
 

 
 

Mode d 'emploi global-corona.blog 

Nous avons quelques conseils et demandes pour vous, afin que nous puissions publier vos contributions 

sur le blog  

✓ Pour chaque question (voir ci-dessous), un seul poste sera créé. Il convient donc de répondre 

aux questions individuellement. 

✓ Veuillez ne pas répondre à toutes les questions en même temps. Il est préférable que vous 

nous envoyiez une ou deux réponses par semaine, afin que nous puissions tenir le blog le plus à jour 

possible. Veuillez commencer par le chiffre 1 et ajouter une question de votre choix. 

✓ Les fichiers vidéo ou texte peuvent être envoyés via WhatsApp. Si vous décidez de nous 

envoyer des vidéos, veuillez utiliser votre smartphone pour les filmer. La qualité sonore est 

généralement bonne si vous parlez directement dans le smartphone. Les vidéos semblent alors très 

authentiques. Ne vous préoccupez pas du montage ou du format vidéo. Karl-Friedrich, cinéaste, le 

fera pour vous. 

✓ Il est important de redire la question de la vidéo à haute voix avant d'y répondre. Veuillez 

indiquer à chaque fois votre prénom, la date et le lieu. Les vidéos ne doivent pas durer plus de 2 

minutes au total. 

✓ Veuillez nous indiquer la date à laquelle nous pouvons attendre les contributions afin que nous 

puissions planifier le téléchargement. 

✓ Nous tenons à souligner que pour des raisons techniques, vos vidéos seront disponibles sur 

http://global-corona.blog, http://youtube.com et sur notre chaîne YouTube. 

Questions global-corona.blog 

1. Introduction (nom, lieu de résidence, famille / environnement social, activité / profession, votre état 
de santé actuel, date, lieu) 

2. Comment les informations sur le Corona sont-elles fournies dans votre pays / région? 

3. Comment la situation dans votre pays / région a-t-elle évolué depuis le début de la pandémie et 
comment percevez-vous la situation actuelle? 

4. De quelle manière le Corona influence-t-elle la vie quotidienne des habitants de votre pays / région? 

5. Quels sont les effets sociaux / politiques de la crise de la pandémie dans votre pays / dans votre 
région (maintenant et à l'avenir)? 

6. Comment le Corona affecte-t-elle la situation des réfugiés et des migrants dans votre pays / région? 

7. Comment vous (et votre famille) vous en sortez-vous dans la situation actuelle? 

8. Quelles sont les chances de surmonter cette crise mondiale en ce qui concerne un développement 
durable à l'échelle mondiale? 

En plus des réponses, il serait intéressant que vous nous fournissiez des photos de "phénomènes corona" 

dans votre région / pays. Il peut s'agir d'impressions de la vie quotidienne, telles que des rues vides, des 
rayons de supermarché, etc. Vous pouvez nous les envoyer sous forme de photo ou de vidéo d'au moins 
10 secondes. Ils serez alors inclus dans la contribution totale. 
Vous avez besoin d'inspiration? Vous pouvez déjà trouver quelques exemples ici: https://global-

corona.blog/start-en.html 

Nous tenons à vous remercier de votre participation! 

Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter par e-mail (F.Weiland@ewnt.org) ou 

par WhatsApp (+49 170 7037362). 


