
Énoncé de consensus sur la recherche communautaire

Des collectivités génératrices
de connaissances

Objectif
Notre objectif est d�intensifier la lutte
contre le VIH/sida en encourageant les
collectivités à participer activement au
développement des connaissances.

Mission
Notre mission est d�encourager les
collectivités à participer activement au
développement des connaissances sur
le VIH/sida dans le monde entier en :

� appuyant la recherche
communautaire;

� trouvant des moyens d�améliorer
les capacités de recherche des
collectivités;

� coordonnant les événements,
ressources et moyens favorisant
l�acquisition des compétences
nécessaires à la recherche;

� partageant leurs expériences,
modèles, méthodes et résultats
de recherche;

� étudiant l�expérience
communautaire;

� échangeant de l�information et
des stratégies en matière de
financement;

� recommandant des politiques et
pratiques exemplaires en matière
de recherche communautaire.

Collaborateurs :

En tant que membres du Réseau international de recherche communautaire
(RIRC) sur le VIH/sida, nous reconnaissons que la gestion du VIH/sida
passe inévitablement par la recherche au niveau local. Nous avons donc
créé le RIRC en 1999 afin de faciliter les discussions, partager l�information
et encourager la participation communautaire à la recherche sur le VIH/
sida. Notre réseau est né de la volonté de chercheurs communautaires de
partager leurs expériences communes, d�énoncer des principes directeurs
et de promouvoir l�adoption de politiques et pratiques exemplaires.
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Vision
Nous sommes un réseau mondial et
dynamique d�intervenants
communautaires en quête de stratégies
de recherche nous permettant de
gérer adéquatement les conditions
locales qui influent sur l�infection à
VIH, son traitement et les soins.

Origines
Ce document est le fruit de plusieurs
années de discussions lancées lors du
Forum communautaire de la
XIe Conférence internationale sur le
sida en 1996. Au cours des années qui
suivirent, s�est créé un réseau informel
de chercheurs travaillant avec des
organisations communautaires du
monde entier. Nous avons fini par nous
rencontrer en juillet 1999, avant la
IVe conférence d�AIDS Impact. Au
cours de cette rencontre, nous avons
élaboré un énoncé de consensus
expliquant pourquoi notre expérience
collective nous incitait à penser que
l�acquisition de connaissances par les
collectivités aurait un rôle de premier
plan dans l�avenir de l�épidémie de VIH.

Nous espérons que ce document
amorcera un processus de
concertation entre les partenaires
internationaux et aboutira à la
rédaction d�une charte.

Réseau international de recherche
communautaire sur le VIH/sida



Principes directeurs

Étapes critiques pour
les collectivités

Cas concrets
Auckland
Pour obtenir l�information locale nécessaire pour
dispenser ses programmes, une organisation
communautaire a créé son propre service de
recherche et effectué plusieurs études très
sérieuses, et résolument d�avant-garde, malgré les
obstacles culturels, financiers et institutionnels
auxquels elle s�est heurtée.

Cape Town
Grâce à des groupes de discussion multilingues, un
organisme communautaire a pu découvrir les points
vulnérables des gais et lesbiennes de diverses
ethnies sud-africaines. Grâce à ses travaux de
recherche innovateurs, cet organisme a pu trouver
de nouveaux fonds, restructurer ses programmes et
mieux sensibiliser le public au problème de santé
qui touche ses membres.

Hong Kong
Dans le cadre d�un programme de prévention dans
les toilettes publiques, des travailleurs
communautaires ont réuni avec soin des données
sur tous les échanges auxquels ils ont assisté; ces
données permettront d�améliorer le programme.
Ces travailleurs estiment que leurs activités de
recherche seront secondaires tant qu�ils n�auront
pas établi que les données obtenues sur le terrain
sont essentielles à l�évaluation du programme.

London
Afin de mettre en place et de faire financer une
stratégie de prévention efficace, une équipe de
bénévoles bien organisée s�est livrée à une
expérience jamais tentée auparavant. Elle a soumis,
avec succès, l�un de ses programmes novateurs
choisi au hasard à une analyse approfondie.

Montréal
Après avoir engagé un jeune chercheur et appuyé
plusieurs importantes études communautaires alors
qu�il n�était pas financé, un organisme membre d�un
réseau régional a élargi ses services, réussi à se
faire aider dans ses travaux de recherche par
d�autres organismes locaux, et trouvé de nouvelles
sources de financement.

