’il agisse comme une interjection, un 
signal, qui va mobiliser rapidement notre attention 
comme tout ce qui sort de l’habituel, qui est peu 
courant, et qui va alerter nos sens. chez les humains 
aussi ce type de lecture de couleurs, de formes est 
effectif, car nous avons l’instinct de ce qui va nous 
faire mal. 
dans son livre sur le fil barbelé, reviel Netz, 

professeur à la Stanford university, écrit :
 
« Le fil barbelé est un moyen éminemment simple, peu 
onéreux, et remarquablement efficace pour exercer 
un contrôle dépersonnalisé d’une grande zone, et 
des mouvements à la fois des animaux et des humains. 
Le fil barbelé joue un rôle central dans l’histoire 
moderne, due à la simple et immuable relation de la 
chair et du métal. » †

† Reviel Netz, Barbed Wire: An Ecology of Modernity, Wisleyan 
University Press, 2004, p.17.

[39] Collections de photos de barbelés dans les rues  
       de Birmingham, Vincent Sawicki, 2009.
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les panneaux de danger les plus explicites sont 
sûrement ceux qui dépeignent des atteintes au corps, 
comme celui du risque d’électrocution, ou un éclair 
traverse un homme dont le corps se tord et qui nous 
renvoie à notre propre perception physique.

de la même façon on voit des représentations de l’enfer 
à travers les époques et les cultures qui présentent 
d’indéniables points communs. Étrangement, la plupart 
décrivent un monde souterrain, souvent au centre de 
la Terre, fait de chaleur, de flammes et de lave, 
représentation d’un monde de douleur. le rouge et la 
couleur la plus fréquente, en association avec une 
couleur sombre (noir, glauque ou marron). 
les centres de stockage en couche géologique 

profonde partagent une partie de ces « qualités » avec 
les enfers. la segmentation des zones de danger, avec 
un risque grandissant plus on s’avance en profondeur 
sous la Terre, rappelle la représentation des cercles 
de l’enfer de dante, enfer creux souterrain, dont 
l’entrée se situe sous Jerusalem, avec, au plus 
profond, au centre de la Terre, l’habitat de lucifer. 

le symbole de la tête de mort et des tibias croisés 
est un des plus anciens et des plus universels signes 
de danger. Sa signification de mort, ou de ce qui 
y a trait, est née du lien naturel qu’il y a entre 
ces deux choses. on le trouve dans les murs marquant 
l’entrée des anciens cimetières espagnols, avec de 
véritables crânes, sur les étendards et fanions de 
certaines tribus germaniques au début du Moyen-Âge, 
comme signe de défi du guerrier germain vis-à vis 
de la mort qui peut le frapper au combat, ou encore 

[40] Underworld, peinture de John Martin en 1841.
[41] Les Nethers (enfers) dans le jeu vidéo suédois  
         Minecraft  2011-2012.
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[42] Représentation de l’enfer dans le Hortus Deliciarum, Herrade    
        de Landsberg entre 1159 et 1175.

[43] Rouleau des Enfer, emaki japonais de la fin du XIIe.
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sur les tombes dans certains cimetières notamment en 
lorraine. il deviendra emblème de la piraterie, du 
poison et du danger de mort en général.
À gauche, le pavillon de cristopher Moody, pirate du 

18e siècle. le pavillon rouge signie « pas quartier », 
le sabre symbolise la force et la cruauté, et le 
sablier auquel s’ajoutaient parfois des ailes 
symbolise la fuite du temps. cela signifiait aussi 
que le temps qu’il restait aux bateaux ennemis afin 
de se rendre avant l’abordage était compté. Parmi 
les autres symboles, on remarque le cœur percé d’une 
lance, parfois accompagné de gouttes de sang. on peut 
lire cet arrangement pictographique, presque comme 
une phrase, soit « ne perd pas de temps, rend toi, nos 
hommes sont forts et nous pouvons te tuer ».

/ Du naturel au conventionnel
en 1829, l’état de New-York State ordonna l’étiquetage 
de tous les récipients de poison. Toutes devaient 
porter le mot « poison », et selon les états, un code 
couleur rouge/blanc, rouge/noir, ou rouge/noir/blanc. 
l’utilisation de dessins ou de signes n’est alors pas 
encore réglementée, même si elle est mise en place 
dans la plupart des cas, de la propre initiative des 
producteurs de flacons. 
Si le sigle de la tête de mort devint le plus 

usité à partir de 1850, d’autres motifs coexistè-
rent conjointement auparavant, y compris la triple 
croix chrétienne, également comme symbole de mort, 
le dessin d’un squelette entier, ou d’os seuls.
Au début des années 1870, les fabriquants de poisons 

commencèrent à utiliser des bouteilles inhabituelles, 
par leurs formes, leurs couleurs et leurs textures 

[44] Vectorisation du pavillon de Cristopher Moody, pirate  
     du 18e siècle. Wikicommons, 2006.
[45] Le site d’essais nucléaire de la montagne Tena Fila,  
     Tamanrasset Algerie le 25 février 2010. Photographie  
     Afp.com/Fayez Nureldine.
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pour prévenir les usagers du danger du contenu et 
éviter les risques de confusion, y compris par les 
aveugles et les analphabètes. généralement en forme 
de tête de mort ou de cercueil, elles représentent 
graphiquement via le contenant le danger du contenu, 
en une analogie simple mais efficace. l’agressivité 
des formes fut également utilisée, parce qu’on doit 
toucher la bouteille pour la prendre, on ne peut 
pas ne pas remarquer ces pics et avoir l’instinct 
de faire attention, ne serait-ce que pour ne pas se 
faire mal. c’est une façon de mettre nos sens en 
alerte, et pas seulement celui de la vue.
ce n’est que récemment que l’utilisation des formes, 

couleurs et symboles pour avertir d’un danger a été 
réglementée. gérée par l’agence iSo (organisation 
internationale de normalisation) depuis 1947, la 
normalisation des signes est un phénomène répondant 
à la globalisation. Nous sommes désormais plus 
mobiles, et donc confrontés à des barrières linguis-
tiques plus souvent qu’auparavant ; rendant néces-
saires des signes globaux. le standard international 
iSo 3864 concernant les « couleurs de sécurité et 
signaux de sécurité » définit les critères et normes 
des ces signes, afin de créer un système graphique 
international.

