
Prix Robert Carr de 2018 pour la recherche  

Appel de candidatures 
 
1er février 2018 
 
Le Dr Robert Carr est décédé subitement à l’âge de 48 ans au début de 2011 – une perte qui a 
ébranlé le secteur du VIH. Quelques mois après son décès, en hommage à son héritage, l’ICASO 
a collaboré avec des partenaires à créer la Conférence commémorative Robert Carr, 
conjointement au Congrès international sur le sida qui se déroule tous les deux ans. La 
Conférence se veut une plateforme pour les individus et les organisations qui ont fait avancer 
les droits humains dans le contexte de la riposte mondiale au VIH. Robert était particulièrement 
passionné par la nécessité de recherches interdisciplinaires pour éclairer les efforts de politiques 
et de plaidoyer. Pour honorer cette passion, l’ICASO, Human Rights Watch (HRW), la Société 
internationale sur le sida (IAS) et le Center for Public Health and Human Rights (CPHHR) de 
l’École de santé publique Bloomberg de Johns Hopkins ont inauguré le Prix Robert Carr pour la 
recherche lors du Congrès SIDA 2014 et l’ont présenté de nouveau à SIDA 2016 avec l’appui 
additionnel des Caribbean Vulnerable Communities (CVC) et du Forum mondial sur les HRSH et 
le VIH (MSMGF). Et ensemble, nous poursuivrons la tradition du Prix et de la Conférence 
commémorative lors de SIDA 2018 à Amsterdam. 
 
Le Prix Robert Carr pour la recherche célèbre la vision qu’avait Robert d’une collaboration entre 
les organisations communautaires, les chercheurs universitaires et les militants pour faire 
avancer les politiques et pratiques fondées sur les droits humains dans les pays où les 
communautés affectées de manière disproportionnée par le VIH continuent de se heurter à la 
discrimination, au rejet social, à la violence et à l’incarcération – souvent par des élus et des 
établissements gouvernementaux. La force motrice derrière le Prix est l’engagement de Robert 
à transposer les résultats de la recherche collaborative entre des partenaires communautaires 
et universitaires dans des efforts concrets de développement de politiques et de plaidoyer. Les 
lauréats de cette année seront annoncés lors du 22e Congrès international sur le sida à 
Amsterdam, Pays-Bas, en juillet 2018.  
 

Appel de candidatures ouvert au public 
Pour la première fois, les partenaires du Prix ont le plaisir de lancer un appel de candidatures 
ouvert au public. Ceci signifie que toute personne peut déposer une candidature, pour un projet 
dans lequel elle est impliquée directement ou non, et qu’elle aimerait voir reconnu comme un 
modèle exceptionnel de collaboration entre partenaires communautaires et universitaires. 
 
La date limite pour le dépôt des candidatures est le 31 mars 2018. Le système de mise en 
candidature est ouvert dès d’aujourd’hui, 1er février 2018. La candidature doit expliquer en quoi 
l’étude remplit les critères énoncés ci-dessous; elle doit être soumise en ligne à l’aide du 
formulaire accessible à https://goo.gl/forms/zU5nKndCFubTnWBH3.  
 
À NOTER : Le formulaire de candidature est en anglais et DOIT être rempli en anglais seulement.  

https://goo.gl/forms/zU5nKndCFubTnWBH3


 

Critères d’admissibilité 
Pour être admissible au Prix, le projet de recherche doit remplir les critères suivants :  

 Le projet de recherche est réalisé par un partenariat communautaire-universitaire où 
tous les partenaires sont impliqués au moins à parts égales dans la conception de 
l’étude, la collecte et l’analyse des données et la dissémination des résultats. Les projets 
dirigés par la communauté feront l’objet d’une préférence. 

 Le projet de recherche a conduit à des programmes fondés sur les données et/ou a 
influencé les politiques de manière à éclairer une riposte au VIH fondée sur les droits 
humains. 

Composantes du Prix  
Le Prix sera attribué à deux individus, représentant la communauté et le milieu universitaire, qui 
ont participé à parts égales à l’étude sélectionnée. 
 
Les composantes du Prix sont les suivantes : 

 Couverture des dépenses de transport et des frais d’inscription pour la participation des 
deux lauréats (un représentant de la communauté et un représentant du milieu 
universitaire) au Congrès international sur le sida  

 Certificat et Prix (œuvre d’art)  

 Invitation à prononcer le discours programme de la Conférence commémorative Robert 
Carr et de la cérémonie de remise du Prix  

 

Lauréats antérieurs 
SIDA 2016 – Durban, Afrique du Sud : Positive Spaces Healthy Places. Ontario, Canada. 
Partenaires : Fife House et Réseau ontarien de traitement du VIH. 
 
SIDA 2014 – Melbourne, Australie : Sex Work and Violence: Understanding Factors for Safety 

and Protection. Indonésie, Myanmar, Népal et Sri Lanka. Partenaires : Centre for Advocacy on 
Stigma and Marginalisation, Asia Pacific Network of Sex Workers, PNUD, ONUSIDA et FNUAP. 

 

Questions? 
Le Prix Robert Carr pour la recherche est coordonné par l’ICASO. Pour toute question 
concernant le processus de mise en candidature ou l’admissibilité, veuillez écrire à 
RCRA@icaso.org. Pour plus d’information sur le Prix et la Conférence, veuillez consulter 
http://www.icaso.org/robert-carr-research-award-and-memorial-lecture/.  
 

Partenaires 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

http://www.ohtn.on.ca/positive-spaces-healthy-places/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2014/07/21/groundbreaking-research-on-sex-worker-safety-and-security-receives-award-at-international-aids-conference.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2014/07/21/groundbreaking-research-on-sex-worker-safety-and-security-receives-award-at-international-aids-conference.html
mailto:RCRA@icaso.org
http://www.icaso.org/robert-carr-research-award-and-memorial-lecture/
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