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There is a fundamental shift to both demonstrate 
and promote the scientific, economic, social and 
cultural weight human and social sciences and to 
redefine the position of the human and social 
sciences in major strategic programs. 

Most of the major issues of our time involve either 
an input by the human and social sciences, or their 
central contribution. 



The sciences of meaning will play their role if they 
question the decision-making process, the systems 
governance, and social, cultural and anthropological 
consequences of current and future changes.  
Semiotics proposes a set of concepts and methods 
to question first practices, texts, objects, social 
interactions, life forms and modes of collective 
existence. It is therefore able to construct meaning, 
by working with all the other human and social 
sciences that contribute to building, each from a 
particular perspective, this architecture of human 
meanings: history, philosophy, psychology, 
anthropology, economics or sociology. 
 



Program « Memory » of ANDRA 
(French National Radioactive Waste  
Management Agency) 

 

By « memory », one must understand the saving 
and transmission of any information, any 
information necessary to the security of storage to 
the publics concerned by this information, also 
through the « marking ». 



2 components: « Pereniality » and « Mediatization ». 

 

The purpose of the research program « Pereniality » is to 
learn the lessons of the past in order to project 
themselves into the future. 

We wanted to work from the past, from the knowledge 
we have at present of the previous devices and for which 
we have reliable information regarding change in space 
and time (from the material point of view and from the 
perspective of their inscription, their resistance and 
stability of expression over the centuries. 

 



The first part of the program « Memory »: 

 

1. The question of the fixation of information, more 
precisely that of its stability and robustness, and the 
question of the reception, that is to say, the 
recognition. 

2. The issue of transmission, and in particular the 
modalities of the transmission. 

 



The stakes: we must ensure that the information is 
received, and that the information will be well 
understood, because what is transmitted, is not an 
inert deposit. The examples I have chosen allow me 
to show that we reread the past according to the 
present.  

The important thing is the light shedded on events 
that are assigned a meaning, which is not 
necessarily the ones they had at the start. 

Every culture tries to encode the other from the 
mental categories and classifications systems that 
belong to it.  

 















Construction of the Old Europe world, dominated 
by the Great Goddess. 
- Bachofen (das Muterrecht) 
- Marxist interpretation 
- psychoanalytic interpretation 
- The archaeologist Marija Gimbutas proposed an 
evolutionist vision of the human trajectory based 
on archaeological basis. She showed how the Old 
gylanic Europe (matrilineal) has gradually become 
an andronatic structure (patrilineal). 



 

 

 

 

Thus we reread the past according to our own point 
of view. 

And in particular, what is significant from the point 
of view of such a time and such a cultural space can 
have no meaning in the system of ideas of another 
historical and cultural space, and vice versa. There 
is therefore a selection. 

Thus, if an element is retained, if an event is 
reorganized, it is because he has a special place in 
the system of values of the culture in question, a 
place determined by its relationship to other units 
of the system. 



The transmission 

 

Why and how will a communauty remember or 
forget, transmit or modify the memory of 
exceptional events? 



Flavius Josèphe, Antiquités judaïques, Livre I 
« Adam, le premier-né de la terre, pour en revenir à lui, comme mon récit 
l'exige, après qu'Abel eut été immolé et que Caïn eut pris la fuite à cause 
de ce meurtre, souhaitait d'autres enfants ; il fut pris d'un vif désir de faire 
souche, alors qu'il avait franchi déjà 230 années de sa vie ; il vécut encore 
700 ans avant de mourir. Il eut, avec beaucoup d'autres enfants, un fils 
Seth(os); il serait trop long de parler des autres ; je me contenterai de 
raconter l'histoire de Seth  et de sa progéniture. Celui-ci, après avoir été 
élevé, parvenu à l'âge où l'on peut discerner le bien, cultiva la vertu, y 
excella lui-même et resta un exemple pour ses descendants. Ceux-ci, tous 
gens de bien, habitèrent le même pays et y jouirent d’un bonheur exempt 
de querelles sans rencontrer jusqu'au terme de leur vie aucun fâcheux 
obstacle ; ils trouvèrent la science des astres et leur ordre dans le ciel. Dans 
la crainte que leurs inventions ne parvinssent pas aux hommes et ne se 
perdissent avant qu'on en eût pris connaissance, - Adam avait prédit un 
cataclysme universel occasionné, d'une part, par un feu violent et, de 
l'autre, par un déluge d'eau, - ils élevèrent deux stèles, l'une de briques 
et l'autre de pierres, et gravèrent sur toutes les deux les connaissances 
qu'ils avaient acquises ; au cas où la stèle de brique disparaîtrait dans le 
déluge, celle de pierre serait là pour enseigner aux hommes ce qu'ils y 
avaient consigné et témoignerait qu'ils avaient également construit une 
stèle de brique. Elle existe encore aujourd'hui dans le pays de Siria. » 
  
