
Introduction :
Ce document vise à énoncer les lignes directrices 
de la recherche du Centre de recherche 
communautaire (CBRC). Ces principes serviront 
de référence à l’équipe de recherche, au 
personnel, aux conseiller·ère·s communautaires, 
aux collaborateur·trice·s et partenaires, aux 
chercheur·euse·s affilié·e·s et externes ainsi qu’aux 
personnes avec qui nous travaillerons.

Ces principes s’appuient en grande partie sur les 
travaux existants du CBRC, notamment l’Énoncé 
de consensus sur la recherche communautaire et la 
liste de contrôle GROW + LIFT. De plus, sur le plan 
historique, notre travail trouve ses origines dans les 
actions communautaires de lutte contre le VIH/sida.

Le CBRC a conscience que les communautés avec 
lesquelles nous collaborons subissent depuis 
longtemps des torts et des préjudices de la part de 
diverses institutions, y compris dans le domaine de 
la recherche. Nous prenons acte des nombreuses 
opinions sur la notion d’effectuer de la recherche 
pour, avec et sur les communautés marginalisées, 
opinions pouvant diverger en raison de divers 
facteurs sociaux, historiques et relationnels.

Le CBRC convient qu’il existe des modèles de 
recherche propres à différentes cultures et 
communautés. Ces modèles constituent des 
ressources importantes qui nous permettent 
d’apprendre, de grandir et d’aller de l’avant. Le CBRC 
affirme son engagement à respecter les principes 
de propriété, de contrôle, d’accès et de possession 
(PCAP®), un cadre éthique défini par les Premières 
Nations pour régir les pratiques, les mécanismes de 
recherche et les données produites. Il existe d’autres 

protocoles de ce type, dont les principes Métis 
d’éthique en recherche (de l’Organisation nationale 
de la santé autochtone, en anglais seulement) et les 
principes Inuit Qaujimajatuqangit (IQ) (partagés par 
des aîné·e·s Inuits du Nunavut et documentés par le 
gouvernement du Nunavut, en anglais seulement).

Alors que le CBRC poursuit son cheminement 
vers la Vérité et la Réconciliation, nos principes 
de recherche et notre travail doivent œuvrer à la 
décolonisation. 

Les principes de recherche du CBRC s’inspirent 
également du protocole d’éthique de recherche 
auprès des Noir·e·s, connu sous le nom de Protocole 
de recherche, d’évaluation, de collecte des données 
et d’éthique (REDE) pour les populations noires 
au Canada (en anglais seulement). Le CBRC s’est 
engagé à lutter contre le racisme anti-Noir et à 
travailler avec ses partenaires au démantèlement 
du racisme, de la suprématie blanche et de la 
colonisation.

Dans un souci de réflexivité, animé·e·s par un désir 
de soutenir notre croissance et notre évolution, 
nous modifierons le présent document à la lumière 
de nos avancées. Les principes de recherche que 
nous exposons plus bas constituent des idéaux qui 
guident le travail accompli et à accomplir. Nous 
abordons cette démarche avec humilité, sans 
prétendre que nous détenons une expertise ou 
une connaissance exclusive de la pratique de la 
recherche communautaire.
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Accessibilité : 
Nous croyons que les activités de recherche peuvent perpétuer les inégalités. 
C’est pourquoi nous accordons la priorité à des discussions et à des actions 
continues en matière d’accessibilité. Nous évaluons constamment notre approche 
en recherche afin de réduire ou d’éliminer les obstacles à l’accessibilité. Cette 
remise en question vise à rendre notre réflexion et nos pratiques pertinentes 
pour les multiples communautés 2S/LGBTQ+. Pour ce faire, nous nous efforçons 
de promouvoir l’accès communautaire aux activités de recherche, aux données, 
aux rapports, aux manuscrits, etc. Nous veillons également à ce que les outils 
de recherche soient mis à la disposition des membres de la communauté 2S/
LGBTQ+ pour leur permettre de diriger leurs projets. Nous tâcherons de produire 
du matériel vulgarisé, en plusieurs langues, tant sur support papier, vidéo, audio 
et lors de rassemblements. Nous reconnaissons également que l’accès aux 
données doit s’accompagner de méthodes d’analyse. Le CBRC entend appuyer les 
personnes intéressées à réaliser des analyses secondaires à partir de nos données 
d’études. Un soutien approprié sera offert, le tout dans le souci de l’éthique des 
méthodes de recherche. 

