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L’objectif du Guide de conversation sur le 

modèle de science programmatique (MSP) est 

de faire en sorte que « la pratique informe la 

recherche et que la recherche informe la 

pratique et les politiques » (Becker et coll. 2018).



RACISME
ANTI-NOIR-ES



PISTES POUR LA CONVERSATION :

◦ Que signifie le racisme anti-Noir-es (RAN), pour vous?

◦ À quoi ressemble le RAN, pour vous?

◦ Comment croyez-vous que le RAN puisse affecter vos 

client-es, dans leur vie?

◦ Comment croyez-vous que le RAN puisse affecter l’utilisation 

ou la non-utilisation des services par vos client-es?

◦ Comment croyez-vous que le RAN (in-)conscient puisse 

affecter votre façon de fournir des services à vos client-es?



QU’EST-CE QUE LE RACISME ANTI-NOIR-ES (RAN)?

◦ Le racisme anti-Noir-es est une discrimination 

systémique et enracinée dans l’histoire, à l’égard des 

personnes d’ascendance/origine africaine.

◦ Le racisme anti-Noir-es existe dans des préjugés 

inconscients et conscients qu’entretiennent des 

personnes, des préjugés qui influencent les décisions, les 

procédures et les pratiques d’institutions.



RAN ET PRÉVENTION DU VIH

◦ Le racisme anti-Noir-es et ses croisements avec d’autres formes 

de discrimination systémique et sociétale, y compris 

l’homophobie, la transphobie et le sexisme, accroissent la 

vulnérabilité de la communauté africaine/caraïbéenne/noire 

(ACN) devant l’infection à VIH (CHABAC 2019).

◦Par conséquent, le modèle ACN de science programmatique 

vise à remettre en question et à ébranler les structures et 

fondements sur lesquels reposent ces déterminants sociaux de 

la santé plus larges. 



L’APPROCHE DE LA SCIENCE PROGRAMMATIQUE POUR 
COMBATTRE LE RAN

◦Une approche de science programmatique ACN doit 
commencer par un engagement à remettre en question le 
racisme anti-Noir-es et les formes croisées d’oppression qui 
peuvent être présentes dans le processus de conception et 
de mise en œuvre.

◦ La science programmatique se concentre sur 
l’amélioration de l’impact et de l’efficacité d’interventions 
combinées sur des populations très spécifiques et ciblées. 
Une analyse anti-oppression du racisme anti-Noir-es 
reconnaît que la santé et les vulnérabilités des groupes 
cibles ACN sont étroitement liées aux systèmes 
d’oppression et de discrimination. 



LIENS COMMUNAUTAIRES :

◦ Public Safety is Anti-Black | Desmond Cole | TEDxUTSC

https://www.youtube.com/watch?v=SHsE1RRcbFM

◦ What it takes to be racially literate| Priya Vulchi et Winona Guo| 

TEDWomen 2017 

https://www.ted.com/talks/priya_vulchi_and_winona_guo_what_

it_takes_to_be_racially_literate

https://www.youtube.com/watch?v=SHsE1RRcbFM
https://www.ted.com/talks/priya_vulchi_and_winona_guo_what_it_takes_to_be_racially_literate


DÉCOLONISATION



PISTES POUR LA CONVERSATION :

◦ Pourquoi la décolonisation est-elle importante dans les 

conversations sur le VIH?

◦ Quel courant de pensée influence vos points de vue sur la 

décolonisation?

◦ Comment pouvons-nous pratiquer la décolonisation?

◦ Pouvez-vous nommer un exemple de décolonisation?

◦ Par qui ou par quoi est influencée votre compréhension de 

la décolonisation?



QU’EST-CE QUE LA DÉCOLONISATION?

◦ L’héritage du colonialisme continue d’affecter nos 

communautés.

◦ Certaines formes de connaissances, d’expériences, de modes 

de savoir et d’expressions sont plus souvent privilégiées que 

d’autres, ce qui crée une hiérarchie dans les structures 

décisionnelles. Par exemple, les données générées par des 

méthodes scientifiques généralistes peuvent être privilégiées par 

rapport aux voix, perspectives et expériences des communautés 

auxquelles s’appliquent véritablement les programmes. 



