
 
 

La Ville de Paris engage un partenariat avec 
l’Institut Covid-19 Ad Memoriam 

 
Ce mardi, Anne Hidalgo, Maire de Paris, a annoncé un partenariat avec l’Institut 
Covid-19 Ad Memoriam autour du travail mémoriel et de la création d'une journée de célébration 
des Parisiennes et Parisiens morts du Covid-19. 
 
Les élus du Conseil de Paris se sont exprimés à l’unanimité pour qu’un travail mémoriel soit mené sans 
délai avec l’ensemble des groupes politiques et maires d’arrondissement, les associations de victimes, les 
universitaires et personnalités qualifiées, ainsi que les représentants des cultes et des artistes, afin 
d’imaginer les formes d’un hommage public, immatériel et/ou matériel, que rendrait la Ville de Paris à ses 
habitants emportés par la pandémie de Covid-19. 
 
L’organisation d’une journée d’hommage aux Parisiennes et aux Parisiens décédés des suites du Covid-19 
sera la première pierre de ce travail, pour lequel la Ville de Paris a souhaité s’associer à l’Institut Covid-19 
Ad Memoriam. 
 
L’ambition de l’Institut COVID19 Ad Memoriam, grâce à l’association de mondes multiples, est de créer un 
lieu de mémoire active de la pandémie pour penser la pandémie et fabriquer du commun, car il ne peut y 
avoir d’espérance sans mémoire 
(https://www.institutcovid19admemoriam.com) 
 
Créé sous l’égide d’un Centre de recherche d’excellence de l’Organisation mondiale de la santé, l’Institut 
Covid-19 Ad Memoriam est un nouvel institut de l’Université de Paris et de 
l’IRD, présidé par la Pr. Laëtitia Atlani-Duault. Il réunit d’ores et déjà un grand nombre d’institutions de la 
recherche (CNRS, INSERM/ ANRS-MIE, Institut Pasteur, ENS, Sciences Po, etc.), de la santé (OMS, Haut 
Conseil de Santé Publique, La Fédération Hospitalière de 



France, Santé Publique France, etc), des cultes, du droit et de la justice (Institut des Hautes Etudes de la 
Justice, etc), des associations (France Victimes, ATD Quart Monde, etc). 
 
La Ville de Paris est la première Ville à rejoindre cette initiative de haut niveau dédiée à la mémoire 
vivante de la pandémie : 
 
« Depuis le début de la pandémie, près de 100 000 personnes sont mortes du Covid en 
France. Nous voulons contribuer à l’édification d’une mémoire vivante de cette pandémie, et de ses effets 
psychologiques, sociaux, politiques et économiques », rappelle Anne 
Hidalgo, Maire de Paris. 
 
« L’institut Covid-19 Ad Memoriam est particulièrement honoré de s’associer à la Ville de 
Paris dans le cadre de ce partenariat et de l’accompagner, dans les années à venir, dans 
son travail de mémoires », souligne Laëtitia Atlani-Duault, Présidente de l’Institut Covid-19 
Ad Memoriam. 
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