Dominique Desjeux, anthropologue, Professeur émérite
Université de Paris, 45 rue des Saints Pères, 75006 Paris
à
Professeur Yves Rozenholc, Université Paris-Descartes
Paris, le 20 avril 2020
Monsieur le professeur et cher collègue,
Merci de m'avoir donné l'opportunité de découvrir votre projet « Covid-9 museum » que je
trouve particulièrement intéressant du fait de sa double dimension digitale et pluridisciplinaire.
Nous sommes à un moment, qui je l'espère sera unique, bien que cela paraisse peu probable, ce
qui justifie encore plus l’urgence de votre projet. Nous sommes soumis à une contrainte quasiment
mondiale de confinement. C’est un cas unique de condition d’observation des comportements humains.
Cette contrainte oblige une grande partie des populations à changer leur comportement dans leur vie
quotidienne, dans leurs habitudes de travail, certaines étant même menacées de perdre leur revenu et de
ne plus assurer leur survie. Une fois le confinement fini, la contrainte étant levée nous pourrons observer
les changements en fonction des nouvelles contraintes du quotidien. Nous pourrons donc en tirer des
conséquences non seulement pour la crise sanitaire mais aussi pour la suite des crises qui vont la suivre,
économique, sociale, politique et en termes de développement durable.
Il semble donc particulièrement important de rassembler, dans leur diversité, toutes les données
que l'on pourra obtenir sur ce phénomène.
Il faut le faire vite car la quantité de données est immense. De plus il est probable qu'une partie
des données digitales seront plus compliqués à retrouver plus tard. Cela nous permettra notamment de
mieux comprendre les ressorts et les leviers sur lequel on pourra peut-être agir par la suite. Ce projet
relève donc pour une part de ce que nous nommons dans les sciences humaines, une recherche action.
La recherche des données, in vivo, se fait grâce au déroulement de l'action dans laquelle elle s'exerce.
C'est pourquoi je vous confirme le soutien que j'apporte à votre projet pionnier et courageux.
Bien cordialement
Professeur Dominique Desjeux