 



The disaster breaks human time, opens an abyss 
between the past and the present, threatens to 
break the link between generations. In the 
strongest sense, the disaster is a threat to the world 
order 
Furthermore, the disaster can not be studied in 
isolation, it fits into a narration. It is a discourse of 
the post, in fact there is no catastrophe perceived at 
the time it happens. 
The transmission is defined by continuity. For 
anthropologists, it represents the best instrument 
of social continuity, cultural perpetuation. 
The disaster inflicted a major risk on the social link. 



How the facts are established, how phenomena are 
perceived and how is their semiotic treatment in 
speeches, figures, monuments? 

Three preliminary remarks: 

1. A raw fact does not exist. The fact does not exist 
outside of meaning and this meaning only appears 
with the historian who gives it to him. 

2. The best document does not talk about himself. 

3. In Antiquity, the concept of truth, objective 
report does not exist. 



First case: Example of lead in Rome and first processing: 
the literal restitution. 

Pline, Histoires Naturelles 
XLVII. [1] Passons à l'histoire du plomb. Il y en a de deux sortes, le noir et le blanc. Le blanc est très précieux; 
les Grecs l'ont appelé eassitéros, et ils ont répandu la fable qu'on le tirait des îles de l'océan Atlantique, et 
qu'on l'apportait dans des barques d'osier revêtues de cuir. On sait présentement que la Lusitanie et la Gallicie 
le produisent. C'est un sable à fleur de terre, de couleur noire, qu'on ne reconnaît qu'au poids. Il est 
entremêlé de petits graviers, surtout dans les torrents desséchés.  
XLIX. [1] Nous employons le plomb noir en tuyaux et en laines. On l'extrait avec un grand travail en Espagne et 
dans toute la Gaule; mais dans la Bretagne il est tellement abondant à la superficie même du sol, qu'une loi 
spontanément portée défend d'en fabriquer plus d'une certaine mesure. Les variétés du plomb noir se 
nomment plomb d'Ovète, plomb de Caprarie, plomb d'Oléastre. Ils ne diffèrent aucunement, pourvu que la 
scorie ait été bien calcinée. Ces mines sont les seules qui, chose singulière, abandonnées, deviennent plus 
productives.  
L. [1] Dans la médecine on emploie le plomb seul pour aplanir les cicatrices ; des lames de plomb attachées 
aux lombes et aux reins arrêtent par leurs qualités réfrigérantes les désirs vénériens. On dit que l'orateur 
Calvus réprima par ce moyen des pollutions nocturnes qui devenaient une véritable maladie, et conserva par 
là, pour le travail et l'étude, les forces dont ces rêves le privaient. Néron empereur, puisque les dieux l'avaient 
permis, ne chantait pas sans se mettre une plaque de plomb sur la poitrine ; et il a montré que cela servait à 
entretenir la voix.  
[2] Pour les usages médicaux on fait cuire le plomb dans des plats de terre cuite; on met un lit de soufre 
pulvérisé, des lames minces de plomb par-dessus, et on les recouvre d'un mélange de soufre et de fer. 
Pendant la cuisson le vase doit être exactement fermé : en effet, les fourneaux à plomb produisent des 
vapeurs nuisibles, meurtrières, surtout pour les chiens, qu'elles tuent très promptement. Les vapeurs de 
tous les métaux sont mortelles pour les mouches et les moucherons. Aussi n'a-t-on pas dans les mines de ces 
insectes incommodes. Quelques-uns mêlent, pour cette préparation, de la limaille de plomb avec le soufre; 
d'autres préfèrent la céruse au soufre. On fait aussi par le lavage une préparation de plomb pour la médecine : 
on bat avec un pilon de plomb, un mortier de plomb, après y avoir mis de l'eau de pluie, et on continue 
jusqu'à ce que cela s'épaississe.  
 



