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Chers collègues
Le comité d’organisation du colloque s’est réuni le 2 Mars 2016 pour finaliser l’organisation du
colloque sur la base des avis donnés par le conseil scientifique sur les communications proposées.
Notons d’abord l’énorme succès de cet appel, puisque nous avons eu à traiter 135 propositions de
communication.
Toutes ont fait l’objet d’au moins deux lectures, et trois lorsqu’il y avait des avis divergents.
70 propositions ont été retenues, ce qui ne signifie pas que tous vont confirmer leur venue dans la
mesure où nous n’avons pas pu donner une réponse favorable à toutes les demandes de bourses
jeunes chercheurs qui étaient sollicités, ni à la hauteur demandée.
45 propositions ont donc été refusées, malgré l’intérêt et l’originalité de la plupart. Le plus souvent,
cela a tenu à un manque de précision de la problématique, de la méthodologie utilisée ou de
l’analyse dégagée. Parfois, c’était aussi un peu hors sujet, par exemple centré sur les parcours
thérapeutiques, mais sans que l’on voie en quoi cela interrogeait précisément une question relative
à l’automédication, même définie de façon large comme nous l’avons fait, en termes d’auto-soin.
D’autres encore faisaient part de projets de recherche, mais nous n’avons gardé que les recherches
abouties. Même sans communiquer, n’hésitez pas à vous inscrire au colloque, vous êtes bien
évidemment les bienvenus pour participer à nos débats et tisser des liens avec les chercheurs
présents.
Dernière information d’ordre général, énormément de communications sont proposées par des
collègues du monde entier. Notons toutefois que ce sont essentiellement les réseaux francophones
qui ont répondu présent. Aussi, nous avons finalement fait le choix d’un colloque qui se tiendra en
français, sauf quelques rares communications en anglais. Les collègues anglophones retenus, s’ils
ne comprennent pas du tout le français, sont invités à prendre contact avec nous pour bénéficier
d’un accompagnateur traducteur personnel pour la durée du colloque.
Enfin, nous demandons à chacun de bien vouloir nous répondre par retour de mail pour confirmer
ou infirmer leur présence au colloque. C’est ce qui nous permettra de finaliser son organisation et
de diffuser l’information de façon large pour ceux qui viendront écouter.
Les jeunes chercheurs dont les communications ont été acceptées mais qui n’ont pas eu de bourse
peuvent demander à bénéficier du tarif réduit et sont invités à prendre contact avec nous
(automedication@sciencesconf.org). Nous chercherons au cas par cas les solutions les moins
coûteuses pour vous permettre d’être présents.
Vous recevrez très prochainement le pré programme ; le colloque se tiendra du 11 mai midi au 13
mai midi. Si vous avez besoin d’une attestation personnalisée attestant de votre communication,
vous pouvez la demander à automedication@sciencesconf.org.
Au plaisir de nous retrouver bientôt à Nantes, pour des journées qui vont être passionnantes.
Pour le comité scientifique et d’organisation.
Véronique Guienne, Professeur de sociologie. Université de Nantes.
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Dear colleagues,
The Symposium Organizing Committee met on March 2, 2016 to finalize the organization of the
conference on the basis of the recommendations provided by the Scientific Council on the proposed
communications.
We are proud to announce that we received 135 paper proposals. All of these texts went through
an evaluation by two readers (a third was sollicitated when there were opposite recommendations).
70 communications were retained, which doesn't mean that all selected entrants will confirm their
coming for economic reasons. Indeed we were neither able to give a positive answer to all grant
requests for young researchers, nor to the amount requested.
45 proposals were rejected, despite their interest and originality (for many of them). This is most
often due to a lack of precision in the formulation of the issues, the methodology used or the
results. Although we defined self-medication broadly (to include self-care) some proposals were off
topic, for instance focusing on the therapeutic itineraries without questioning specifically selfmedication. Another reason for rejecting proposals was when abstracts described a research
project instead of a completed research (we accepted only the later).
Even if you do not plan to communicate, you are sincerely welcome to register for the symposium
in order to participate in debates and connect with other attendees and broader audience.
Last information : we received communications worldwide but mostly from francophones Therefore,
we opted for a symposium in French accepting some communications in English. For the English
speakers who do not understand French we can organise “on-the-spot translations” that will be
taken in charge by members of the program during the symposium (this is on request -please
contact us now regarding this opportunity).
To end with, we kindly ask everyone to reply as soon as possible by e-mail in order to confirm or
cancel your effective participation at the conference. Once this is finalized, the program will be
diffused largely to all attendees.
Young researchers with an accepted communication, but not eligible for financial support, can
benefit from reduced fare. They are invited to contact us (automedication@sciencesconf.org). Since
our aim is to encourage their participation, we will examine every situation on a case-by-case basis
in order to find cheapest solutions.
The program of the conference will be communicated soon. The conference will take place in
Nantes, from May 11 (noon) to May 13 (noon). If you need a personal certificate stating that your
communication is accepted, please contact us (automedication@sciencesconf.org).
We look forward to meeting you in Nantes, for this forthcoming exciting event !
For the scientific and organization committees
Véronique Guienne, Professor of sociology. University of Nantes.
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