DÉCOLONISATION ET PRÉVENTION DU VIH

◦ Des hiérarchies influencées par le colonialisme, dans les connaissances 

et les données, peuvent se traduire très concrètement par une situation 

où, dans le programme, le/la chercheur(-euse) empirique a plus de 

poids que les représentant-es de la communauté ou les employé-es qui 

sont en contact direct avec celle-ci. 

◦ Une approche ACN décolonisatrice, pour la science programmatique, 

s’engage à remettre en question ces déséquilibres de pouvoir dans la 

mesure du possible, en valorisant diverses formes de savoir, de 

connaissances, de données et d’expériences.



LIENS COMMUNAUTAIRES :

◦ Decolonization Is for Everyone | Nikki Sanchez | TEDxSFU

https://www.youtube.com/watch?v=QP9x1NnCWNY

◦ Deepen Your Understanding of Decolonization | Samantha 

Moyo| TEDxBrighton

https://www.ted.com/talks/samantha_moyo_deepen_your_unde

rstanding_of_decolonisation

https://www.youtube.com/watch?v=QP9x1NnCWNY
https://www.ted.com/talks/samantha_moyo_deepen_your_understanding_of_decolonisation


INTERSECTIONNALITÉ



PISTES POUR LA CONVERSATION :

◦ Pourquoi est-il important de reconnaître l’intersectionnalité?

◦ Pouvez-vous donner des exemples d’intersectionnalité?

◦Comment l’intersectionnalité affecte-elle les services 

offerts?

◦ Par quoi sont influencées vos perceptions concernant la 

race, la classe, le genre, l’âge, le handicap et l’orientation 

sexuelle?

◦Que signifie pour vous le duo intersectionnalité et VIH/sida?



QU’EST-CE QUE L’INTERSECTIONNALITÉ?

◦ L’intersectionnalité est un engagement à comprendre comment 

les formes diverses d’oppression et d’injustice se recoupent dans 

nos vies – dans ce cas-ci, dans les vies des personnes ACN.

◦ Il s’agit de la façon dont la race, le genre, la sexualité et la 

capacité se combinent dans différents corps et créent des 

expériences très particulières et spécifiques concernant la santé 

et l’injustice en santé (Crenshaw 1989).



INTERSECTIONNALITÉ ET PRÉVENTION DU VIH

◦ La relation entre l’intersectionnalité et la prévention du VIH est formée par la 

compréhension du fait que les communautés ACN et les populations ciblées 

sont souvent complexes, comme le sont les expériences du VIH et du sida 

dans les communautés; et des interventions ciblées peuvent contribuer à un 

processus de science programmatique qui réponde réellement à l’expérience 

vécue des groupes qui présentent une vulnérabilité disproportionnée.

◦ Le modèle de science programmatique priorise l’engagement à la 

planification, à la mise en œuvre, à la gestion et à l’évaluation 
multidimensionnelles et complexes des programmes, qui honore la diversité 

des vies et des sous-groupes qui forment la communauté ACN. 



LIENS COMMUNAUTAIRES :
◦ Kimberlé Crenshaw: What is Intersectionality? 

https://www.youtube.com/watch?v=ViDtnfQ9FHc

◦ The Urgency of Intersectionality | Kimberle Crenshaw| 

TEDxwomen 2016 

https://www.ted.com/talks/kimberle_crenshaw_the_urgency_of_i

ntersectionality?referrer=playlist-talks_to_help_you_understand_r

https://www.youtube.com/watch?v=ViDtnfQ9FHc
https://www.ted.com/talks/kimberle_crenshaw_the_urgency_of_intersectionality?referrer=playlist-talks_to_help_you_understand_r


RESPONSABILISATION 
À L’ÉGARD DE LA 
COMMUNAUTÉ 
ET PRÉVENTION 

DU VIH



PISTES POUR LA CONVERSATION :

◦Que signifie pour vous la responsabilisation à l’égard de 

la communauté?