comme les signes naturels, ils ont pour but premier 
d’être vus, et reprennent finalement des choses 
naturelles, mais en leur imposant la contrainte 
normative, ainsi la couleur du danger est le rouge ; 
avec des gradations en fonction de la dangerosité : 
rouge pour un danger élevé, proche ou imminent, orange 
pour alerter d’un danger moyen, jaune pour avertir 

[46] Bouteilles de poison  du 19e siècle, History of Drug Containers 

and Their Labels et www.antiquebottles.com.
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d’un risque faible. de même, dans certains cas, des 
rayures sont utilisées sur les bordures des panneaux 
pour contraster davantage ; et si le carré est peu 
courant dans la forme des panneaux de circulations 
c’est pour se détacher du paysage urbain dans lequel 
ils sont placés. le triangle, pointu, est la forme 
dédiée au danger.
on peut cependant se questionner sur l‘efficacité 

universelle de telles normalisations. Si elles se 
basent sur des éléments naturels, la systématisation 
peut affaiblir ce caractère en y ajoutant des conven-
tions, certes à destination internationale, mais qui 
s’inscrivent dans un temps donné. 
il reste nécessaire de comprendre ces codes. 

+ dANger NuclÉAire

/ Signes existants

Si l’image de la tête de mort fut longtemps suffi-
samment explicite, c’était à une époque où le danger 
pouvait être exprimé ouvertement. Avec le danger 
nucléaire, du moins pendant longtemps, il n’était 
pas politiquement envisageable d’avoir un symbole 
menaçant, comme une tête de mort, ou l’image d’un 
homme en train de vomir, perdre ses cheveux et mourir, 
par exemple... Mais comme il fallait un nouveau 
symbole pour un nouveau type de danger, et un danger 
invisible, on créa un symbole qui ne représenterait 
rien mais qui serait facilement identifiable et assi-
milable. Au départ, les matières radioactives était 
peu utilisées, en moindre quantité et toujours dans 
des environnements sécurisés (laboratoires, centres 

[47] Normes ISO 3864 sur l’usage des couleurs selon la sévérité  
     du danger.

[48] Normes ISO 3864-1 sur la composition des panneaux d’action.
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de recherche), où les gens qui avaient accès à ces 
matériaux étaient formés à la radioactivité et à la 
signification des signes qui le représentait. 

le symbole du nucléaire (le trèfle à trois feuille) 
tel que nous le connaissons fut croqué par un petit 
groupe de gens travaillant au laboratoire de radioac-
tivité de Berkeley, californie, en 1946, comme le 
relate en 1952 dans une lettre, Nels garden, chef 
de la branche de chimie sanitaire . À la base, il 
fut conçu pour servir uniquement en interne dans 
le cadre du laboratoire. il fut conçu pour pouvoir 
être facilement repéré et reproduit (par pochoir ou 
par autocollants). le motif du trèfle fut repris, 
pour sa symétrie qui lui permet d’être lu de la même 
manière, quel que soit le sens dans lequel le signe 
est disposé. 

Si certains y voient un motif censé représenter  
l’activité de radiation émanant d’un atome, ce n’était 
pas l’intention première, qui était basée sur une 
variation autour du triangle de danger et de cette 
symétrie à trois axes. la normalisation iSo n’étant 
pas en vigueur à l’époque, surtout concernant le 
nucléaire, le rouge n’est pas la couleur du danger, 
ni le jaune celle de l’avertissement. 
les premiers symboles furent d’ailleurs imprimés 

en magenta sur fond bleu. dans une lettre précédente 
de 1948, garden explique pourquoi ce ton magenta fut 
sélectionné : 

 
« C’est distinctif et n’entre pas en conflit avec 
d’autre codes couleurs déjà en usage. Un autre 
facteur est le coût... Le coût élevé de cette couleur 
dissuadera d’autres institutions de l’utiliser. »

l’utilisation du fond bleu fut choisie pour la rareté 
de cette couleur dans la plupart des zones de travail 
nucléaire où ce signe figurera. garden n’aimait pas 
le fond jaune, déjà considéré, car pour lui, en 
raison du grand contraste du jaune, cette couleur 
était utilisée trop souvent, et devenue trop commune. 
Pour compenser la faible visibilité du bleu, il 

proposa d’y ajouter une trame de lignes diagonales 
blanches. Malgré cela, le choix du fond bleu fut remis 
en question. le bleu semblait être un couleur trop 
positive, et elle représentait déjà dans beaucoup de 
cas, même si non normalisé, quelque chose de l’ordre 
de la permission. de plus, c’est une couleur qui se 
délave rapidement, particulièrement à l’extérieur. 

[50] Trèfle noir, plus courant 
internationalement. 

