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REVUE DE RECHERCE INDIGÈNE SUR LE VIH (RRIV) 
 
Survol 
CAAN est un organisme sans but lucratif d’envergure nationale : 

• Créé en 1997 
• Il représente au-delà de 400 organisations et individus qui en sont membres. 
• Il est régi par un conseil d’administration national composé de treize personnes. 
• Il comporte un conseil de direction constitué de quatre membres. 
• Il sert de forum national où les membres peuvent exprimer leurs besoins et leurs 

préoccupations. 
• Il assure un accès aux services connexes au VIH/SIDA en offrant une assistance 

judiciaire. 
• Il distribue des renseignements pertinents, précis et à jour au sujet du VIH/SIDA. 

 
Énoncé de la mission 
En tant que porte-parole important d’un vaste éventail d’individus, d’organismes et 
d’associations provinciales/territoriales, CAAN offre un leadership, un soutien et une assistance 
judiciaire aux Autochtones aux prises avec le VIH/SIDA. CAAN s’est donné pour mission de 
relever les défis attribuables au VIH/SIDA dans un esprit d’intégrité et de guérison pour ainsi 
favoriser l’autonomie et l’inclusion tout en respectant les traditions culturelles, le caractère 
unique et la diversité des Premières nations, des Inuit et des Métis, et ce, peu importe leur lieu de 
résidence. 
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recherche et les membres du Comité consultatif national de recherche (CCNR). 
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Politique rédactionnelle : But et public-cible 
 
La RRIV est une revue que CAAN publie une fois l’an sur le Web et dans un format papier en 
tant que service s’adressant à ses membres et à quiconque s’intéresse à la recherche 
communautaire chez les Autochtones.  
 
La RRIV est une revue approuvée par les collègues dans laquelle on invite la participation de 
tous les auteurs, quoiqu’on puisse accorder une certaine priorité à un auteur d’origine ou de 
milieu autochtone, dans le cas où l’on nous soumettrait des manuscrits de qualité comparable. On 
accorde avant tout l’intérêt aux articles innovateurs touchant les domaines de recherche intensive 
au niveau du VIH/SIDA et dans lesquels on expose les méthodes ou la philosophie de recherche 
communautaire chez les Autochtones (RCA). 
  
Les articles publiés dans la RRIV s’adressent à un public varié, mais principalement aux 
organismes de services dans le domaine du VIH/SIDA chez les Autochtones et aux Autochtones 
aux prises avec le VIH/SIDA. La RRIV est également destinée, en deuxième lieu, aux dirigeants 
communautaires, aux responsables de l’élaboration des politiques et aux décideurs, ainsi qu’à 
quiconque s’intéresse au VIH/SIDA, mais tout particulièrement au sein des populations et des 
communautés autochtones. 
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Lettre des rédacteurs  
 
Le Centre AHA et le Centre de collaboration CBR de REACH ont une longue et célèbre histoire 
de collaboration de dix ans. Nous siégeons mutuellement aux comités de direction et avons co-
animé et co-organisé de nombreux événements au fil des ans. Néanmoins, nous recherchons 
toujours des moyens de repousser les limites du partenariat entre le Centre AHA et le CBR 
Collaborative à l'appui de nos communautés respectives. Et donc, lorsque nous avons approché 
nos collègues de REACH pour évaluer s'ils envisageraient de coéditer un volume du Journal of 
Indigenous HIV Research (JIHR), ils ont sauté sur l'idée. Nous savions qu'une collaboration 
entre les deux Centres serait l'occasion de créer quelque chose de spécial ensemble, mais nous 
n'avions aucune idée à quel point notre parcours vers la publication du Volume 11 serait 
extraordinaire.  
 
