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Santé

LA RECHERCHE  
COMMUNAUTAIRE VIH / SIDA
Des savoirs engagés
Après plus de dix ans de financement par l’entremise du programme 
de recherche communautaire sur le VIH/sida des Instituts de recherche 
en santé du Canada (IRSC), et dans la foulée de colloques et d’autres 
collaborations entre des acteurs québécois et canadiens de la lutte 
contre le VIH et leurs partenaires tant francophones qu’anglo-
phones d’autres continents, il était important de faire le point sur ce 
champ de recherche en évolution et sur sa contribution dans la lutte  
contre le VIH/sida. 

Rédigé dans une perspective réflexive et critique, l’ouvrage 
regroupe diverses conceptions, perspectives et expériences. Cher-
cheurs, 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, chacun soulevant de multiples enjeux tant sur les plans épis-
témologique et théorique que méthodologique et opérationnel. Dans 
cet ouvrage, plusieurs regards sont portés sur la recherche commu-
nautaire : historique, expérientiel, analytique et éthique. Ces regards 
contribuent à dégager la richesse et les particularités de ce type de 
recherche de manière à lui donner sa juste place dans les champs 
scientifique et sociopolitique. 

L’ouvrage s’adresse aux acteurs de la lutte contre le VIH/
sida et aux chercheurs qui se questionnent sur la recherche en parte-
nariat avec les communautés dans un contexte où, plus que jamais, 
la mobilisation communautaire est au cœur des solutions visant à   
améliorer la santé des populations dans un contexte de transformation 
des systèmes de santé et de services sociaux. Les étudiants en forma-
tion multidisciplinaire dans le domaine de la santé y trouveront également 
des connaissances leur permettant de mener plus loin leur réflexion 
et d’entrevoir de nouvelles avenues en lien avec les défis que pose  
la recherche communautaire.
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DIRECTEURS

JOANNE OTIS, Ph. D., est professeure au Département de 
sexologie de l’Université du Québec à Montréal depuis 1991 
et elle a été titulaire de la Chaire de recherche du Canada 
en éducation à la santé de 2005 à 2014. Elle est membre 
de l’équipe de recherche Sexualités et genres, Vulnérabilité 
et Résilience (SVR) et du Réseau SIDA et maladies infec-
tieuses des Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS). 
Elle fait aussi partie du réseau canadien REACH (Research 
Evidence into Action for Community Health) qui joue un rôle 
de leadership important en recherche communautaire au 
Canada, appuyé par les Instituts de recherche en santé  
du Canada (IRSC).

MÉLINA BERNIER, M. Sc., est professionnelle de recherche 
à l’École nationale d’administration publique (ENAP). De 
2008 à 2013, elle a agi comme personne ressource dans 
le cadre du programme de recherche communautaire sur 
le VIH/sida des IRSC au sein de la Coalition des orga-
nismes communautaires québécois de lutte contre le sida 
(COCQ-SIDA).

JOSEPH JOSY LÉVY, Ph. D. en anthropologie, est profes-
seur au Département de sexologie à l’Université du Québec 
à Montréal. Chercheur dans l’équipe SVR, responsable du 
regroupement stratégique Internet et Santé, ainsi que du 
Réseau FRQS Santé des populations, il s’intéresse aux enjeux 
touchant la prévention du VIH/sida, les usages sociosexuels 
d’Internet et les médicaments dans le monde contemporain.
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Eleanor Maticka-Tyndale, Sarah-Amélie Mercure, Paula Migliardi, 
Azadeh Momenghalibaf, Andréa Monette, Viviane Namaste, Véronica 
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