
LA CRISE DU CORONA DU POINT DE VUE DE NORRA BOTKYRKA

Nous recherchons des personnes 
souhaitant être interviewées pour 
notre projet de recherche

Nous recherchons des personnes qui ont 16 ans ou plus et qui vivent à Norra Botkyrka 
afin de vous interviewer pour une enquête menée par le Centre multiculturel sur les 
expériences vécues durant la crise du Corona. Les entretiens auront lieu à deux reprises, 
entre le 22 juin et le 6 juillet et entre le 1er et le 15 février. Les entretiens auront lieu 
par téléphone ou par Zoom, au moment de votre choix, dans n’importe quelle langue et 
auront une durée d’environ une heure.Les propos seront anonymisés.

N’hésitez pas à en parler à des amis et connaissances qui ne parlent pas suédois et à 
nous aider à prendre contact!

Nous sommes intéressés par des histoires personnelles sur la façon dont la crise du 
Corona a affecté la vie des personnes vivant à Norra Botkyrka. Nous pensons qu’il est 
important de documenter et de préserver les expériences vécues pour les recherches 
futures et pour la préparation aux crises.

Nous vous poserons des questions sur la vie quotidienne pendant l’épidémie de 
Corona, comment les fêtes et cérémonies furent célébrées, l’amour et la douleur durant 
cette période, les relations avec les amis et la famille, les canaux d’information, l’école, 
l’éducation, le travail, les finances et si, comment, et qui a été impacté par les mesures 
de soutien du gouvernement / de la municipalité.

En guise de remerciement pour votre participation, nous vous proposons une car-
te-cadeau de 100 SEK par opportunité d’entretien.

Intéressé? Contactez Anja Norell, téléphone: 08-120 259 33, sms/WhatsApp: 073-
615 17 68, e-mail: anja.norell@mkcentrum.se

Le Centre multiculturel est une fondation municipale qui œuvre pour une société où 
la diversité se reflète dans l’image de soi nationale et où la migration est une partie 
évidente du patrimoine culturel suédois.
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