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Résumé 
Les jeunes chercheurs-chercheuses ont besoin d’intégrer des réseaux de scientifiques jeunes et 
confirmés. Pour faciliter cette intégration, l'objectif du village d'apprentissage ARTrees était (i) 
de rassembler des jeunes chercheurs-chercheuses dans une pratique commune de recherche et 
de travail artistique et (ii) de favoriser des liens avec des chercheurs-chercheuses confirmé.e.s 
(iii) de communiquer auprès du grand public. 
Formation à distance, préparation de travaux de terrain en salle, travail de terrain, travail en 
milieu scolaire, ateliers artistique et exposition lors du Congrès mondial d’agroforesterie ont 
rythmé le programme de la semaine 
Le travail de terrain a consisté en une recherche sur l’analyse d’un projet agroforestier au sein 
de la coopérative Terracoopa, au Domaine de Viviers au Nord de Montpellier. 
L’imbrication des activités des domaines de la science, de l’art, de la communication et de la 
vulgarisation a permis des échanges originaux et féconds. 
Mots clés : Science et Art, Science et société, Réseau d’échanges, Pédagogie, Formation-
recherche-action-expression, agroforesterie. 
 
 
Problématique 

Contexte 
L'un des principaux facteurs de succès d'un.e jeune diplômé.e. désireux.euse d'entreprendre une 
carrière de chercheur-chercheuse est sa capacité à établir un réseau solide avec d'autres jeunes 
collègues scientifiques et avec des chercheurs-chercheuses confirmé.e.s. Cela se fait notamment 
par la participation de ces jeunes diplômé.e.s à de grands projets de recherche. Cependant, seul 
un petit nombre d'entre eux/elles peut accéder rapidement à ce type de réseau. Les congrès 
internationaux offrent à ces jeunes diplômés des occasions prometteuses pour créer de tels 
réseaux. Cependant, il semble difficile pour eux de profiter pleinement de leur participation à 
ce type d'événements, car ils peuvent se sentir intimidés par l'environnement et la présence de 
scientifiques de haut niveau. 
Pour surmonter cette difficulté, il est indispensable de mettre en place des programmes de 
formation et de soutien pour les jeunes diplômé.e.s et les jeunes chercheurs-chercheuses. Avec 
ARTrees, nous avons souhaité favoriser le développement d'un réseau de jeunes 
professionnel.le.s qui saisissent l'opportunité que représente le Congrès mondial 
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d'agroforesterie 2019 en termes de rencontres et d’échanges. En participant à ARTrees, les 
participants au village d'apprentissage ont eu l'occasion de réfléchir et d'agir pour renforcer leur 
trajectoire professionnelle. 
 
Objectifs 
L'objectif global du village d'apprentissage ARTrees était (i) de rassembler des jeunes 
chercheurs-chercheuses dans une pratique commune de recherche et de travail artistique et (ii) 
de favoriser des liens avec des chercheurs-chercheuses confirmé.e.s.  
Les objectifs spécifiques étaient de : 
- soutenir l'émergence d'un réseau de jeunes professionnels internationaux travaillant sur des 
sujets en agroforesterie. 
- d'offrir un programme de mentorat conçu comme une ancre scientifique pour les 
participant.e.s afin de développer leur réseau professionnel et faire reconnaître leurs 
compétences. 
- d’acquérir des compétences en méthodes des sciences sociales appliquées à l’étude et la 
gestion de l’agroforesterie 
- d'engager une réflexion collective sur l'agroforesterie via une étude de cas menée ensemble 
- d'améliorer leurs compétences en communication avec des publics non experts (scolaires, 
grand public). 
 
Méthodes et activités 

Du 13 au 19 Mai 2019, douze jeunes chercheurs ont été en résidence scientifique à Montpellier 
sur le thème de l’agroforesterie http://www.gaealliance.org/artrees.html. 
Ces journées de résidence scientifique étaient positionnées stratégiquement en amont du 
congrès mondial d’Agroforesterie 2019 qui a eu lieu à Montpellier du 20 au 22 Mai 2019. Le 
thème du congrès était "Agroforesterie: renforcer les liens entre la science, la société et les 
politiques publiques" https://agroforestry2019.cirad.fr/fr. 
Les participants ont été placés dans une situation de recherche collective sur l’analyse de la 
mise en place d’un projet agroforestier par les maraîchers de la coopérative Terracoopa. 
Terracoopa est une coopérative d’activité  et d’emploi dédiée aux agriculteurs, aux paysagistes, 
aux consultants et aux formateurs dans les domaines de l’agriculture et de l’environnement 
https://www.terracoopa.net/. Elle soutient leur installation via une dynamique collective, un 
hébergement juridique et une mise en commun des moyens de production. Créée en 2011, la 
coopérative compte aujourd’hui 60 entrepreneurs, dont une vingtaine ayant une activité de 
production agricole. L’espace test agricole se situe sur le Domaine de Viviers au Nord de 
Montpellier. 
Les participants et les encadrants de la résidence scientifique ont travaillé ensemble en utilisant 
la méthode d’enquête qualitative, http://entretiens.iamm.fr/. Ils ont analysé la commande, 
construit une problématique, défini des questions et des hypothèses, identifié les variables à 
renseigner, construit un guide d’entretien, conduit des entretiens semi-directifs de type 
compréhensif. Ils ont traité les données collectées et restitué leurs résultats. 
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Chronologiquement le programme de la semaine s’est déroulé au travers des étapes suivantes : 

1. Suivi de la formation à distance http://entretiens.iamm.fr/ chacun à son rythme et avec 
un rendez-vous par vidéoconférence pour répondre aux questions et échanger sur le 
cours. 

2. Travail en salle de l’analyse de la commande au montage du guide d’entretien 
3. Enquêtes de terrain 
4. Traitement des données. Restitution des résultats 
5. Introduction du concept d’agroforesterie par le jeu en milieu scolaire 
6. Atelier artistique et programme de mentorat 
7. Exposition au Congrès Mondial d'Agroforesterie 

 
Discussion Conclusion 

Pendant la semaine de Résidence Scientifique de ArTree, les participants ont été accompagnés 
pour développer un travail collaboratif, en milieu interculturel et dans l’interdisciplinarité. 
L’imbrication des activités des domaines de la science, de l’art, de la communication et de la 
vulgarisation a permis des échanges originaux et féconds. 
Cet accompagnement et la facilitation de ce mode de travail a engendré un germe de 
communauté d’échanges et de pratiques entre les participants.  
La communication élargie de résultats de recherche et le dialogue science-société ont pris 
plusieurs formes. Les participant.e.s ont animé un atelier auprès d’une classe de sixième (13 
élèves), de l’école internationale Antonia et préparé une exposition de treize peintures 
artistiques. Cette exposition a été présentée lors du Congrès mondial d’agroforesterie le 19 
mai 2019 lors de la journée réservée au grand public (2000 visiteurs) et du 20 au 22 mai 
durant les journées scientifiques du congrès. Ces treize peintures artistiques feront l’objet 
d’autres expositions itinérantes. Les prochaines sont programmées pour : les 1er et 2 juillet 
2019 lors des Rencontres du CIRAD à Montpellier et les 27 et 28 Septembre 2019 pour le 
colloque Art for Science à Montpellier. 
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