[49] Trèfle magenta en usage aux 
états-Unis.
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le trèfle magenta fut récupéré et placé sur des 
fonds de couleur différentes. un test fut fait à 
une distance de 6 mètres, pour juger de l’impact. 
le symbole magenta sur fond jaune fut sélectionné. 
l’utilisation du jaune fut ainsi standardisée en 
1948. Plusieurs variations furent faites autour de 
cette proposition graphique encore jeune et pas tout 
à fait normalisée. Au cours de la décennie suivant 
son invention, plusieurs versions coexistèrent. les 
signes les plus courants sont ceux qui ajoutent au 
symbole initial des flèches droites ou ondulées 
allant du centre vers les bords. le noir devint une 
alternative acceptée au magenta aux États-unis, et 
devint même la norme dans la plupart des autres pays. 

le signe du trèfle nucléaire et le signe qui 
indiquait les abris antiatomiques aux États-unis 
sont étonnamment similaires, et si ce dernier n’a 
pas été complètement copié, il provient des mêmes 
réflexions, et des mêmes influences. dans Hornung’s 
Handbook of Designs & Devices, livre publié en 1932  
et éminemment influent sur le design de l’époque, on 
retrouve tel quel ce qui deviendra le logo des abris. 
il fut pensé, de la même façon, pour être visible, le 
jaune sur noir étant une combinaison à fort contraste, 
facilement repérable et reproductible. 
Mais alors que le symbole du nucléaire est censé 

représenter le danger, celui des abris antiatomi-
ques est un signe de protection. en cas d’attaque 
aérienne, il fallait chercher ces panneaux et les 
suivre ; un comportement tout à fait inverse à celui 
recherché par le symbole du nucléaire.

[51] Panneau signilant les abris antiatomiques pendant    
     la guerre froide. Civil Defense, Federal Government     
     of the U.S. 1946.
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Pour des raisons administratives cependant, le signe 
aux trois flèches ne fut pas changé, malgré une 
certaine confusion, mais une campagne d’informa-
tion et de diffusion fut lancée pour l’expliquer et 
diffuser son sens.

il est vrai que le symbole du nucléaire, s’il a 
été désigné pour interpeller et être vu, n’a jamais 
tendu à être explicite sur ses dangers. il ne fallait 
pas dramatiser le nucléaire, à une époque où il 
est l’énergie et l’arme de demain, et qu’il doit 
être acceptée par l’opinion publique. ce signe tend 
davantage à s’imposer sur la durée comme un symbole 
accepté, familier, plutôt que d’être un avertissement 
de danger direct comme c’est généralement le cas. il 
ne représente pas le danger dont il averti, mais fait 
appel à une convention qui signifie le nucléaire, et 
par extension uniquement, sa dangerosité. 
le symbole du danger biologique (aussi sur le modèle 

du trèfle) fut créé en 1966, selon le même système 
et pour les mêmes raisons. le symbole s’affiche 
en noir sur fond orange vif, une couleur choisie 
notamment lors d’explorations Arctiques pour sa 
bonne visibilité dans tous types de circonstances 
(neige, brouillard, etc.). charles Badwin, membre 
de l’équipe ayant développé ce symbole déclare : 

« Nous voulions quelque chose qui soit mémorable 
mais qui n’ait pas de sens, de façon à pouvoir 
éduquer les gens sur sa signification. » †

Hornung’s handbook of designs & devices : 1836 basic 
designs and their variations, Clarence P. Hornung, 
Dover 1946 (2nde édition), p.39.

† Charles Badwin à John Cook dans l’article Symbol making,  
New-York Times, 18 Novembre 2001.

[52]
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/ Nécessité d’un signe moins conventionnel

Étant donné le grand succès du nucléaire, on trouve 
désormais des matériaux radioactifs dans des pays où 
ce signe n’est pas connu soit par manque d’éduca-
tion, soit par l’absence d’histoire du pays avec le 
nucléaire.
l’accident de goiânia au Brésil en 1987 est un 

exemple de la déficience des signes de sécurité. une 
source de césium137 laissé dans une clinique aban-
donnée fut trouvée et, bien que portant le  symbole 
du nucléaire, emportée par des pillards. la fenêtre 
protectrice de l’équipement fut brisée, laissant 
apparaître une lumière phosphorescente bleue et 
s’échapper de hautes doses de rayon gamma. c’est 
cette étrange lumière qui attira les pillards; la 
capsule de césium fut divisée en petits morceaux qui 
passèrent de mains en mains, parfois  utilisés comme 
éléments de décoration dans les maisons, ou consi-
dérés comme une substance aux propriétés magiques et 
frottés contre la peau. Quatre personnes moururent, 
vingt furent gravement irradiées, et au moins deux-
cent-quarante-quatre contaminées. Plusieurs blocs de 
bâtiments irradiés durent être démolis.
en raison d’incidents de ce genre, et à la suite 

d’une étude menée par l’AieA montrant que seulement 
6% de le population interrogée au Brésil, en inde 
et au kenya reconnaissaient le trèfle comme étant le 
symbole du danger de radiation, un nouveau signe moins 
abstrait fut pensé pour expliciter les dangers du 
nucléaire. ce signe est fait non pas pour remplacer, 
mais pour compléter le rôle du trèfle. car si ce 
dernier n’est pas explicite, il s’est quand même bien 

implanté dans les cerveaux, du moins occidentaux, et 
il serait long et contre-productif de changer un signe 
devenu familier dans beaucoup de pays occidentaux.

en 2004, l’agence iSo approuva le projet et l’année 
suivante cinq propositions graphiques furent testées 
sur un panel représentatif de la population au Brésil, 
Mexique, Maroc, kenya, Arabie Saoudite, chine, inde, 
Thaïlande, Pologne et ukraine. en tout 1650 personnes 
furent interrogées, de différents milieux (urbains, 
ruraux), de différents niveaux d’éducation, âges...
confrontés au symbole du trèfle, les réactions 

initiales furent, tel que l’écrit carolyn Mackenzie, 
une spécialiste des sources de radiation à l’AieA : 

« Que quelque chose de mauvais pouvait arriver, et 
qu’il fallait être prudent, mais la source de danger 
n’était pas comprise. Beaucoup pensaient qu’il 
avertissait d’un risque de contamination par le 
SIDA, d’un risque électrique, de toxines ou même 
d’un danger de la route.»† 

elle ajoute que si tous les symboles testés sur ce 
panel furent compris comme des avertissements, seul 
le symbole du crâne fut interprété comme un message 
fort de danger de mort. le signe parmi les 5 présentés 
ayant le plus d’impact fut choisi. le nouveau signe 
iSo abandonne le fond jaune pour un fond rouge, pour 
marquer accentuer la gravité et l’urgence du danger. 
la forme triangulaire est adoptée. le signe du 

trèfle est gardé, mais en plus petit ; des flèches/
éclairs émanent de ce signe, figurant des sortes 

