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Lettre de soutien au projet “COVID 19 Museum”

Le projet COVID 19 MUSEUM, a pour objectif de collecter et de structurer les données
existantes sur la pandémie du COVID-19 par la création d’une base de données collaborative,
couvrant des facettes diverses, avec une portée internationale.

La période dramatique que nous vivons actuellement par suite de cette pandémie représente
un moment dont les enjeux d’un point de vue humain, politique, historique et sociétal sont
majeurs, et dont les conséquences à long terme sont impossibles à prédire mais, j’en ai la
conviction, seront profondes. Au-delà de l’urgence sanitaire, à laquelle il faut bien entendu
consacrer la majeure partie des efforts, la collection de documents et de données de toutes
sortes et origines ainsi que leur organisation structurée apparâıt comme une mission pri-
mordiale pour pouvoir nourrir les réflexions scientifiques, politiques, historiques qui seront
indispensables dans le futur pour revenir sur cette période, lui donner sens, et en tirer des
leçons. Cette prise de conscience est une évidence, comme en témoignent des initiatives de
buts comparables se montant actuellement dans de nombreux autres pays.

D’un point de vue strictement scientifique, et en ce qui concerne ma propre discipline (science
des données, IA), je suis convaincu que les données collectées et leur structuration pourront
fournir de nombreuses opportunités éducatives et de recherche, se rapportant à l’extraction
automatisée à partir de données multimodales massives d’information pertinente. Ces données
ainsi que les question scientifiques qui les accompagneront auront un caractère très différent
des bases de données existantes et auront par là un caractère novateur, qui soulèvera de
nombreux défis auxquels les chercheurs de l’institution que je représente pourraient s’associer.

En ce sens, je soutiens fermement et entièrement ce projet et espère qu’il pourra être doté
des moyens nécessaires à l’accomplissement de son ambition.

Gilles Blanchard