Principes de recherche dans le cadre de notre travail
Les principes de recherche suivants sont présentés par ordre alphabétique, mais tous s’articulent pour 
orienter notre travail dans une perspective globale.

Équilibre : 
Notre recherche adopte une approche équilibrée face aux forces et aux faiblesses. 
Nous entendons remettre en question les méthodes de recherche du passé qui 
généraient et renforçaient des récits dommageables pour nos communautés. Nos 
recherches révèlent les défis qui perdurent, mais elles soulignent également notre 
résilience, notre force et nos atouts. Malgré les diverses structures d’oppression et 
les inégalités en matière de santé qui en découlent, nous nous mobilisons contre 
ces structures et persévérons.

Justice sociale :
Nos recherches ont pour objectif de lutter contre les différentes formes 
d’oppression et de faire la promotion de la justice sociale. Nous sommes 
déterminé·e·s à créer un monde meilleur pour nos communautés en préconisant 
l’équité, l’inclusion, l’accessibilité et le changement structurel. Nos recherches 
produisent des connaissances qui mettent en lumière les multiples problèmes 
structurels qui ont un impact sur la santé des personnes dans nos communautés. 
Ces connaissances visent à lutter activement contre les inégalités structurelles et 
les formes d’oppression. Parmi les diverses sources d’oppression figurent notamment 
la colonisation, le racisme anti-Noir et autres formes de racisme, la stigmatisation 
liée au VIH, le classisme, le capacitisme, l’âgisme, le sexisme, la grossophobie, 
l’homophobie, la biphobie, la transphobie et la cishétéronormativité.



Courage et amour :
Le CBRC a commencé la recherche par nécessité, car la recherche traditionnelle 
menée par des scientifiques non-2S/LGBTQ+ sur nos communautés n’améliorait 
pas la vie des gens dans nos communautés. Comme nous dirigeons nous-mêmes la 
recherche, nous valorisons la vie de nos pair·e·s et nous nous efforçons de créer un 
monde meilleur pour chacun·e d’entre nous. Le courage et l’amour nous amènent 
à repousser les limites et à œuvrer pour la libération de nos communautés. Cette 
libération n’est pas une conséquence involontaire de notre travail, mais bien notre 
objectif principal.

Expérience vécue :
Nos recherches sont menées par des personnes ayant une expérience vécue, à 
la fois sur les plans individuel et collectif. Notre identité façonne notre travail 
et celui-ci répond aux besoins exprimés par la communauté. Nous croyons que 
notre recherche doit être axée sur les voix, les connaissances et la sagesse des 
personnes possédant ces expériences vécues. Nous reconnaissons que, pour 
les personnes en dehors de la recherche communautaire, la pratique de centrer 
l’expérience vécue peut paraître incompatible avec l’évaluation des connaissances 
scientifiques par les pair·e·s. Cette tension est surmontée en priorisant la 
pertinence du savoir expérientiel et en soutenant les espaces de recherche qui 
font de même.

Pouvoir d’agir communautaire : 
Sans exception, nos recherches sont menées par nos communautés et pour nos 
communautés. En ce sens, ces communautés doivent disposer d’une indépendance 
et d’une autonomie par rapport auxdites recherches. Nous encourageons la 
concertation, l’engagement et la participation de la communauté à toutes les 
étapes de la recherche : conceptualisation des questions de recherche, élaboration 
des protocoles, collecte et analyse des données, interprétation et diffusion des 
résultats afin de garantir la conformité de notre travail avec les objectifs et les 
attentes de nos communautés. Nous cherchons à renforcer les capacités et les 
connaissances en recherche garantissant le pouvoir d’agir communautaire pour 
toutes les personnes impliquées : notre personnel, nos bénévoles et les membres 
de la communauté. Nous espérons habiliter nos nombreuses communautés grâce 
à une participation active à nos processus de recherche. Pour ce faire, nous 
misons sur le partenariat et la collaboration. Nous souscrivons à des pratiques et 
à des démarches fondées sur un engagement sérieux (en particulier lorsque nous 
analysons les résultats de recherches). Cet exercice fait intervenir une diversité 
de voix et d’expériences, en donnant la priorité à certaines communautés précises 
lorsque nécessaire. Les résultats de recherche liés aux expériences des peuples 
autochtones seront revus et formulés avec les communautés métisses, inuites et 
des Premières Nations.



