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Article réservé aux abonnés

Dans la quarantaine de témoignages du premier con!nement que la mairie de Saint-Chamond a reçu
de ses habitants, on trouve des poèmes parlant d’espoir ou de solitude. Anne-Marie Yanez, la
responsable des archives, retient aussi une photographie de Playmobil vêtus de masques et de
blouses blanches, en hommage aux soignants.

« On est partis du principe qu’on conservait tout, le fonds n’est pas clos et la collecte continue plus
généralement sur l’épidémie, précise-t-elle. Au départ, les gens avaient extrêmement peur ; aujourd’hui,
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Comment garantir que l’on se souviendra de cette période ? Archivistes et musées
récoltent un inconcevable volume de traces, qui pose des questions de méthode.
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Une employée classe dans les étagères des archives du MuCEM de Marseille les objets
fabriqués durant le premier confinement, le 1er février 2021. NICOLAS TUCAT / AFP
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c’est une lassitude. Il est important de dire que l’état d’esprit a changé. » L’initiative se prolonge avec des
ateliers d’écriture auprès de personnes âgées, pour qu’elles livrent leurs versions.

 Lire aussi |  Masques usagés, attestations obsolètes, photos de con!nement… Ils ont tout
archivé

La petite ville de la Loire n’est pas la seule à avoir sollicité très vite des témoignages pour garantir la
mémoire de cette période exceptionnelle. Comme elle, avec le concours des Archives de France, des
dizaines de collectivités françaises ont suivi l’exemple des archives départementales des Vosges, dont
l’appel à contributions lancé en mars 2020 sur Twitter, un jour après le début du premier
con!nement, a fait boule de neige.

Un volume de données di!icile à concevoir

Un peu partout sur la planète, on prélève les traces de la crise sanitaire. A la !n du mois de janvier, le
Musée de Londres a ainsi acquis treize tweets marquants du con!nement dans la capitale
britannique. Un musée du bourg d’Urahoro, dans le nord du Japon, a récupéré un prospectus
annonçant l’annulation de festivals dans un sanctuaire religieux. Aux Etats-Unis, le petit musée du
comté de Loudoun, en Virginie, justi!e sa collecte sur son site Internet : « Les produits de votre
isolement – les vidéos de karaoké sur Imagine, l’écharpe que vous avez appris à tricoter (…) – sont tous
des artefacts historiques. »

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

Ces initiatives amassent un volume de données di"cile à concevoir. Dans un article publié par la
revue scienti!que Nature en décembre 2020, Laura Spinney, autrice d’un livre sur la grippe espagnole
(La Grande Tueuse, Albin Michel, 2018), considérait cette « frénésie » avec perplexité. « Des archivistes
préviennent que les historiens du futur auront plus de matériel que ce qu’ils seront capables de rendre
intelligible », écrivait-elle, quand d’autres s’inquiètent des « angles morts » de ces travaux. Cet e#ort
d’archivage est aussi « inégal », d’après elle, selon les régions du globe.

Les questions d’objectifs et de méthodes agitent donc les institutions qui se sont lancées dans
l’aventure. Comment faire le tri dans ces corpus ? Comment savoir maintenant ce qui fera sens plus
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tard ? Comment faire, aussi, pour n’oublier personne ?

« Ne pas se limiter au point de vue du chercheur »

« La multiplication des collectes est une chance immense, mais elle pose la question de quand on
s’arrête, comment on s’arrête, ce qu’on en fait », convient Aude Fanlo, responsable du département
d’enseignement et de recherche du MuCEM. En quête d’objets du quotidien liés au con!nement, le
musée marseillais a lancé un appel à contributions qui a suscité autour de 600 réponses. Parmi
celles-ci, 170 pièces intéressent le musée qui cherche à les obtenir. Au terme d’un parcours d’entrée en
collection d’au moins deux ans, certaines seront déclarées à l’inventaire du patrimoine et leur statut
nouveau engagera les autorités à assurer leur conservation au même titre que les plus précieuses
œuvres d’art.

Ce destin sera peut-être celui d’une laisse utilisée à répétition pour promener le chien ou d’un faux
col porté lors de visioconférences de travail. « A ce stade, ce n’est pas une démarche méthodique,
explique Aude Fanlo. Notre collecte est un échantillon, elle a des biais, c’est là toute l’humilité de
l’expérience ; toutefois, la dimension patrimoniale ne réside pas que dans la représentativité
scienti!que, mais aussi dans la charge de récit et les dimensions a"ectives. »

 Lire aussi |  Comment les archivistes de la BNF sauvegardent la mémoire du con!nement
sur Internet

Soupçonnant que sa collecte n’a touché qu’un public familier des musées, le MuCEM cherche à
l’élargir. C’est l’une des missions de Simon Le Roulley, postdoctorant en sociologie à l’Institut Sociétés
en mutation en Méditerranée de l’université Aix-Marseille et au Laboratoire d’économie et de
sociologie du travail.

A!n de découvrir et de récupérer certains « objets de con!nement » de populations moins favorisées,
il a pris contact avec le collectif dit du « McDo de Sainte-Marthe », dans le nord de la cité phocéenne,
qui, au printemps 2020, distribuait des colis d’aide alimentaire aux plus démunis. Il conduira aussi
des entretiens approfondis avec les contributeurs, de manière à préciser le sens des objets retenus et
« mettre à mal les intuitions pour ne pas se limiter au point de vue du chercheur ».

