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Sous la direction d’Emmanuella di Scala

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

L’HOMÉOPATHIE EN QUESTION

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.

Sous la direction

d’Emmanuella di Scala

L’HOMÉOPATHIE

EN QUESTION
HOMEOCSS

Projet de recherche sociétale
sur la controverse au sujet de l’homéopathie
Enjeux, cadre théorique, approche méthodologique