Le personnel d'AHA et de REACH a choisi le thème de l'alliance en janvier 2020, ne sachant pas 
qu'il serait si opportun et poignant. Le meurtre de George Floyd à Minneapolis, États-Unis, le 
25mai 2020, et la découverte et la preuve en cours des restes d'enfants sur les anciens terrains des 
pensionnats indiens à travers le pays en 2021 – bien connus des communautés autochtones, 
rapportés dans la Commission royale sur les peuples autochtones People (1996) et dans le 
Rapport sur la vérité et la réconciliation (2015) - ont donné à beaucoup d'entre nous l'occasion de 
creuser profondément, nous mettant au défi de remettre en question l'alliance, la réconciliation et 
les subtilités du travail interculturel de manière valable et significative.    
  
Nous savions que le thème de l'alliance revêtirait une importance particulière pour nos collègues 
alors que nous cherchons des moyens de travailler ensemble pour créer un changement positif en 
ce qui concerne les problèmes entourant le VIH, l'hépatite C et les ITSS. Nous espérions que 
notre appel à contributions inspirerait les soumissions de tous ceux qui font de la recherche 
communautaire (CBR) - nos collègues qui partagent généreusement leur expérience vécue et 
leurs perspectives dans les efforts pour rendre la recherche accessible, pertinente et utile pour les 
personnes et les communautés que nous servons. Nous espérions entendre de nouvelles 
perspectives de nouveaux chercheurs et des pratiques avisées proposées par des apprenants 
réciproques qui sont engagés dans le travail de CBR depuis longtemps. Nous étions ravis de voir 
le renforcement des capacités en action !  
 
Le volume 11 a produit le plus grand nombre d'articles dans l'histoire de la JIHR (13) et, pour la 
première fois, nous avons également reçu des articles couvrant toutes les catégories de 
soumission ! Nous espérons qu'en plus des articles axés sur la recherche proposés dans le volume 
11, vous prendrez le temps de lire les riches histoires, les commentaires et les articles d'étudiants 
où les auteurs partagent leurs réflexions et les voyages d'alliance qui, dans certains cas, vont au-
delà ce que nous considérons comme des relations de travail réciproques et équitables pour entrer 
dans des domaines d'amitié et, dans certains cas, même tisser des liens familiaux.    
 
Le JIHR est un journal dirigé par la communauté (et inspiré par la communauté) et cette année, 
notre communauté CBR a vraiment intensifié sa contribution. Le personnel de l'AHA et de 
REACH, ainsi que les auteurs, les réviseurs et les traducteurs de la JIHR ont tous travaillé sans 
relâche à la publication du volume 11, malgré les défis individuels et collectifs que nous avons 
dû relever pour tenter de maintenir un niveau de fonctionnement quelque peu « normal » tout en 
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affrontant une pandémie mondiale. Nous serions négligents si nous ne reconnaissions pas que la 
publication du volume 11 a pris beaucoup plus de temps que prévu. Nous aimerions profiter de 
cette occasion pour remercier tout le monde pour leurs efforts déterminés et leur incroyable 
patience au cours de cette dernière année et demie.   
 
Le Centre AHA remercie chaleureusement nos collègues de REACH/PAN pour leur dynamisme, 
leur travail acharné et pour l'innovation qu'ils ont inspirée lors de la publication du volume 11 de 
JIHR. Grâce à cette collaboration, nous avons élargi le nombre d'auteurs du JIHR et l'examen par 
les pairs, nous avons organisé des webinaires et des ateliers et nous avons même vaguement 
développé un programme de mentorat pour les nouveaux examinateurs par les pairs.  
 
 
Puissent les connaissances et les leçons apprises partagées par les auteurs du volume 11 de JIHR 

être utiles dans votre propre cheminement vers l'alliance et dans le travail interculturel. 
 
 
 
L'équipe éditoriale JIHR 2021 :  
 
Marni Amirault (Centre AHA)  
Sherri Pooyak (Centre AHA) 
Jennifer Mavritsakis (Centre AHA)  
Janice Duddy (PAN/REACH)  
Madeline Gallard (PAN/REACH) 
 
 
 
  