† Drop it and Run! New Symbol Warns of Radiation Dangers and Aims 

to Save Lives, Linda Lodding, AIEA, Mars 2007.
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d’ondes de radioactivité, qui ressemblent à ceux 
d’un danger électrique. la tête de mort a été reprise 
pour expliciter un danger mortel, et le pictogramme 
d’un homme courant et d’une flèche, similaire à un 
pictogramme de sortie de secours, incite à fuir. 
cette combinaison de symboles de registres différents 
(abstrait, symbolique, pictographique) est selon ce 
rapport la meilleure pour inciter la bonne réaction 
face au danger, indifféremment des pays, des contextes 
sociaux-culturels, de l’âge, etc.

on peut déplorer un certain manque de parti pris qui 
fait de ce panneau un patchwork de signes multiples, 
avec un faible visibilité. l’idée des rayons ondulés 
furent précédemment considérés lors de la création du 
signe du danger nucléaire (un point rouge dont émane 
un faisceau de rayons similaires) mais abandonnée 
de par son inexactitude physique et la confusion 
possible avec un risque électrique. de plus, si sur 
ce panneau, le danger et le comportement à avoir sont 
explicitées, sa source reste abstraite, toujours 
représentée par le trèfle. 

ce panneau vient en complément du trèfle noir sur 
fond jaune, et ne sera utilisé qu’à proximité de 
sources de radioactivité importantes et potentielle-
ment dangereuses. 
il n’est en aucun cas destiné à devenir le « logo » 

du nucléaire, pour ne pas négativiser cette énergie. 
d’ailleurs selon l’AieA il ne doit pas figurer sur 
l’extérieur des cargaison de transport, des wagons 
ou des containers, ou sur les portes des bâtiments.
il devrait être utilisé dans le cadre de la signa-

létique des centres de stockages de déchets ultimes. 

[53]
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 This plaCe is a message and 
parT of a sysTem of messages. 
pay aTTenTion To iT ! sending 
This message Was imporTanT To 
us. We Considered ourselves To 
be a poWerful CulTure.
 This plaCe is noT a plaCe of 
honor... no highly esTeemed deed 
is CommemoraTed here... noThing 
valued is here.
 WhaT is here is dangerous and 
repulsive To us. This message 
is a Warning abouT danger.
 The danger is here, beloW us, 
iT inCreases ToWard a CenTer. 
 The danger is sTill presenT, 
in your Time, as iT Was in ours.
 The danger is To The body, and 
iT Can Kill.
 The danger is unleashed only 
if you subsTanTially disTurb 
This plaCe physiCally. This 
plaCe is besT shunned and lefT 
uninhabiTed.†

4
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+ SiTeS

certaines propositions de marquage, d’objets 
de comunication ou de mémoire pour les centres 
de stockage de déchets ultimes ont déjà été 
faites. les premières pistes furent avancées au 
début de années 1980 par la Human interference 
Task Force pour le site de Yucca Mountain. 
ces bases furent réétudiées, et de nouvelles 
propositions faites pour un second dépôt 
américain, le wiPP. elles donnent naissance 
aujourd’hui à des projets presque établis. 
ces études et rapports ont été réalisés de 
façon très interne, et classés un certain 
temps documents confidentiels du gouvernement 
américain. 
le centre d’onkalo en Finlande, applique une 

certaine transparence. Si aucune signalétique 
du site n’a pour l’instant été pensée, on 
voit une implication du public et des médias 
autour de la question du stockage des déchets 
nucléaires et du problème de la mémoire. 
le centre de stockage de la Manche (commu-

nément appellé la Hague), est un peu à part, 
puisqu’il n’est pas souterrain et abrite 
« seulement » des déchets de moyenne activité. 

† Extrait de Judgment on Markers to Deter Inadvertent 
Human Intrusion into the Waste Isolation Pilot Plant, 
Kathleen M. Trauth, Stephen C. Hera, Robert V. Guzowsti

Néanmoins l’ANdrA  a rédigé pour ce site 
une mémoire de synthèse pour les généra-
tions futures, destinée à maintenir une connais-
sance minimale aux générations prochaines  
et à toutes celles qui se succèderont jusqu’en 2500 au 
moins » cette synthèse (169 pages !) est consti-
tuée de l’historique du centre imprimé sur 
papier permanent, un papier fabriqué à partir 
de pure cellulose qui devrait être stable sur 
plusieurs siècles sous réserve de le manier 
avec précautions et de le conserver dans des 
lieux adaptés. 
d’autres sites ont existé mais ont été fermés 

depuis, notamment d’anciennes mines de sel en 
Allemagne ( Morsleben, Schacht konrad ii et 
Schacht Asse ) sans qu’il n’y ait eu de travail 
de mémoire.
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wiPP

le waste isolation Pilot Plant (wiPP) est 
un centre de stockage de déchets radioactifs 
militaires issus des essais d’armes atomiques, 
situé dans le désert de chihuahuan au Nouveau-
Mexique. exploité depuis mars 1999 par le 
département de l’Énergie des États-unis, il 
devrait avoir été rempli et scellé en 2070. 
le site a été choisi car c’est un dôme salin, 

une formation de sel formant un espace creux. 
le sel est ductile, il se « cicatrise », et est 
de fait, imperméable ; l’eau étant le risque 
majeur. l’espace de stockage se situe à 600 
mètres de profondeur, il peut contenir 173 600 
mètres cubes de déchets, soit l’équivalent de 
156 000 barils de 200 litres. 
il a été demandé par voie légale de dissuader 

le public de s’approcher trop près du site du 
wiPP au cours des dix mille ans à venir.

