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Le 12 mars 2020, Pierre Corvol, président de l’Académie des Sciences, écrivait les premières lignes 
d’un journal. Il le tiendra quotidiennement pendant ce que l’on appellera le « premier confinement ».  

L’heure était à la « sidération » et l’écriture devait fixer, plus certainement que la mémoire, faits et 
sentiments du quotidien. Après quelques proches, auxquels étaient prioritairement destinées ces 
lignes, Pierre Corvol, membre du Comité pour l’histoire de l’Inserm, nous fit l’honneur de partager 
son travail. Nous avions en effet souligné au sein du Comité la nécessité de conserver les traces de 
cette situation exceptionnelle incitant les personnels de l’Inserm à veiller à la conservation de leurs 
notes, fussent-elles éparses, afin qu’elles puissent à l’avenir renseigner leur quotidien bouleversé. La 
lecture du témoignage de Pierre Corvol me convainc immédiatement de la nécessité de le publier au 
sein des Cahiers du Comité pour l’histoire de l’Inserm. Celui-ci accepta et nous le remercions de la 
confiance qu’il nous a accordée. Déjà, il nous avait accompagnés dans l’organisation scientifique de 
la journée d’étude 2019 du Comité, consacrée à l’histoire de l’épidémiologie1. Du succès de cette 
journée, était né le premier numéro des Cahiers2.  

Le traitement éditorial du texte original, réalisé avec Céline Paillette, s’est ensuite effectué en lien 
constant avec son auteur. Il fut décidé de conserver le texte sans remaniement afin d’en conserver la 
spontanéité qui avait accompagné l’écriture d’un journal destiné à demeurer dans la sphère privée. 
Seuls les passages qui relevaient spécifiquement de l’intime n’ont pas été publiés. Pour rendre le texte 
accessible à tous, les personnes mentionnées ont été présentées en quelques mots et les sigles des 
institutions développés. 

 
1  Programme, livret de présentation et podcasts des interventions de la journée d’étude, disponibles à partir du site Inserm : 

https://www.inserm.fr/actualite/histoire-epidemiologie-enjeux-passes-presents-et-futurs/ 

2  Les Cahiers du Comité pour l’histoire de l’Inserm 2020, 1. Histoire de l’épidémiologie. Enjeux passés, présents et futurs, en libre 
accès sur le site iPubli : https://www.ipubli.inserm.fr/handle/10608/10032 ; Corvol P, Griset P, Paillette C. L’épidémiologie entre 
le terrain des épidémies et l’approche populationnelle, XIXe-XXe siècle. Med Sci, 2019, 35,11: 886-890.  
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Le phénomène global de la Covid-19 a déclenché quasi-immédiatement la publication de 
témoignages, d’analyses « à chaud » de l’événement3. Edgar Morin après « cent années de 
vicissitudes », de la grippe espagnole à l’épidémie actuelle, appela ainsi à tirer les leçons du 
coronavirus pour entrer dans une nouvelle voie politique, écologique et humaniste4.  

La démarche menée avec Pierre Corvol par le Comité ne s’inscrit pas dans cette veine. Elle souhaite 
apporter sa contribution aux nombreuses initiatives de collecte de témoignages, de photographies, 
d’objets, d’archivage du web5 dédiés à la « mémoire » de la crise sanitaire. Le Centre d’histoire 
contemporaine et numérique de l’Université du Luxembourg, dirigé par Andreas Fickers, a par 
exemple créé une plateforme web, destinée à collecter et rendre accessible les documents les plus 
divers et les témoignages. Dès novembre 2020, un colloque faisait le point sur les multiples initiatives 
en cours pour cela en Europe6. 

Ce numéro spécial des Cahiers entend donc bien s’inscrire dans ce mouvement. Avec ses 
spécificités, il propose un regard et souhaite refléter l’engagement plus large, mais nécessairement 
discret, du Comité pour l’histoire et plus largement de l’Inserm, dans cette démarche de mémoire. 
Cette dernière s’articulera au travail mené par l’Institut Covid-19 Ad Memoriam, présidé par Laëtitia 
Atlani-Duault, membre du Conseil scientifique, fondé dès avril 2020, afin de créer un lieu de mémoire 
numérique sur la crise sanitaire. Au-delà de la collecte et de la conservation d’archives de toute nature, 
l’un des postulats forts de cette initiative, dont l’Inserm est partie prenante, est que la mémoire 
constitue une ressource cruciale pour anticiper les crises épidémiques futures7. 