◦À quoi ressemble, pour vous, la responsabilisation à 

l’égard de la communauté et la prévention du VIH?

◦Quelle est votre expérience de la responsabilisation à 

l’égard de la communauté en lien avec la prévention 

du VIH?



QU’EST-CE QUE LA RESPONSABILISATION 
À L’ÉGARD DE LA COMMUNAUTÉ?

◦La responsabilisation à l’égard de la communauté 

signifie être au premier plan du développement, de 

l’orientation et de l’évaluation des interventions 

ciblées, tout en comprenant que les tendances 

locales de l’infection et des pratiques de santé 

sexuelle sont un élément crucial dans le cadre de 

notre travail.



RESPONSABILISATION À L’ÉGARD DE LA 
COMMUNAUTÉ ET PRÉVENTION DU VIH

◦ Une approche ACN à la science programmatique accorde la priorité à une 
responsabilité communautaire descendante, qui implique les communautés 
en tant que leaders dans la définition du « qui », du « pourquoi », du 
« comment » et du « quoi » de toute approche de science programmatique 
appliquée à la recherche, à la conception et à la mise en œuvre des 
programmes et services.

◦ Notamment : qui sont les populations ciblées, pourquoi ciblons-nous ces 
groupes ACN spécifiques, comment répondre à la complexité inhérente de 
ces populations et à quoi ressemblent des relations justes et équitables avec 
les communautés ACN spécifiques que l’approche de science 
programmatique veut cibler et impliquer davantage? 



LIENS COMMUNAUTAIRES :

◦ Community-based Solutions to HIV Cure's Ethical Challenges | 

Allison Matthews | TEDxDurham

https://www.youtube.com/watch?v=mPCPktMlUJI

◦ Becoming Accountable | Ana Alanis | 

TEDxYouth@ColumbiaHeights

https://www.youtube.com/watch?v=nvuYCtv4Pcw

https://www.youtube.com/watch?v=mPCPktMlUJI
https://www.youtube.com/watch?v=nvuYCtv4Pcw


CONÇUE 
ENSEMBLE



PISTES POUR LA CONVERSATION :

◦A-t-on l’impression qu’il y a un réel désir de 

participation?

◦Des communautés ACN participent-elles en raison 

d’une coercition?



◦La co-conception dans le cycle d’un 

programme implique de porter attention à 

la façon par laquelle le pouvoir peut 

influencer et/ou conditionner les processus.



◦ Une approche spécifiquement ACN priorise la co-conception et la 

capacité de collaboration du leadership communautaire ACN aux 

étapes cruciales de la planification stratégique, de la conception des 

programmes et de l’évaluation du processus de la science 

programmatique.

◦ Une approche ACN place l’analyse du pouvoir au cœur du processus 

de co-conception en tant qu’élément explicite de la reconnaissance 

de la valeur que présente l’implication de la communauté ACN.



◦Un engagement à la co-conception et à la 

collaboration peut faire en sorte que les voix, 

l’imagination, l’expérience et l’expertise ACN 

soient une force directrice et déterminante à 

toutes les étapes du processus de la science 

programmatique. 



BASÉE SUR 
LES FORCES



◦Une approche basée sur les forces ouvre 

de nouvelles possibilités pour des 

interventions conçues manière mutuelle 

afin d’interagir avec les communautés de 

manière dynamique et puissante.



◦On définit souvent les communautés ACN d’après ce 

qui leur manque.

◦Ce faisant, on perd souvent de vue les éléments 

importants de réflexion, de sagesse, d’expérience ainsi 

que les atouts que les communautés ACN peuvent 

apporter à tout programme ou processus. 

◦On risque de réduire les communautés ACN affectées 

et ciblées à un rôle de simples bénéficiaires et/ou de 

sujets de recherche. 



◦Un engagement à reconnaître les forces et 

les atouts des communautés ACN est un 

engagement à développer de meilleures 

réponses au VIH/sida et à favoriser la santé 

mentale et des résultats positifs pour les 

communautés.


