Revue canadienne de recherche
communautaire autochtone (RCRCA)

Demande de communications
Le Réseau canadien autochtone du sida (RCAS) souhaite recueillir des articles afin de les publier
dans le sixième numéro de la Revue canadienne de recherche communautaire autochtone
(RCRCA) sur le VIH/sida. La RCRCA est une revue approuvée par les collègues et publiée par le
RCAS, à laquelle on invite tous les auteurs à contribuer. Nous encourageons fortement la
soumission d’articles novateurs, consacrés au domaine de la recherche sur le VIH/sida et dans
lesquels on expose les méthodes ou la philosophie de recherche communautaire chez les
Autochtones (RCA). Les articles doivent être rédigés dans une langue et d’une façon appropriée
pour un public varié.
Les articles ainsi présentés devraient concerner les thèmes suivants :
• Recherche et développement communautaires autochtones dans le domaine du VIH/sida:
Articles consacrés à la recherche quantitative/qualitative conçue et réalisée au niveau
communautaire et rédigés dans un langage et dans un style adaptés au public cible.
• Diffusion des résultats: Articles axés sur les résultats ou sur les constatations récentes dans le
domaine de la recherche communautaire autochtone sur le VIH/sida.
• Commentaires : Articles d’opinion consacrés aux tendances dans le domaine des
communications ou aux autres questions auxquelles les professionnels de la communication
accordent une certaine importance.
• Nouveaux enjeux de la recherche communautaire autochtone (RCA) sur le VIH/sida:
Articles consacrés aux questions, aux trouvailles et/ou aux rapports innovateurs dans le domaine
de la RCA.
• Propriété, contrôle, accès et possession : Articles axés sur le recours aux principes de
propriété, de contrôle, d’accès et de possession ou visant à améliorer leur mise en pratique.
• Efforts internationaux présentant un certain volet autochtone canadien : Articles rédigés
pour et par un public international sur les peuples indigènes, le VIH/sida et/ou les questions
connexes. Ces articles doivent être à saveur canadienne.
• Histoires : Comptes-rendus personnels d’expériences en rapport avec le VIH/sida. Les
fournisseurs de services peuvent également présenter le récit d’approches très réussies et
novatrices à l’égard du VIH/sida dans les communautés autochtones.
• Travail pour étudiants : Les étudiants peuvent présenter des articles (travaux de semestre,
thèses, etc.) consacrés au VIH/sida au sein des communautés autochtones.
Date de tombée : Lundi, le 2 Juin 2014 à 16 h 30, HNE. Veuillez envoyer vos manuscrits par
courriel, à Marni Amirault (marnia@caan.ca) or Sherri Pooyak (sherrip@caan.ca).
Tous les articles qu’on nous remettra feront l’objet d’un examen par les pairs (à l’aveugle). On
accordera la priorité aux auteurs d’origine ou de milieu autochtone dans les cas où l’on devrait
choisir entre des manuscrits de qualité comparable.
Demandes de renseignements : On peut obtenir de plus amples renseignements et consulter les
politiques de la Revue canadienne de recherche communautaire autochtone sur le VIH/sida

(RCRCA) sur le site Web à l’adresse www.caan.ca. Quant aux demandes touchant la pertinence des
manuscrits ou des articles, les directives ayant trait au style d’écriture, les directives de l’examen
par les pairs, les mises à jour ou les numéros déjà parus, on peut les adresser à Marni Amirault
(marnia@caan.ca) or Sherri Pooyak (sherrip@caan.ca).