Vitruve, De Architectura, VIII, 6. 
10. Les tuyaux de terre cuite ont cet avantage, que s'il arrive quelque 
accident, il est facile de le réparer, et que l'eau y est bien meilleure que dans 
les tuyaux de plomb. Ce qui la rend mauvaise dans ces derniers, c'est qu'il s'y 
forme de la céruse, matière que l'on dit être très nuisible au corps de 
l'homme. Or, si le plomb produit des matières malsaines, nul doute qu'il ne 
soit lui-même contraire à la santé. 
11. Nous pouvons en voir une preuve dans les plombiers, dont le teint est 
d'une extrême pâleur. Lorsque le plomb est en fusion, la vapeur qui s'en 
exhale pénétrant dans les corps, les dessèche de plus en plus, et finit par 
enlever au sang ses qualités essentielles; aussi semble-t-il qu'il faille ne se 
point servir de tuyaux de plomb pour conduire les eaux, si l'on veut les avoir 
bonnes. Les tuyaux de terre cuite la rendent même meilleure à boire : c'est ce 
que confirme l'expérience de tous les jours. Ne voyons-nous pas, en effet, que 
ceux qui ont des buffets garnis de vaisselle d'or et d'argent, aiment mieux 
boire dans des vases de terre? 
 



In contrast, there is the pure invention: it never 
existed: the example of the Deluge, or the fire that 
devastated Rome in 390 BC 
Plutarque, Vie de Camille 
22-XXVIII. Brennus, étant maître de Rome, fit environner le Capitole par un 
corps de troupes, et conduisit le reste à la grande place. Là, à l'aspect de tous 
ces vieillards qui, assis avec leurs ornements, et dans un profond silence, 
restèrent immobiles à l'approche des ennemis, et qui, sans changer de visage 
ni de couleur, sans donner le moindre signe de crainte, se regardaient les uns 
les autres tranquillement appuyés sur leurs bâtons, il fut saisi d'admiration. 
Un spectacle si extraordinaire frappa tellement les Gaulois, que, les regardant 
comme des êtres divins, ils n'osèrent pendant longtemps ni les approcher ni 
les toucher. Enfin l'un d'entre eux s'étant hasardé d'approcher de Manius 
Papirius, lui passa doucement la main sur la barbe, qui était fort longue. 
Papirius le frappa de son bâton sur la tête, et le blessa ; le Barbare tire son 
épée, et le tue. Alors les Gaulois se jettent sur les autres, et les massacrent 
tous : ayant ensuite fait main basse sur ce qui s'offrit à eux, ils passèrent 
plusieurs jours à piller, à saccager la ville, et finirent par y mettre le feu et 
par la détruire. Irrités contre ceux qui étaient dans le Capitole, et qui, loin de 
se rendre aux sommations qui leur étaient faites, défendaient avec vigueur 
leurs retranchements, et avaient même blessé plusieurs des ennemis, ils 
ruinèrent la ville, et égorgèrent tout ce qui tomba sous leurs mains, sans 
distinction d'âge ni de sexe.  
  
 



The displacement of accent and focus:  
the earthquake that devastated Pompeii in 62 AC. 

Sénèque, Quaestiones naturales, VI. 
I. Pompéi, ville fort visitée en Campanie, qu'avoisinent d'un côté le cap 
de Sorrente et Stables, et de l'autre le rivage d'Herculanum, entre 
lesquels la mer s'est creusé un golfe riant, fut abîmée, nous le savons, 
par un tremblement de terre dont souffrirent tous les alentours ; et 
cela, Lucilius, en hiver, saison privilégiée contre ces sortes de périls, au 
dire habituel de nos pères. Cette catastrophe eut lieu le jour des nones 
de février, sous le consulat de Régulus et de Virginius. La Campanie, 
qui n'avait jamais été sans alarme, bien qu'elle fût restée sans atteinte 
et n'eût payé de tribut au fléau que la peur, se vit cette fois 
cruellement dévastée. Outre Pompéi, Herculanum fut en partie 
détruite, et ce qui en reste n'est pas bien assuré. La colonie de 
Nucérie, plus respectée, n'est pas sans avoir à se plaindre. A Naples, 
beaucoup de maisons particulières ont péri, mais point d'édifices 
publics ; l'épouvantable désastre n'a fait qu'effleurer cette cité. 
 





