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L’INSTITUT COVID-19 AD MEMORIAM LANCE LA PLATEFORME 

NUMÉRIQUE HISTOIRES DE CRISE POUR RECUEILLIR LES 

TÉMOIGNAGES DES FRANÇAIS SUR LA PANDÉMIE DE COVID-19 

 
Créé dès le début de la pandémie par l’anthropologue Laëtitia Atlani-Duault, l’Institut 

Covid-19 Ad Memoriam se donne pour mission de collecter, archiver et analyser les 

traces et mémoires de la pandémie. Avec la plateforme Histoires de crise, l’Institut 

franchit une étape majeure de son projet : la création d’un espace numérique de 

témoignages où chacune, chacun, quelles que soient ses expériences, peut venir 

raconter son vécu du Covid-19. 

 

Histoires de crise est une plateforme numérique de collecte de témoignages où chacun, 

chacune, quelles que soient ses expériences, peut venir raconter son vécu du Covid-19. Il 

s’agit ici de nos histoires personnelles, mais aussi de notre histoire collective. Raconter ces 

instants de vie, heureux comme tristes, étonnants comme attendus, anodins ou surprenants... 

Ainsi se construira une mémoire collective de la pandémie. 

 

Elle a de plus vocation à servir activement la recherche pour comprendre comment chacun de 

nous a traversé le temps du Covid-19 et quelles leçons, sur nous-mêmes et sur les autres, 

nous pouvons tirer de cette expérience pour sortir renforcés de cette épreuve et nous préparer 

aux crises à venir. 

 

Plateforme conçue par l’ONG Bayes Impact, Histoires de crise s’envisage comme un véritable 

réseau social de la pandémie qui permet à toutes et tous de venir raconter les moments 

marquants de son année, aussi bien par écrit que par images ou bandes sonores.  

 

« L’Institut propose avec cette plateforme d’écouter et de collecter les expériences ordinaires 

comme extraordinaires de chacun et chacune pour comprendre et se souvenir, car il n’y a pas 

d’espérance sans mémoire. Transparente et ouverte à toutes et tous, la plateforme « Histoires 

de crise » donne accès à l’ensemble des témoignages postés. » - Laëtitia Atlani-Duault, 

Présidente de l’Institut Covid-19 Ad Memoriam et anthropologue. 

 

« Nous devons tirer les enseignements du Covid-19 et nous préparer aux crises à venir. Au-

delà des experts, chacune et chacun d’entre nous doit donc pouvoir s’exprimer et faire vivre 

la mémoire collective de cette crise grâce à cet outil « Histoires de crise ». » - Françoise Barré-

Sinoussi, Présidente d’honneur de l’Institut Covid-19 Ad Memoriam et prix Nobel de médecine. 

 

« Au travers de la plateforme « Histoires de crise », nous mettons à la disposition de tous, un 

outil facile d’usage qui permette à chacun de venir déposer sa pierre à l’édifice de la mémoire 

collective de la pandémie. C’est une initiative inédite dans le monde et nous espérons qu’elle 

en impulsera de nouvelles. » - Paul Duan, Fondateur de l’ONG Bayes Impact et entrepreneur 

social. 
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À propos de l’Institut Covid-19 Ad Memoriam, 

 

L’Institut Covid-19 Ad Memoriam est un institut d’Université de Paris et de l’Institut de recherche pour le 

développement. Il a pour objectif de constituer un « lieu de mémoire » numérique de la pandémie. Pour aller de 

l’avant et penser l’avenir, l’Institut associe donc un très grand nombre d’institutions de la recherche, de la santé, du 

droit et de la justice, des associations, des cultes, des arts et de la culture. Premier en son genre dans le monde, il 

propose d’écouter et de collecter les expériences pour comprendre et se souvenir, car il n’y a pas d’espérance sans 

mémoire. Au travers d’Histoires de crise, l’Institut crée une plateforme numérique pour collecter, archiver et analyser 

les traces et mémoires de la pandémie Covid-19. La Pr. Laëtitia Atlani-Duault est la fondatrice et présidente de 

l’Institut Covid-19 Ad Memoriam. Les présidents d’honneur sont le prix Nobel Pr. Françoise Barré-Sinoussi et le Pr. 

Jean-François Delfraissy. Pour en savoir plus : https://www.institutcovid19admemoriam.com/ 

 

À propos de Bayes Impact, 

 

Bayes Impact est une ONG fondée en 2014, pionnière en matière d’utilisation des nouvelles 

technologies au service du bien commun. Sa mission est de créer des services publics 

citoyens. L’ONG Bayes Impact est une association de loi 1901 et est notamment soutenue 

par la fondation La France s’engage, Ashoka, Devoteam, la fondation Degroof Petercam, Google.org ou le 

Mastercard Center for Inclusive Growth. Pour en savoir plus : https://www.bayesimpact.org/fr/ 
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