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/05/15/a-la-bnf-les-archivistes-du-web-sauvegardent-l-internet-francais-du-confinement_6039704_4408996.html
https://www.mucem.org/vivre-au-temps-du-confinement-la-collection
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Convaincre les populations fragiles de témoigner

« Une chose est de collecter, une autre est d’en tirer le maximum », abonde l’anthropologue Laëtitia
Atlani-Duault, conceptrice et présidente de Covid-19 Ad Memoriam. Depuis le printemps 2020, cet
institut de l’université de Paris et de l’Institut de recherche pour le développement fait dialoguer des

Dans les archives retenues par la mairie de Saint-Chamond de ses habitants, on trouve
une photographie de Playmobil vêtus de masques et de blouses blanches, en hommage
aux soignants. ARCHIVES DE LA MAIRIE DE SAINT-CHAMOND

https://www.institutcovid19admemoriam.com/
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spécialistes de « mondes multiples, recherche, santé, droit, justice, cultes, arts et culture, associations »,
pour recueillir et analyser les traces de la pandémie « individuelles et collectives, ordinaires comme
extraordinaires ». « Il est important de ne pas laisser aux tribunaux, aux médias, aux politiques, l’accès
principal à l’ensemble des données », soutient Laëtitia Atlani-Duault.

L’institut va lancer dans quelques semaines un appel à témoignages, via une application, pour
toucher un maximum de Français. Un autre est prévu auprès de tout le personnel hospitalier du pays.
Il s’agit aussi de convaincre les populations les plus fragiles de témoigner. « On n’a pas la prétention de
dire qu’on n’oubliera personne », précise sa présidente, qui revendique plutôt une « posture d’humilité
très inclusive ».

Certains cherchent tout de même à être le plus exhaustif possible et ambitionnent de construire la
mémoire de la pandémie à l’échelle globale.

C’est le cas d’Yves Rozenholc, professeur de science des données à la faculté de pharmacie de
l’université de Paris. Depuis un an, il conçoit le Covid-19 Museum, pour lequel il cherche encore un
!nancement, et qui a pour objectif d’agréger l’ensemble des traces numériques disponibles de la crise
sanitaire. « Toute personne qui vous dira qu’elle sait à l’avance ce qui est pertinent ou pas trompe
l’histoire, justi!e-t-il. En sélectionnant les documents, vous in#igez un biais à l’analyse future. »

Améliorer la capacité de résistance des sociétés

Le MuCEM et d’autres « collecteurs » ont été avisés. Dans ce « musée électronique participatif », les
collectes pourraient intégrer une base de données au moyen d’un logiciel en open source, les
« ontologies » – comprendre : façons de ranger – seraient uni!ées, et sur cet ensemble pourraient se
lancer des recherches, y compris au moyen d’intelligences arti!cielles.

Par exemple, le scienti!que imagine comment l’étude massive de dessins d’enfants pourrait servir à
cerner l’impact du con!nement sur leur mental, et comment ils l’ont enduré. Ou comment on
pourrait, à partir de vidéos prises par des soignants, reconstituer en 3D des unités hospitalières
transformées à la hâte en « unités Covid », à des !ns de formation.

« Dans le domaine du VIH-sida, on n’avait pas su garder
su!isamment tôt la mémoire de ce qui s’est passé, rappelle
Françoise Barré-Sinoussi, Prix Nobel de médecine en 2008.
Un bon nombre des leçons des années 1980-1990 a été
oublié. Ne faisons pas les mêmes erreurs. »

Car, outre la sauvegarde du patrimoine et la connaissance, les initiatives de mémoire veulent
améliorer la capacité de résistance des sociétés. Il faut « apprendre de la crise », souligne Laëtitia
Atlani-Duault, et c’est ce qui a poussé Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel de médecine en 2008 et
codécouvreuse du virus du sida en 1983, à accepter la présidence d’honneur de l’Institut Covid-19 Ad
Memoriam.

« Dans le domaine du VIH-sida, on n’avait pas su garder su$samment tôt la mémoire de ce qui s’est
passé, rappelle la virologue. Un bon nombre des leçons des années 1980-1990 a été oublié. Ne faisons
pas les mêmes erreurs. » Par exemple, « dans la crise du Covid-19, on n’a pas su$samment pris en
compte la participation de la société civile. On avait pourtant appris combien c’était important : quand
les experts du VIH-sida ont voulu imposer leurs façons de faire en Afrique, ça n’a pas marché du tout,

https://app.jogl.io/project/175
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jusqu’au jour où les populations, localement, se sont organisées pour passer des messages. On a à
apprendre les uns des autres. » Or, « on sait très bien qu’on va vivre d’autres épidémies avec des
maladies émergentes ». Il importe de s’y préparer, et, par conséquent, de se souvenir.

Notre sélection d’articles sur le Covid-19 et la vaccination :

Parmi les objets archivés au Mucem de Marseille, une image d’installation réalisée avec
des rouleaux de papier toilette lors du premier confinement. NICOLAS TUCAT / AFP
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