The occultation: Sea peoples and the end of the great 
empires of the Bronze Age around 1190 BC 



If an event can be catastrophic for the people who 
are its victims, in many cases he becomes – or not -, 
by narrative, by speech that held on it, a disaster 
without direct and automatic relationship with 
reality and objective consequences.  

One of the first functions of the mythical, political 
or literary discourse on the disaster is undoubtedly 
to reintroduce meaning and order, so that the event 
can be transmitted. And when it comes to an event, 
considered as or really exceptional, the existence of 
these narratives is recorded in the long-term. 

 



The transmission is a vector: 
1. A vector is a line segment joining a source and a 
target. 
2. This is a oriented line segment on which 
operations can be performed. 
It allows me 
 (i) to ask who are the actors of the transmission, 
 (ii) when they operate, 
 (iii) how they operate, 
 (iv) and to take into account the direction of the 
 transmission. 
 



The transmission may be forward-looking: that is to 
say, it is operated by the actors (those who 
experienced the disaster, writers, historians, public 
authorities and the ancient artists). The destinateur 
is active, but the destinataire is passive. 
 
Mediatization 
 
Example of the fire that would have destroyed 
Rome: establishment of a symbolic process. It 
integrates and combines elements from different 
levels of the physical world, of the cultural reality 
and the social practice to reclassify and combine 
them into a new reality. 



Le récit opère « un tri entre ce qui peut être 
compris et ce qui doit être oublié pour obtenir la 
représentation d’une intelligibilité présente. » 

(Michel de Certeau, L’écriture de l’histoire, Paris, 
Gallimard, 1975, p. 10) 



Commemoration and ritualization : the transmission 
is still forward-looking. Here, the destinateur is 
active, but the destinataire also.  

A disaster occurs. 

First, it is made intelligible: it is transformed into 
speech, it is described, it is named. 

The commemoration takes over: it is a transfer 
of the disaster on a representation, that of a 
well managed memory. 

Ritualization then has a way of solving the 
temporal rupture. Its primary function is to 
organize a passage from before to after. It 
structures time, performs a cyclical and regular 
time. 

 



Mont Bégo : La roche des hallebardiers 
(3300-1800 B.C.) 







The transmission is retrospective : the destinateur is 
active, the destinataire is also active 

Example of lead 

Example of the Deluge 

= construction of a pseudo-memory of disasters. 

The transfer is part of a long process consisting of a 
set of relationships, during which the destinataire 
receives the torch from a destinateur-actor before 
passing it to another destinataire. 



 

Here, the transmission is realized by the 
destinataire. Due to the « maleability » (Click & 
Robbins) of the past, it is converted, rewritten. 

= functioning by analogy: there is an event, a break, 
a current change (asbestos, climate change, floods, 
etc.), and we will look for precedents: the Deluge in 
the Bible, lead poisoning in Rome. 

 



Transmission articulates generations to each other, 
creating gift and debt (cf. Mauss). 
In the latter case, the destinataire and the destinateur are 
active. The destinataire do not only passively receive or 
accept, he takes part in the transmission, it invests it. 
Otherwise, the transmission is missed. 
Thus,  
1. Any transmission is part of a social interaction, which, 
in turn, takes place in a larger system of social relations. 
2. The transmission is considered here as a long process 
consisting on a set of transitive and mutual relations. 
3. The transmission is a transformation and rewriting, a 
continuous « revision » of the transmitted content. 
4. This interdependence systematically involves a minima 
three generations of actors, which never allows the act of 
transmission to end (logic of gift). It implies continuation 
on the background of discontinuities. 


