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Paris, le 25 mai 2019

Objet : Lettre de soutien au projet Covid19 Museum

CAP DIGITAL Paris Région anime depuis bientôt 15 ans l’ensemble des filières de la culture, des
médias, de la transformation numérique et écologique, et représente plus d’un millier de structures
membres : entreprises, startups, laboratoires de recherche et établissements d’enseignement
supérieur.
Notre objet est de faire émerger et de faire se déployer les innovations afin de répondre aux
enjeux de la société qui s’appliquent aux domaines fondamentaux pour le bien vivre : l’habitat et
les déplacements, la consommation, la culture, la santé au quotidien, l’éducation et la formation.
La période de crise sanitaire que nous vivons est source de changements profonds dans notre
société, aussi le projet Covid19 Museum, fondé et piloté par Yves Rozenholc, Professeur de
Science des Données à la Faculté de Pharmacie de l'Université de Paris revêt un très grand
intérêt.
Ce projet a pour objectif de réunir et protéger des contenus numériques de type divers (textes,
photos, vidéos etc.…) sur la période du Covid19, qui constitueraient des traces pour garder la
mémoire de cette période. Ces contenus seront essentiels pour la recherche et pourront être la
source de nombreux travaux.
La construction de ce musée repose sur la fabrication d’une brique de code informatique en Open
Source qui contient le logiciel de stockage / calcul et l’interface web. Le déploiement de cette
brique par des acteurs disposant de capacité d'archivage ou de calcul participe de la construction
du musée. Chacun de ces acteurs devient ainsi partie prenante du Musée du Covid-19.

Compte tenu de son intérêt pour la recherche et pour les entreprises innovantes qui pourront
exploiter ou interpréter les informations ainsi préservées, Cap Digital apporte son soutien au projet
Covid-19 Museum. Cap Digital apportera un soutien actif au projet en lui assurant une
communication et en stimulant de futurs travaux exploitant les contenus numériques préservés.

Charles HUOT
Président
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