[54] Barils de déchets, WIPP. 
     Photographie Federal Government of the U.S.
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Yucca Mountain

le site de stockage de Yucca Mountain, à l’étude 
depuis 1978, se situe dans une formation monta-
gneuse du Nevada, et aurait dû commencer à 
recevoir des déchets en 1998. À cette date 
le department of energy (doe) qui s’occupe de 
la construction du site déclare que le site 
n’est pas prêt, et que les délais doivent être 
reculés en raison de difficultés rencontrées 
pendant les travaux. l’ouverture est reportée 
et le budget augmenté. des voix commencent 
à se faire entendre contre le projet, ques-
tionnant la fiabilité du site et le coût 
des travaux. S’ajoute à cela des mesures de 
l’ePA (uS environmental Protection Agency) 
sur les standards d’émissions de radiations, 
notamment lors du transport, qui viennent 
geler l’arrivée de déchets sur le site. S’en 
suit une bataille juridique et politique sous 
l’administration Bush, favorable au projet. 
une solution de transport est proposée et les 
travaux continuent. l’ouverture du centre est 
alors prévue pour 2020. Mais avec l’arrivée de 
Barack obama au pouvoir en 2008, et le renfor-
cement de protestations contre Yucca Mountain, 
le gouvernement décide de ne pas budgéter le 
projet, pour finalement annoncer son abandon 
en 2011. 

[55] Zone d’essais nucléaires du Nevada. 
    Photographie Federal Government of the U.S.

[56] Une entrée scéllée du dépôt de Yucca Mountain.
     Photographie Federal Government of the U.S.



99

l’administration a déclaré que cette décision 
avait été prise pour des raisons politiques, 
et non pour des questions techniques ou de 
sécurité. le débat entre les pro- et les anti-
Yucca Mountain ainsi que les batailles juri-
diques sont toujours d’actualité, et il est 
possible que cet arrêt ne soit pas définitif. 
une solution de stockage doit de toute 

façon être trouvée pour l’état du Nevada, qui 
après avoir été le terrain dédié aux essais 
nucléaires pendant la guerre froide (928 tirs 
de 1951 à 1992), doit désormais continuer à 
gérer les déchets qu’ils ont engendrés. Yucca 
Mountain se situe d’ailleurs sur cette zone de 
tests.
lors de sa construction, au début des années 

1980, la question de la communication mémo-
rielle de ce type de dépôt fut étudiée pour la 
première fois par la Human interference Task 
Force, explorant différentes pistes pour le 
marquage du site. 

SOLUTIONS ENVISAGéES

onkalo

onkalo, en Finlande, est peut-être le premier 
site de stockage définitif à s’annoncer comme 
tel, les autres se faisant plus ou moins dans 
le secret, s’affichant d’abord comme des labo-
ratoires ou des sites de tests avant d’être 
transformés en sites provisoires puis défini-
tifs (comme ce sera apparemment le cas pour le 
laboratoire de Bure en France). 
onkalo fait preuve d’une transparence 

vis-à-vis de la population quant au but de 
son projet. il est sujet de débat public en 
Finlande, et un film documentaire finlandais 
en langue anglaise, Into Eternity, tourné sur 
le site, a permis de faire connaître le projet 
plus largement. 
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+ wiPP

une équipe de spécialistes, le « Future Panel », 
fut chargée d’une tâche similaire pour le site 
du wiPP à celle de la Human interference Task 
Force pour Yucca Mountain. 
ils publièrent leurs recherches et propo-

sitions pour le wiPP dans un rapport appelé 
Expert Judgment on Markers to Deter Inadvertent 
Human Intrusion into the Waste Isolation Pilot Plant 
en 1993. ils conclurent de la même manière que 
la Human interference Task Force avant eux, 
qu’un système de marquage devait être utilisé.
ils préscrivent un système de communica-

tion à plusieurs niveaux, où la redondance 
doit jouer un rôle éminent pour augmenter les 
chances de traverser le temps . les marqueurs 
utilisés doivent être faits de matériaux de 
peu de valeur et présents en grande quantité 
dans la région où le site est implanté, afin 
de réduite la possibilité que les marqueurs 
soient récupérés ou vandalisés. le système 
de marquage doit être composé de messages de 
différents types et de différents niveaux ; 
pour plusieurs niveaux de compréhension mais 
aussi pour plusieurs niveaux de danger.

c’est le projet le plus abouti, le wiPP devant 
fermer ses portes pour commencer sa mission en 
2070.

Premièrement, et comme il faut avant tout 
marquer l’endroit, la préférence est mise sur 
des messages monumentaux, qui sont faits pour 
être naturels, déclencher une réaction instinc-
tive. c’est la première marque rencontrée, 
le premier rempart. Pour le wiPP, c’est le 
marquage d’un large périmètre délimitant une 
première zone autour du centre en y implantant 
une ceinture de 32 monolithes à moitié enfoncés 
dans le sol, et affichant deux messages, un en 
hauteur, l’autre en dessous du niveau du sol, 
sur la base de la pierre.
le deuxième message d’avertissement corres-

pond une deuxième zone, celle au-dessus de 
l’emplacement du dépôt même. Michael Brill, 
membre de l’équipe A du Future Panel, propose 
plusieurs marqueurs tous sous forme monumentale.

Forbidding rocks

la première proposition est un champ de 
monolithes situé au-dessus du site et qui non 
content de rendre difficile des travaux d’exca-
vation, fait office de premier message. composé 
de pierres noires qui chauffent au soleil du 
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[57] Forbiding Rocks, Michael Brill. [58] Landscape of Thorns, Michael Brill.
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désert du Nouveau-Mexique et peuvent atteindre 
des températures intenables, l’endroit se veut 
inhospitalier. rappelant le Monuments aux 
Juifs Assassinés de Berlin, on y retrouve la 
même sensation de quelque chose d’hostile et 
menaçant. Massif, ce monument veut s’imposer 
comme quelque chose de durable physiquement.

landscape of Thorns

dans le même ordre d’idée, Michael Brill 
proposa également un paysage fait d’échardes et 
d’épines gigantesques. répulsif car instincti-
vement lié à la douleur, ce monument a aussi 
l’aspect d’une forêt d’arbres morts, impli-
quant que la terre n’est ici ni fertile ni 
accueillante.