Région de la baie de San Francisco
Un organisme communautaire, insatisfait de son
programme destiné aux élèves, travaille avec une
université à la mise en pratique d�une nouvelle
théorie sur les risques que courent les adolescents.
Lorsque la validité de cette nouvelle théorie aura
été établie, l�organisme en fera bénéficier d�autres
organisations communautaires du pays.
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Nous pensons que toute recherche doit être
menée selon les règles d�éthique reconnues.
Nous sommes également guidés par les
principes suivants en matière de recherche
communautaire :

Avantage pour la collectivité
La recherche communautaire doit être menée par et
pour la collectivité. Son objet est d�aider la collectivité
à acquérir les connaissances qui lui permettront
d�améliorer la situation sur place.

Acquisition de compétences
La recherche communautaire encourage tous les
intervenants à développer leurs dons d�investigation.
L�objectif de la recherche communautaire est de doter
les collectivités de compétences durables leur
permettant de se transformer en puisant en elles-
mêmes leurs connaissances et leur inspiration.

Collaboration
L�expérience communautaire est une ressource qui
appartient à la collectivité. Les initiatives de recherche
devraient donc encourager les collectivités à participer
dès que possible à la l�élaboration d�ententes de
collaboration sur les questions d�éthique, le traitement
des données et la diffusion des résultats.

Reconnaître que les connaissances issues de
la recherche sont essentielles pour guider les
efforts de la collectivité et que les connaissances
locales peuvent être déterminantes pour mener
une action éclairée.

Encourager les membres de la collectivité à
se servir de leur expérience comme d�un outil
d�investigation.



Santiago
Pour mieux faire connaître la politique menée
contre les gais et les bisexuels au Chili, un groupe
de seize bénévoles et tout le personnel d�un
organisme communautaire ont suivi une formation
intensive sur la façon de réunir des données et
d�effectuer des entrevues. L�analyse de leurs
entrevues avec 400 hommes a confirmé l�efficacité
de leur programme et renforcé leur confiance dans
les possibilités de leur organisme.

Sydney
Un organisme communautaire a engagé un
chercheur pour découvrir pourquoi l�un de ses
meilleurs projets d�éducation par les pairs donnait
d�aussi bons résultats, et pouvoir appliquer les
mêmes principes à d�autres programmes. Malgré la
résistance initiale des bailleurs de fonds, les
résultats de la recherche se sont avérés si utiles
que l�organisme a pu trouver les fonds nécessaires
pour entreprendre plusieurs études encore plus
importantes sur la prévention locale du VIH.

Toronto
Poussés par l�inquiétude, plusieurs défenseurs des
droits des personnes vivant avec le VIH/sida ont
formé une équipe de recherche et obtenu une
subvention pour étudier les problèmes et coûts
méconnus de l�autogestion du sida et des soins
dispensés par les amis et les familles des personnes
atteintes.

Vancouver
Craignant d�être submergé par la demande, un
organisme communautaire s�adapte en
encourageant les activités de recherche dans tous
ses programmes. En publiant des rapports sur
plusieurs études importantes, dont beaucoup
n�avaient pas été financées, l�organisme a réussi à
influer sur les politiques de santé de plusieurs
paliers de gouvernement.

Région Asie-Pacifique
Les membres d�un réseau de personnes vivant avec
le VIH/sida ont lancé une étude sur la discrimina-
tion liée au sida et la violation des droits de la
personne dans huit villes de la région. Ils ont utilisé
une stratégie de recherche concertée et
participative qui leur a permis de cerner les
différences dues au contexte économique, juridique
et politique de chaque pays. L�étude comprend la
formation de chercheurs locaux qui réuniront les
données de l�enquête et analyseront les résultats
avec les membres de l�équipe régionale et locale.
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Équité
La recherche communautaire suppose des liens
particuliers entre la personne qui observe et celle qui
est observée, car elle oblige les intéressés à analyser
la situation dans son ensemble. Pour garantir le
respect, la dignité et l�habilitation, il faut donc que les
rapports entre ceux qui ont les compétences
nécessaires pour faire la recherche et ceux qui se
prêtent à l�étude soient fondés sur l�équité et la
collaboration.

Inclusion
Chacune des phases de la recherche communautaire
doit inclure les membres de la collectivité, que ce soit
pour l�étude des propositions, la préparation des
protocoles, la collecte des données, ou pour
l�interprétation et la diffusion des résultats.

Accessibilité
La participation communautaire au développement
des connaissances est une forme d�alphabétisation qui
favorise l�acquisition des compétences nécessaires à
l�investigation concertée. Il faut donc que le langage
et les méthodes employés pour faire de la recherche
communautaire soient facilement accessibles au vaste
éventail des intervenants, car la transformation de la
collectivité dépend de leurs compétences en recherche.

Habilitation
Les travaux de recherche, les données et les résultats
qu�elle produit sont des outils essentiels à l�habilitation
de la collectivité et doivent être reconnus comme tels
dans tous les échanges. Il faut encourager les
intervenants communautaires à faire leurs propres
recherches et à partager leurs résultats dans le souci
constant de faire progresser les connaissances.