Cette livraison se compose donc du texte original de Pierre Corvol qui apparaît en caractère 
classique, fin et noir ; d’extraits de documents qui avaient été intégrés au journal, en encadré grisé. 
Les remarques postérieures que Pierre Corvol a rajoutées de sa main sont en caractère gras italique 
gris. Un appareil critique permet d’identifier, situer ou expliciter certains points. Les apports 
iconographiques ont été réalisés avec Pierre Corvol ; ce dernier est l’auteur de certaines photographies 
ici publiées. 

Dix-huit mois après le premier confinement, alors que la Covid-19 est toujours mondialement 
présente, la rupture que représenta ce moment peut être brouillée par l’omniprésence de la crise 
sanitaire. L’histoire que raconte au jour le jour Pierre Corvol est l’histoire partagée d’un pays qui 
tombe pleinement sous l’emprise d’un fléau épidémique de manière inédite : des inquiétudes 
communes de ravitaillement, de pénurie de masques, y compris pour les soignants, le décompte 
journalier des victimes, la place croissante des réseaux sociaux dans le quotidien des confinés...  

Le regard de Pierre Corvol s’enrichit de la position particulière qu’il occupait alors comme président 
de l’Académie des Sciences et des réseaux professionnels et amicaux tissés pendant toute sa carrière 
de médecin-chercheur. La sidération touche alors aussi l’Académie qui doit s’organiser et dont les 
membres se retrouvent aussi confinés devant des écrans. Des initiatives se multiplient : pour trouver 
une solution à la pénurie de respirateurs dans les services de réanimation par exemple ; pour répondre 
efficacement et de manière accessible aux questions scientifiques d’une société anxieuse. L’urgence 
questionne tout à la fois les dispositifs de financement, les relations entre la recherche scientifique et 

 
3  Citons parmi les témoignages de médecins : Legrand B. Journal d’un médecin au temps du coronavirus. Paris : L’Archipel, 2020 ; 

Pialoux G. Nous n’étions pas prêts. Carnet de bord par temps de coronavirus. Paris : Éditions Jean-Claude Lattès, 2020 ; Hirsch 
M. L’énigme du nénuphar. Face au virus. Paris : Stock, 2020. Parmi les analyses « à chaud » : Collectif, Le Figaro. Rester vivants. 
Qu’est-ce qu’une civilisation après le coronavirus. Paris : Fayard, Le Figaro, 2020. 

4  Morin E avec Abouessalam S. Changeons de voie. Les leçons du coronavirus. Paris : Denoël, 2020. 

5  Un billet de l’historien Frédéric Clavert permet d’avoir une vision des initiatives multiples qui ont été menées, « Préserver la 
mémoire d’une épidémie », https://histnum.hypotheses.org/3274. 

6  Site du Collaborative COVID_19 Memory Banks: History and Challenges: https://www.c2dh.uni.lu/thinkering/collaborative-
covid-19-memory-banks-history-and-challenges 

7  Voir le site officiel : https://www.institutcovid19admemoriam.com 
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ses applications, la place de l’éthique dans le processus scientifique. La question de la relation du 
monde scientifique au politique, et réciproquement, est cruciale. Quel est le rôle de l’Académie auprès 
des décideurs en ces temps de crise ? Les changements radicaux imposés par l’épidémie ne sont-ils 
pas aussi l’occasion de porter plus en avant le projet d’une e-Académie, plus ouverte et moderne ?  

S’il est écrit par un expert, un scientifique, qui agit au cœur même des milieux directement concernés 
par la crise, ce journal est cependant avant tout à mes yeux celui d’un humaniste qui invite à une 
réflexion sur ce qui fonde un individu et ses relations à l’autre lorsque brutalement survient une crise 
dont nul n’avait réellement anticipé l’ampleur … 

 

Pascal Griset, 17 août 2021.  
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Appel à témoignages 
Le Comité pour l’histoire de l’Inserm encourage les témoins et les acteurs de l’histoire de l’Inserm, 
de la santé publique et de la recherche biomédicale à soumettre des textes livrant leurs expériences 
et leurs itinéraires professionnels, individuels et collectifs. Pour toute question et information, 
contactez le secrétariat scientifique : 
celine.paillette@ext.inserm.fr 

  