Menacing earthworks

le projet qui fut retenu en définitive pour le 
wiPP fut choisi pour des raisons budgétaires. 
les plans actuels prévoient des larges talus  
de sel et de terre aux découpes irrégulières. 
ils s’agenceront en rayons autour d’une zone 
centrale, la mettant en évidence. la taille, 
la forme, et la configuration de ces remblais 
seront tels qu’ils ne puissent pas être recou-
verts ou érodés. Aux quatre coins, des remblais 
plus élevés que les autres pourront servir de 

[59] Menacing Earthworks, proposition retenue,
     Michael Brill.
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4
†

points de vue pour contempler l’ensemble du 
site et comprendre qu’une zone est délimitée.
le niveau de précision de l’information 

s’élève alors que l’on entre plus en avant 
dans le site. 

dans la zone centrale délimitée par les remblais, 
plusieurs kiosques de granit contenant les 
informations les plus basiques quant au site 
et à son contenu seront construits.
ces informations seront gravées dans toutes 

les langues officielles des États-unis et en 
Navajo (la langue indigène des indiens de la 
région du wiPP). certains de ces kiosques 
seront laissés vierges pour que d’éventuelles 
nouvelles inscriptions traduisant les anciennes 
viennent s’ajouter.
les surfaces de granit seront protégées par 

un mur haut et courbe et le message sera placé 
en hauteur sur celle-si afin de ne pas être 
dégradé ni recouvert par le sable du désert.
dans ces quatre monts seront aussi construites 

quatre chambres de béton, qui contiendront des 
informations plus détaillées, telles que des 
cartes, un tableau périodique des éléments, 
une carte astronomique indiquant l’époque à 
laquelle ce lieu a été scellé. ces données 
seront gravées sur des dalles de pierre trop 
larges pour être simplement sorties de la 
chambre. 

[60] Burried Room, proposition de l’équipe A,     
        Future Panel.
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Par ailleurs, toutes les archives du centre 
seront conservées en plusieurs exemplaires à 
différents endroits.
enfin, les dunes et l’aire qu’ils entourent 

seront criblés de « capsules temporelles » 
enfouies à différentes profondeurs. ce sont 
des disques d’argile, de céramique, de verre, 
et d’oxyde d’aluminium où seront inscrits des 
avertissements, notamment pictographiques.
ces pictogrammes furent créés par le dépar-

tement de l’énergie américain. ils ont tout 
d’abord opté pour un signe représentant un 
visage humain et le symbole de la radioactivité 
dans un agencement qui, je cite, « fait remar-
quablement penser à un diagramme Isotype » (!), mais 
surtout à une échelle de la douleur, comme on en 
trouve parfois dans les hôpitaux ce diagramme 
plutôt cryptique est présenté dans le rapport 
du Future Panel côte-à-côte avec le dessin de 
la plaque Pioneer, évoquant un lien de parenté 
entre les deux images. une variante destinée 
à figurer sur ces petits marqueurs dispersés 
un peu partout reprend Le Cri de Munch, choisi 
pour symboliser l’inquiétude. 
le visage hurlant, représentant davantage 

une souffrance intérieure, a été retracé pour 
être utilisé comme une sorte de pictogramme  
du mal-être.

[61]
[62] Pictogrammes d’avertissement, Future Panel,       
     Departement de l’Energie des Etats-Unis,
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on voit que l’usage du symbole du nucléaire 
demeure nécessaire et apparaît sur chacun des 
messages informatifs.

un des projets de l’équipe B, non retenu, mais 
à mon sens un des plus intéressants, s’attache 
à créer un langage visuel narratif auto-signi-
fiant. la représentation du passage du temps, 
ou de la distance dans ce langage est expliquée, 
comme une sorte de mode d’emploi du système 
graphique utilisé. il va venir enseigner son 
propre fonctionnement. une série de vignettes 
par exemple, vient définir la signification de 
symbole du nucléaire.
une fois les éléments du langage expliqués, 

ses mots, sa grammaire, il permet de trans-
mettre de l’information. ici, il est utilisé 
pour expliquer l’histoire de site et son 
placement dans le temps. l’ordre de lecture 
des vignettes est représenté par le nombre de 
points correspondant. 
la réflexion est intéressante, même si le 

graphisme pêche par manque de lisibilité, de 
plus cette proposition ayant été écartée, elle 
reste inachevée.

[63] Pancarte de protestation anti-nucléaire, 
     Greenpeace Russie.
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[64] Proposition de John Lonberg, équipe B, Future Panel.

[65] Definition du signe    
     de radioactivité, 
     John Lonberg.

[66] Definition du signe  
         du cercle barré, 
         John Lonberg
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+  ProJeT YuccA MouNTAiN

on ne verra que quelques propositions pour le 
site de Yucca Mountain, propositions n’ayant 
jamais atteint le statut de projet applicable, 
puisque le projet de Yucca Mountain n’est plus 
à l’ordre du jour.

Place de l’information
la Human interference Task Force a conçu pour 
le site de Yucca Mountain une réponse en 
forme de place. Au centre de cette place, un 
monolithe informatif servant de support pour 
des messages textes et pictographiques d’aver-
tissement et d’informations basiques. 
Au centre de cette place, un « monolithe infor-

matif », une grande stèle gravée. on retrouve 
le même système de marqueur périphériques que 
pour le wiPP, convergeant vers un centre, le 
niveau d’information augmentant plus on s’ap-
proche de celui-ci ; de marqueurs monumentaux, 
et de mélange de différents types de messages, 
tous redondants.
Quelques propositions, peut-être les plus 

étranges, sont inspirées par la science, 
notamment le marquage génétique. 
des membres de l’équipe proposèrent d’ins-

crire un message de danger sous formes de 
mutations génétiques de la flore environnante.

