
 

 

Appel à communications 

« L'Université hors les murs : expériences panaméricaines de 
recherche et d'action » 

Colloque 5 au 84e Congrès de L’ACFAS 

Le 9 mai 2016 à l’Université du Québec à Montréal (Montréal, Québec, Canada) 

Pourquoi ce colloque? 

La recherche en partenariat, sous l’action combinée des groupes sociaux traditionnellement objets d’étude 

et des bailleurs de fonds, occupe un rôle croissant dans de nombreux domaines de recherche en santé et 

en sciences sociales, dont la recherche sur le VIH/sida. Une étape logique de l’histoire du partenariat 

fructueux avec le milieu universitaire et du renforcement des capacités des acteurs de terrain est, d’une 

part, l’émergence de projets de recherche menés en grande partie par le milieu communautaire. D’autre 

part, des réseaux communautaires d’échanges locaux, régionaux et internationaux créent des dynamiques 

de circulation des expériences et des savoir-faire. 

Il en résulte un foyer d’innovation en recherche qui est caractérisé par l’interdisciplinarité des approches, la 

prégnance des revendications politiques ainsi que des tensions entre institutionnalisation et militantisme. 

Les enjeux éthiques de représentativité des populations minorisées et d’utilisation rapide des résultats de 

recherche pour le changement social (ou la structuration de l’action communautaire) sont débattus avec 

plus d’urgence au cours des projets. Enfin, les paramètres d’une coopération scientifique multilatérale (et 

non seulement entre l’université et la communauté) sont renégociés régulièrement, notamment par des 

nouveaux chercheurs et membres de la relève. 

L’ensemble de ces enjeux peine à être étudié de la perspective des actrices et acteurs communautaires en 

recherche eux-mêmes. Ce colloque vise à pallier ce manque et à décrire les échanges panaméricains 

passés et actuels en matière de recherche communautaire sur le VIH/sida tout en proposant une réflexion 

critique sur ce champ d’action à la croisée des chemins. 

Pourquoi participer? 

 Pour échanger avec des acteurs qui mènent des projets de recherche dans le domaine du VIH/sida 

en milieu communautaire dans les Amériques ainsi que des membres de la relève universitaire et 

communautaire 

 Pour parler d’innovation en recherche et des enjeux éthiques, politiques et économiques d’une 

Université hors les murs 

 Pour renforcer vos partenariats grâce au lancement d’une « Plateforme Amériques » et mutualiser 

vos savoirs et vos actions  

 Pour nourrir vos actions futures et notamment votre travail de communication et de plaidoyer en lien 

avec la recherche  



 

  

 

 
 

 

 

Comment participer? 

Veuillez faire parvenir une proposition de communication à aurelie.hot@cocqsida.com ou 

jfa@coalitionplus.org  au plus tard le 4 février 2016 avec un titre (180 caractères, espaces comprises) et un 

résumé (1500 caractères, espaces comprises) ainsi que votre mode de présentation désiré (orale, par 

affiche), votre adresse courriel principale et votre affiliation principale (et celles de vos coauteurs, s’il y a 

lieu). 

Critères de sélection 

La grille d’évaluation des propositions comprendra les thèmes suivant : (1) pertinence et clarté de la 

réflexion théorique et critique sur l’enjeu qui fait l’objet de ce colloque (renforcement d’une expertise en 

recherche VIH/sida hors les murs de l’Université), (2) scientificité des actions en recherche présentées (2) 

caractère innovant du réseau de recherche dans le domaine présenté (3) l’appartenance du conférencier à 

la relève universitaire ou communautaire (4) l’action en recherche a lieu principalement dans les Amériques. 

Programme de fin de journée 

La journée d’échange se terminera par la remise du prix de la relève en recherche communautaire, en 

partenariat avec Universités Sans Murs. Par la suite, la Coalition internationale sida PLUS présentera les 

journées de réflexion à venir sur la « Plateforme Amériques ». 

Responsables 

Aurélie Hot, Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA) et 

Centre collaboratif de recherche communautaire des IRSC (un programme du Centre PRATICS 2.0) 

Jorge Flores-Aranda, Coalition internationale sida PLUS et Université de Sherbrooke 
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