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Colloque 624 

La recherche communautaire et la lutte contre le VIH: contributions, enjeux et 

perspectives d'avenir 

Lundi 25 mai 2015, 8h30 à 17h30  

 
Responsable: 

Joanne Otis, Université du Québec à Montréal 

 
Sujet du colloque 

Selon les IRSC, « la recherche communautaire (RC) est fondée sur la collaboration en 

recherche où tous les partenaires participent de manière équitable au processus de 

recherche et reconnaît les forces uniques que chacun apporte. La RC commence avec une 

question de recherche importante aux yeux de la communauté et dont le but est de combiner 

les connaissances et la pratique pour en arriver à des changements sociaux qui permettront 

d'améliorer la santé communautaire et d'éliminer les disparités sur le plan de la santé.». La 

RC est une approche privilégiée dans la lutte contre le VIH. Dès le début de l’épidémie, les 

personnes vivant avec le VIH se sont mobilisées et ont revendiqué leur droit à être partie 

prenante de toute recherche les concernant. «Rien sur nous, sans nous» résumera dès 

1983, sous le principe GIPA (Greater Involvement of People Living with HIV/AIDS), 

l’importance que la recherche tant biomédicale que psychosociale (ou autre) accorde une 

place centrale aux communautés affectées et ce, à toutes les étapes de la recherche. 

Depuis le début de l’épidémie du VIH, selon les contextes, acteurs et communautés 

impliqués, la RC s’est déclinée de façon plurielle avec de multiples configurations. Trente 

ans après, qu’en est-il de la place des communautés dans la recherche les concernant? 

Quels enjeux sur le plan éthique, politique, épistémologique, théorique, méthodologique 

et opérationnel ce type de recherche participative avec les communautés a-t-il soulevé? 

Comment les chercheurs et communautés ont-ils négocié leur partenariat, dans quel but 

et selon quels principes? La RC a-t-elle tenu ses promesses et peut-elle contribuer à ce 

que les connaissances produites guident l’élaboration des politiques, changent les 

pratiques et améliorent les conditions dans les communautés? Si oui, dans quelles 
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conditions? Ce colloque veut porter un regard critique et constructif sur l’apport futur de 

la RC dans la lutte contre le VIH au Québec, au Canada et à l’échelle mondiale. 

 

Objectifs 

Le but de ce colloque est de porter un regard critique et constructif sur les contributions, 

les enjeux et les perspectives d’avenir de la recherche communautaire (RC) dans la lutte 

contre le VIH. Ses objectifs sont: 

1) Favoriser le dialogue et les échanges entre les multiples acteurs de la RC impliqués 

dans la lutte contre le VIH; 

2) Mettre en valeur des expériences positives en RC, selon divers points de vue: des 

chercheurs universitaires, des utilisateurs des connaissances et des membres des 

communautés; 

3) Dégager les enjeux de tous ordres (éthique, politique, épistémologique, théorique, 

méthodologique et opérationnel) entourant la pratique de la RC et illustrer comment 

ces enjeux ont été pris en compte; 

4) Discuter, du point de vue des divers acteurs, des conditions nécessaires pour que la RC 

contribue dans le futur à la lutte contre le VIH; 

5) Consolider les partenariats dans la francophonie entre les acteurs de la RC VIH; 

6) Susciter de nouvelles collaborations et de nouveaux projets. 

 

Évènement à souligner 

Le colloque sera suivi du lancement de l’ouvrage collectif La recherche communautaire 

VIH/sida : des savoirs engagés, publié bientôt par les PUQ (collection Santé et Société). À 

partir d’expériences et réflexions québécoises, canadiennes et internationales, l’ouvrage 

se veut une réflexion critique sur les enjeux de la recherche communautaire dans le 

contexte actuel de la lutte contre le VIH. Chercheurs, professionnels de la santé, militants, 

personnes vivant avec le VIH, personnes autochtones et étudiants situent leur conception 

de la recherche communautaire et expliquent les fondements de leur position, chacune 

d’elles soulevant de multiples enjeux tant sur le plan épistémologique et théorique que 

méthodologique et opérationnel. Dans cet ouvrage, plusieurs regards sont portés sur la 

recherche communautaire : historique, expérientiel, analytique et éthique. Ces regards 

contribuent à dégager la richesse et les spécificités de ce type de recherche en émergence 

de manière à lui donner sa juste place dans les champs scientifique et sociopolitique. Plus 

qu’un simple catalogue des recherches réalisées durant ces dernières années, La 

recherche communautaire VIH/sida : des savoirs engagés s’adresse aux acteurs de la lutte 

contre le VIH/sida et aux chercheurs qui se questionnent sur la recherche en partenariat 

avec les communautés dans un contexte où plus que jamais, la mobilisation 

communautaire est au cœur des solutions pour venir à bout de cette épidémie et des 

conséquences qu’elle engendre.  