(67] Monolythe informatif.

(68] Place de l’information, Human interference Task 
Force, Expert Judgment on Markers to Deter Inadvertent 
Human Intrusion into the WIPP, 1984.
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ils souhaitaient notamment concevoir un 
cactus bleu génétiquement modifié censé attirer 
l’attention sur l’importance du site.
Plus farfelue encore, cette idée de deux 

linguistes allemands qui conseillèrent au 
gouvernement de créer et de faire élevage 
d’une race de chat qui changerait de couleur 
à proximité d’une source de radioactivité, 
afin de rendre visible le danger de radiation. 
ces « ray-cats » devraient être immortalisés 
dans des chants et des légendes, pour que si 
la connaissance scientifique des radiations 
venait à disparaître, le folklore continue à 
transmettre la connaissance de leur faculté à 
avertir du danger invisible. 

d’autres membres de l’équipe, plus raisonna-
bles, proposent de mettre en place des aimants 
et réflecteurs radar afin de perturber le fonc-
tionnement d’éventuels outils de détection, 
et de marquer que quelque chose d’étrange se 
passe sous terre à cet endroit. 
cela suppose un certain stade de connais-

sances technologique, ou dans certains cas de 
compréhension scientifique du monde de la part 
du receveur du message. on peut imaginer qu’une 
civilisation moins avancée pourrait voir dans 
des cactus bleus ou des chats phosphorescents 

des phénomènes magiques qui pourrait être plus 
attractifs que répulsifs.

Pour Thomas Sebeok, linguiste et sémioticien 
américain, et membre de la Human interference 
Task Force, 10 000 ans est un temps trop long 
pour pouvoir communiquer efficacement. 
il propose donc de partitionner ce temps, en 

phases de 1000 ans, ce qui correspondrait à la 
durée moyenne d’un langage majeur non mis à 
jour avant qu’il ne bascule petit à petit dans 
l’obsolescence. cela permettrait surtout de 
mettre en place, de façon réaliste, une auto-
rité institutionnelle sur cette durée, qui dé-
ciderait par la suite de la démarche à suivre 
pour assurer la continuation de son objec-
tif. il prend pour exemple l’Église catholique 
qui a su préserver et délivrer son message 
universel sur plus de 2000 ans, et imagine 
la création d’un « clergé nucléaire » (Atomic 
Priesthood). l’Atomic Priesthood serait consti-
tué d’une équipe d’experts où les membres se-
raient remplacés par la nomination d’un conseil.  
Selon Thomas Sebeok, le clergé nucléaire devra 
diffuser et préserver son message - l’emplace-
ment et le danger des déchets ultimes - en créant 
des rites et des mythes autour de celui-ci.
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Bien qu’il soit vrai que le prosélytisme peut 
être un moyen efficace de diffusion, cette ap-
proche pose des nombreux problèmes. déjà par 
son caractère religieux, faisant des messagers 
des « missionnaires », non pas prêcheurs de la 
bonne nouvelle, mais de la mauvaise ; mais aussi 
car, comme toute autorité, elle n’est pas sûre 
d’avoir assez d’influence pour être obéie ; si 
elle a de l’influence, il est probable qu’elle 
s’en serve à mauvais escient. cela peut deve-
nir une raison d’abus, de hiérarchie, de scis-
sion et aboutir à de la défiance vis-à-vis de 
l’autorité. le message pourrait être fragmen-
té, ou l’interdit volontairement transgressé 
par manque de confiance envers l’émetteur de 
celui-ci. 

+  oNkAlo

il n’existe pas encore de plan défini pour le 
marquage du site d’onkalo, les bases posées 
pour l’instant étant plus ou moins calquées 
sur les mêmes éléments que pour le wiPP ; en 
revanche, et grâce à une meilleure communi-
cation du projet par les autorités, on voit 
plutôt émerger un débat collectif, une prise 
de conscience. 
Beaucoup d’articles ont été écrits sur 

onkalo, et les questions liées au futur de ces 
centres et à leur éthique sont abordées pour 
la première fois par l’opinion publique, des 
journalistes, des bloggers ; ce qui n’avait pas 
été le cas lors de la construction du wiPP 
par exemple. on constate pour le cas d’onkalo 
une inclinaison à éveiller une mémoire vivante 
de ce lieu, notamment par l’appropriation 
mythique.

« Je me trouve maintenant dans un endroit où 
vous ne devez jamais venir. Nous l’appelons 
Onkalo. Onkalo veut dire « la cachette ». À mon 
époque, elle est toujours en construction, 
bien que les travaux aient commencés au 
XXe siècle, quand je n’étais qu’un enfant. 
Elle sera finie au XXIIe siècle, bien après 
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ma mort. Onkalo doit durer 100  000 ans. 
Aucune des constructions humaines n’a duré 
ne serait-ce qu’un dixième de ce laps de 
temps. Nais nous nous considérons comme une 
civilisation puissante. Si nous réussissons, 
Onkalo sera vraisemblablement les vestiges 
les plus permanents de notre civilisation. » †

le film Into Eternity reprend cette forme  
du mythe afin d’en réinvestir les qualités.
ce film, d’abord documentaire, questionne ce 

lieu et son avenir en même temps qu’il compose 
une réponse à la question de sa transition à 
travers les âges. le réalisateur Michael Madsen 
veut créer un récit mythique autour d’onkalo 
par le biais de courtes séquences revenant 
régulièrement dans le film, où éclairé par la 
seule lumière d’une allumette, il regarde la 
caméra, s’adressant aux générations futures 
et parle d’onkalo comme un conteur le ferait, 
d’une manière simple, presque primaire.

