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LE LIVRE  
 
Les religions ont-elles quelque chose à dire au sujet du Covid 19 et plus généralement des 
maladies collectives que sont les pandémies ?  
 
L’anthropologue Laëtitia Atlani-Duault a mené l’enquête en allant interroger quinze 
représentants des grands courants spirituels contemporains. Le résultat est une fresque 
passionnante, qui pousse à une réflexion élargie sur la condition humaine aujourd’hui, avec 
les témoignages notamment d’Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims et président 
de la conférence des évêques de France, François Clavairoly, pasteur et président de la 
Fédération protestante de France, Haim Korsia, grand rabbin de France, Chems-eddine 
Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris ; et Olivier Wang-Genh, président de l’Union 
bouddhiste de France. 
 
 
LA DIRECTRICE DE L’OUVRAGE 
 
Laëtitia Atlani-Duault est anthropologue et spécialiste des crises politiques et sanitaires.  
Fondatrice de l’Institut Covid19 Ad Memoriam (Université Paris Cité, elle est également 
Directrice de recherche à l’IRD - Université Paris Cté, Professeur affilié à l’Université 
Columbia de New York, et membre du Conseil scientifique Covid19. 
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 Spiritualités par temps de Covid                                                                                        
Laëtitia Atlani-Duault anthropologue, Présidente de l’Institut Covid19 Ad 
Memoriam 

 
 Peur, courage, sagesse, espérance : De la vertu en temps de crise sanitaire,              

Éric de Moulins-Beaufort, Archevêque de Reims et Président de la conférence 
des évêques de France 
 

 Nous laisser changer,                                                                                      
Véronique Margron, théologienne et Présidente de la Conférence des religieux et 
religieuses de France 
 

 Fraternité,                                                                                                                            
Alain Cordier, ancien Vice-Président du Conseil consultatif national d’éthique 
 

 Prendre conscience de ses limites,                                                                                      
Michel Davy de Virville, directeur honoraire du Collège des bernardins 
 

 Consentir à la finitude, en responsabilité et en confiance,                                            
François Clavairoly, pasteur et Président de la fédération Protestante de France 
 

 Le temps d’apprendre à vivre,                                                                                              
Olivier Abel, philosophe protestant 
 

 Pandémie : Jugement, conversion et créativité,                                                         
Emmanuel Adamakis, Métropolite et Président de l’Assemblée des évêques 
orthodoxes de France 
 

 Garde ta lampe allumée,                                                                                                     
Denis Malvy, prêtre orthodoxe et Professeur de médecine 
 

 L’hésitation éclairée, la contradiction réfléchie,                                                               
Haim Korsia, Grand Rabbin de France 
 

 Ni sanction, ni complot : une expérience (presque) commune,                                   
Dan Arbib, spécialiste de philosophie moderne et d’études juives 
 

 Quand la crise sanitaire révèle la citoyenneté,                                                                  
Chems-eddine Hafiz, Recteur de la Grande Mosquée de Paris 
 

 Préserver la vie. Le principe de laïcité à l’œuvre et à l’épreuve de la pandémie, 
Mohammed Moussaoui, ancien Président du Conseil français du culte musulman 
 

 La crise Covid19 et la découverte de la vulnérabilité,                                                       
Sadek Beloucif, Président de l’association pour l’Islam du 21ème siècle et 
Professeur de médecine 
 

 Retraite et transfert de mérites en temps de pandémie,                                                     
Olivier Wang-Genh, moine zen, Président de l’Union bouddhiste de France 
 


