Éditorial/Editorial

C’est en septembre 2008, à la suite de discussions avec la professeure Sylvie Lauzon, qu’APORIA
– La revue en sciences inﬁrmières a été ofﬁciellement lancée avec le soutien ﬁnancier de la Faculté
des sciences de la santé et du Vice-rectorat à la recherche et le soutien technique inestimable
du Service des bibliothèques de l’Université d’Ottawa. Le tout premier numéro de la revue a été
publié en janvier 2009. Près de 13 ans plus tard, APORIA continue de s’imposer en tant que revue
scientiﬁque bilingue et en libre-accès. Depuis son lancement il y a bientôt 13 ans, la revue n’a
cessé de publier des textes critiques de grande qualité tant en français qu’en anglais. Pendant
toutes ces années, APORIA s’est consacrée aux débats académiques en sciences inﬁrmières et
en sciences de la santé. La formidable équipe éditoriale du journal s’est engagée à promouvoir
une perspective pluraliste de la science et à estomper les frontières entre les disciplines. À cet
égard, APORIA a poursuivi ses objectifs en encourageant l’utilisation d’une gamme étendue
d’épistémologies, de philosophies, de perspectives théoriques et de méthodologies de recherche.
À l’instar de Deleuze et Guattari, l’équipe éditoriale d’APORIA a toujours été convaincue que la
liberté n’est possible que dans la marge, un espace autonome, polémique et sans censure qui ne
sacriﬁe rien à la rigueur scientiﬁque et académique. Par conséquent, APORIA a toujours adhéré
aux principes suivants: la liberté d’expression, la pédagogie critique, le rôle de l’intellectuel
spéciﬁque, la valorisation des savoirs locaux et la problématisation des discours dominants. C’est
dans cette perspective qu’APORIA a vu le jour en septembre 2008 et qu’elle poursuivra son
œuvre dans les années à venir.
La mise sur pied et la publication d’une revue scientiﬁque d’une telle envergure nécessite temps,
organisation et détermination; sans le soutien de collègues et amis, cette revue n’aurait pu voir
le jour. J’en proﬁte donc pour remercier publiquement : la professeure Sylvie Lauzon (maintenant
retraitée) pour m’avoir encouragé à réaliser ce projet, l’ancien doyen de la Faculté des sciences de
la santé, Dr Denis Prud’homme (maintenant recteur à l’Université de Moncton) et l’ex-vice-rectrice
à la recherche, Dr Mona Nemer (maintenant scientiﬁque-en-chef du Canada), pour l’attribution de
fonds spéciaux aﬁn de couvrir les coûts associés à la réalisation du site web, au design graphique
et à la publicité. Un merci bien spécial à Sean Boxer, designer graphique pour la très grande
qualité de son travail, son sens de l’esthétique et pour sa patience. Mes sincères remerciements
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à l’équipe du Service des bibliothèques de l’Université d’Ottawa pour l’hébergement et la mise à
jour de la revue.Un merci tout personnel à Jeanette Hatherill, pour sa disponibilité et sa ﬂexibilité.
Après 13 ans aux commandes de cet incroyable véhicule de diffusion des connaissances, j’ai
décidé que le temps était venu de « passer le ﬂ ambeau » à la professeure Amélie Perron
(Université d’Ottawa) qui agira désormais comme rédactrice-en-chef de la revue dès janvier
2022. Le professeur Pierre Pariseau-Legault (Université du Québec en Outaouais) se joint à
l’équipe et remplacera la professeure Isabelle St-Pierre (Université du Québec en Outaouais) en
tant qu’éditeur et le professeur Jean Daniel Jacob (Université d’Ottawa) travaillera de concert
avec le professeur Patrick O’Byrne (Université d’Ottawa) à la production de la revue.
Je veux remercier du fond du cœur les professeur.e.s Perron, St-Pierre et O’Byrne pour leur
dévouement exceptionnel pendant les 13 dernières années. Amélie et Patrick poursuivront
donc la mission d’APORIA entourés, pour la suite, de Pierre et Jean Daniel. Je leur souhaite tout
le succès escompté et suis convaincu que cette nouvelle équipe éditoriale aguerrie mènera la
revue vers de nouveaux sommets. Merci à vous quatre de poursuivre les objectifs d’APORIA,
revue incontournable en sciences inﬁrmières.

Dave Holmes, Inf., PhD, FAAN
Editeur-en-chef (fondateur)
APORIA-La revue en sciences inﬁrmières
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