Éclairage historique :
Nos communautés contemporaines bénéficient de et sont confrontées à l’héritage 
des générations passées. Face à l’hostilité sociale persistante et généralisée, à 
l’indifférence des institutions dominantes et aux ravages causés par l’épidémie 
de VIH/sida, nos communautés se sont mobilisées, ont résisté et ont innové. 
Ce travail nous a permis de créer l’espace pour permettre à nos communautés 
d’exister. Afin de mieux comprendre les enjeux actuels, nos recherches doivent 
tenir compte de la complexité de notre passé. Certaines actions et activités de 
recherche ont exclu des membres de nos communautés et nous nous efforçons d’y 
remédier.

Intergénérationnel :
Nous croyons fermement que tous les membres de la communauté, peu importe 
leur âge ou leur génération, offrent des perspectives importantes à tout projet ou 
à toute activité de recherche. Nous nous assurons que les jeunes puissent avoir à 
leur disposition toute information nécessaire sur la recherche, y compris sur ses 
retombées potentielles, pour assurer leur capacité de consentir et de prendre des 
décisions éclairées. Nous soutenons l’engagement et la participation des membres 
plus âgé·e·s de la communauté, en reconnaissant que leurs expériences uniques 
doivent être représentées dans les connaissances que nous produisons.

Approche globale de la santé :
Nous considérons que la santé comprend des dimensions émotionnelles, mentales, 
physiques, sexuelles, sociales et spirituelles et qu’elle est façonnée par des 
déterminants sociaux. Notre santé ne se résume pas au taux de transmission du 
VIH ou aux pratiques sexuelles « à risque ». De même, des situations précises de 
santé ne sauraient être considérées indépendamment des causes socioculturelles 
et structurelles connexes.

Retombées :
Notre pratique de recherche doit promouvoir des mesures concrètes pour 
améliorer la santé et le bien-être de nos communautés et la vie des participant·e·s. 
La recherche est appelée à se traduire en actions telles que le développement 
de ressources, la planification et la mise en œuvre de programmes, le plaidoyer 
politique et la connaissance pratique d’enjeux qui touchent directement la vie des 
membres de la communauté.



Le CBRC reconnaît le rôle essentiel que jouent les partenariats et les collaborations dans la réalisation de son 
travail. C’est pourquoi nous avons identifié trois principes supplémentaires pour guider notre travail avec les 
collectifs, groupes, organismes et institutions externes. Au moment de s’engager avec des partenaires ou des 
collaborateur·trice·s, le CBRC partagera l’intégralité de ce document avec les objectifs suivants :

• réaffirmer les convictions, les orientations et les objectifs du CBRC;

• entamer un dialogue sur la signification de ces principes pour toutes les personnes concernées par le 
partenariat ou la collaboration;

• renforcer les capacités par le dialogue, le partage des ressources et la collaboration.

L’engagement et l’action au service de nos communautés :
Les organismes et les chercheur·euse·s qui souhaitent collaborer doivent participer à la santé des 
communautés 2S/LGBTQ+ dans le cadre de leurs projets de recherche et de leurs pratiques quotidiennes. 
En d’autres termes, les collaborateur·trice·s doivent également faire preuve d’un engagement réel en vue 
de créer un monde meilleur pour nos communautés et répondre aux besoins identifiés par celles-ci. Le 
CBRC entend participer à des dialogues sur la signification des notions « d’engagement et d’action » et 
partager ses propres expériences dans le cadre de partenariats. 

Gouvernance, participation et encadrement communautaires : 
Puisque l’un des fondements de la recherche communautaire repose sur la participation importante des 
membres de la communauté, nos partenariats et nos collaborations doivent placer les membres de la 
communauté au centre de tous les aspects de notre travail de recherche. Collectivement, il nous incombe 
de nouer des liens avec la communauté en amont et d’assurer sa gouvernance et sa participation tout 
au long du projet. Nous devons aussi partager les résultats avec la communauté avant de les diffuser à 
d’autres publics. Les contributions de la communauté seront mises en valeur et expressément reconnues 
dans les documents publiés. La recherche éthique exige des liens solides et qui profitent à la communauté. 

Transparence financière et opérationnelle : 
Notre participation à la recherche s’étend aux aspects financiers et opérationnels d’un projet donné. 
Les collaborateur·trice·s sont ainsi appelé·e·s à faire preuve de transparence quant à leurs sources 
de financement de la recherche, qu’il s’agisse de fonds publics, de fondations ou de fonds privés. Les 
collaborateur·trice·s doivent également révéler en toute franchise l’identité des autres partenaires du 
projet, notamment les autres chercheur·euse·s, les agences et les représentant·e·s de la communauté.

Principes de recherche dans le cadre de nos partenariats
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