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Ce livre présente le cadre théorique et décrit les approches 
méthodologiques choisies par le projet de recherche sociétale sur 
la controverse de l’homéopathie HOMEOCSS.

Il défi nit à la fois le contexte scientifi que sur lequel le projet 
s’appuie, ses enjeux, mais également les outils de recueil de 
données qui ont été construits : entretiens directifs et semi-
directifs de médecins, pharmaciens… ; questionnaires envers 
les publics, les laboratoires ; analyse de la sphère médiatique 
de presse (quotidiens, magazines) et numérique (forums de 
discussion). 

Ce livre est le premier volet d’une enquête globale devant 
aboutir à une cartographie de la controverse sur l’homéopathie 
permettant de se situer dans l’espace social. Une coopération 
avec un groupe de chercheurs polonais enrichira l’étude avec la 
spécifi cité et l’environnement de leur pays. Un rapport pourra 
être produit à l’attention des pouvoirs publics.

Emmanuella di Scala, maître de conférences, université de Bourgogne-
Franche-Comté, est responsable du projet HOMEOCSS et coordinatrice de 
l’ouvrage (www.projet-homeocss.com).

Ont contribué comme auteurs à l’ouvrage, par ordre d’apparition :
Emmanuella DI SCALA – Dalila KESSOUAR – Sandrine ESQUIROL-PAQUEROT – Robert 
ANDRES – Jeff erson DEGBOE – Sophie DEMONCEAUX – Guy LEVEQUE – Mathieu PALLUEL – 
Sébastien MALPEL – Prisca BOUILLE – Marie-Laure GROULT – Mohamed DJOUANI.

Ont participé à l’écriture de certains paragraphes mentionnés dans l’ouvrage :
Marie-Stéphanie ABOUNA, enseignante-chercheure, docteure en sociologie/
démographie, membre du projet HOMEOCSS.

Deux protagonistes issus de collectifs de la société civile en faveur et en défaveur de 
l’homéopathie : Dr Hélène RENOUX, présidente de la Société savante d’homéopathie 
(SSH) et du Comité européen d’homéopathie (ECH) ; Dr Thomas GILLE, MCU-PH de 
physiologie, Inserm UMR 1272, membre CA du collectif Fakemed.
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