Encourager les intervenants à documenter
systématiquement les expériences, événements
et programmes.

Favoriser une éthique communautaire
d�apprentissage coopératif en encourageant la
participation à la recherche.

Utiliser les activités de recherche comme
outils de développement communautaire.



Remerciements
Branchez-vous !

Un appel à l’action
Comme toute recherche née de la
concertation, nous invitons les
responsables internationaux,
régionaux et nationaux à se
joindre à nous pour reconnaître,
encourager et appuyer la participa-
tion des collectivités au
développement des connaissances
sur le VIH/sida en procédant
comme suit :

Société internationale sur le
SIDA

Faire valoir que l�avantage pour la
collectivité est le critère de sélection
par excellence lors des futures
conférences internationales sur le VIH/
sida.

Réaffirmer le principe de Genève :
intégrer la participation
communautaire à toutes les étapes de
la recherche.

Appuyer la recherche dans tous les
futurs forums communautaires pour
encourager l�acquisition de
compétences, le partage des
expériences et la création de réseaux.

Programme des Nations
Unies sur le VIH/sida

Inclure, encourager et appuyer la
recherche et développement dans tous
les programmes d�acquisition de
compétences des collectivités du
monde entier.

Élaborer un programme international
pour multiplier et faire avancer les
pratiques encourageant le développement
des connaissances dans les collectivités,
et notamment la diffusion des résultats.

Conseil international des
ONG de lutte contre le sida
(ICASO)

Encourager l�acquisition des
connaissances dans les organisations
communautaires du monde entier par
la promotion de la recherche
communautaire et des compétences
nécessaires.

Gouvernements et bailleurs
de fonds

Reconnaître que la recherche
communautaire est un outil
d�investigation sociale exceptionnel qui
est essentiel au mieux-être de la société.

Appuyer le développement
communautaire en finançant des
travaux de recherche qui permettent
aux citoyens d�acquérir aussi des
connaissances.

S�engager à financer des pro-
grammes favorisant la recherche
comme outil d�action communautaire et
de développement social.

Universités

Confirmer le rôle essentiel des
collectivités dans la recherche
médicale et sociale.

Appuyer les initiatives des chercheurs
universitaires qui favorisent
l�établissement de rapports éthiques
avec les collectivités. Pour ce faire,
mettre en place un système qui
reconnaisse ces efforts et les
récompense lorsqu�ils sont fructueux.

Prévoir, dans toutes les demandes de
subvention, des fonds pour la diffusion
de l�information dans les collectivités
afin que les rapports sur les résultats
soient aussi transmis aux non
spécialistes.

Organisations communautaires

S�engager à créer des organisations
encourageant l�acquisition des
connaissances.

Évaluer le potentiel de recherche
actuel du personnel et des activités de
chaque organisation.

Encourager les efforts de tous les
membres du personnel en vue
d�acquérir des compétences en
recherche.

S�assurer que l�utilité de la documen-
tation fournie est comprise à tous les
échelons de l�organisation.

Prévoir, dans toutes les demandes de
subvention, des fonds pour la diffusion
de l�information, l�impression, la
traduction et les déplacements, afin
que les rapports sur les résultats
locaux soient aussi transmis aux non
spécialistes.

Le Centre de recherche communautaire
(CRC) de Vancouver, au Canada, a organisé le
symposium «Des collectivités génératrices de
connaissances» qui a précédé AIDS Impact, la IVe

Conférence internationale sur les aspects
biopsychosociaux de l�infection à VIH à Ottawa,
en juillet 1999. Par la suite, le CRC a coordonné
l�élaboration de ce document.

Nous remercions très vivement la Société
canadienne de psychologie, qui a parrainé et
appuyé le projet.

Nous sommes reconnaissants de la subvention
d�atelier versée par le Programme de recherche
extra-muros de la Stratégie canadienne sur le
VIH/sida, sous l�égide du Programme national

de recherche et de développement (PNRD)
de Santé Canada.

Nous remercions également les Laboratoires
Abbott, dont le soutien financier s�est traduit par
une subvention d�éducation sans restriction, ainsi
que Bristol-Myers Squibb Canada,
GlaxoWellcome et Hoffmann-La Roche, qui
ont apporté une aide financière.

Murielle McCabe, de Toronto, a traduit le
document. Roger Le Clerc, de Montréal, a fait la
révision stylistique de la traduction. Chris Wong,
de Vancouver, en a assuré la conception
graphique et la réalisation.
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Allez visiter le site web de la Recher-
che Communautaire sur le VIH à :
www.rc-vih.net ou www.cbrc.net

Joignez-vous au serveur de liste de
la recherche communautaire en
envoyant un courriel à :
community-research@hivnet.ch