« Il y a bien longtemps, l’Homme apprit à 
maîtriser le feu, une chose qu’aucune autre 
créature avant lui n’avait fait. L’Homme 
conquît le monde entier. Un jour il découvrit 
un nouveau feu, un feu si puissant qu’il ne 
put jamais être éteint. L’Homme se réjouit 

[69] Entrée du site d’Onkalo.

[70] Galerie du centre de stockage. Photos Posiva.
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à l’idée qu’il possédait désormais tous les 
pouvoirs de l’univers quand il comprit avec 
horreur que ce feu ne créait pas seulement, 
mais détruisait aussi. Non seulement il 
brûlait les terres, mais aussi l’intérieur 
de toutes les créatures, de ses enfants, 
des animaux et des cultures. L’Homme chercha 
de l’aide, mais ne trouva personne, et 
bâtit alors un tombeau, au plus profond des 
entrailles de la terre ; une cachette où le 
feu pourrait brûler pour l’éternité... Quand 
le tombeau fut fini, l’Homme y déposa son 
nouveau feu pour qu’il y repose et tenta de 
l’oublier, car il savait qu’il ne pourrait 
s’en libérer que par l’oubli. Mais il se mit 
à craindre que ses enfant puissent trouver 
le tombeau et réveiller le feu. Il ordonna 
alors à ses enfants de dire à leurs enfants et 
aux enfants de leurs enfants de se souvenir 
à jamais de reléguer le tombeau à l’oubli. 
De se souvenir pour toujours d’oublier. » ‡ 

on pense bien sûr au mythe Pandore et de sa 
curiosité qui la poussa à ouvrir la boîte 
contenant tous les maux de l’humanité. il 
symbolise toujours aujourd’hui une action aux 
conséquences irréparables. 

[71] Michael Madsen dans Into Eternity.
† Michael Madsen, Into Eternity, 2010. 
‡ Madsen, Op cit.



125

ironiquement, Pandore est parfois appelée 
Anésidora, « celle qui fait sortir les présents 
des profondeurs ».
le lien a aussi été fait entre le nucléaire 

et le feu sacré, symbole de la technique et de 
la technologie, dérobé aux dieux par Prométhée 
et donné à l’Homme, vol pour lequel il fut 
condamné à avoir le foie éternellement dévoré 
par un aigle. les éléments d’un mythe existent, 
et le cinéma peut être un de ses médiums. 
il possède un grand pouvoir de suggestion 

qui rejoint cette communication viscérale 
du mythe. largement diffusé, il constitue 
un élément important de la culture populaire 
actuelle et continue d’ailleurs de transmettre 
des récits de ce type.

ce travail mythique peut être long, mais onkalo 
a encore le temps de penser son futur, le site 
ne devant être clos qu’en 2120 et administré 
encore un certain temps après cela.
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Si le stockage des déchets hautement 
radioactifs en couche géologique 
profonde débute encore, il y a fort à 
parier que d’autres sites verront le 
jour. Nous arrivons à un point critique 
dans la gestion des déchets où une 
solution drastique doit être trouvée, 
et l’enfouissement est la seule à notre 
portée aujourd’hui. 
la France prévoit la construction d’un 
de ces centres, la corée également, 
les États-unis et l’Allemagne sont  à 
la recherche d’un site viable.
À terme, est comme il désormais interdit 
d’enfouir ses déchets à l’étranger, 
il est probable que si aucune autre 
solution n’est trouvée, chaque pays 
produisant des déchets ultimes possède 
son site de stockage terminal.
ce projet de commémoration est global, 
et il est nécessaire que l’humanité 
en soit partie prenante. Bien sûr, 
le marquage des sites en lui-même 
doit refléter cela et tenter de créer 

x
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une unité dans la signalétique, mais 
au-delà de ça, c’est notre rapport à 
l’Histoire qui est mis en jeu, à notre 
mémoire collective.
on voit d’ailleurs plusieurs courants 

actuels qui tendent à l’extension de 
notre vision de l’Histoire, et qu’il 
pourrait être intéressant de rassem-
bler en un courant de pensée. 

The Long Now Foundation, qui cherche à 
devenir la base d’une institution cultu-
relle à très long terme, organise ses 
projets sur une période de 10 000 ans. 
un de leurs projets le Rosetta Stone 

Project, vise à archiver de façon perma-
nente tous les langages écrits connus à 
ce jour, afin d’assurer leur pérennité. 
ils ont également créé une horloge 
prévue pour fonctionner 10 000 ans sans 
maintenance et sonner l’heure tous 
les 1000 ans. on pourrait l’appeler 
l’horloge du temps nucléaire, le « deep 
time », un temps étendu au rythme de la 
décomposition des radionucléides. 

x
[72] Clock of the Long Now, prototype, 2005,  
      Musée des Sciences, Londres..
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l’enjeu de cette organisation est de 
créer une mémoire, une conscience 
collective nouvelle, liée à notre 
plus grande portée historique, à notre 
capacité à nous inscrire dans le temps 
en tant que civilisation, et à laisser 
une marque.
Pour une des premières fois peut-

être, cette marque n’est pas celle de 
la grandeur, elle n’est pas une « bonne » 
marque, une œuvre d’art, une avancée 
technique ou culturelle. Notre marque 
est celle d’un déclin, d’une absence de 
maîtrise, d’une erreur. 
il faut admettre ceci pour pouvoir la 

considérer objectivement, et décider 
qu’il est nécessaire de la signaler 
comme négative. Qu’elle ne soit pas 
confondue avec quelque défi technolo-
gique qui prouverait notre puissance. 
Nous devons créer une histoire commune 
présente cohérente afin d’en donner les 
clefs aux générations sur lesquelles 
nous déchargerons nos responsabilités.

x[73] The Emerald Forest, image du film de John
     Boorman et Rospo Pallenberg, 1985.
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