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Le Réseau « Inde »

E n 2002, le BRECI1 contacte
Mireille-Joséphine Guézennec,
professeur de philosophie au

LEGTA2 de Bourges, pour lui demander
de partager l’expertise qu’elle possède sur
l’Inde. Entre elle et l’Inde, c’est l’histoire
d’une passion qui dure depuis près de 30
ans. A travers ses activités profession-
nelles, elle a tissé des liens forts et
durables avec ce pays. Elle était donc la
personne idéale pour mettre en place des
actions de coopération. Le réseau « Inde »
est l’aboutissement de son travail. Il a vu
le jour en janvier 2003.

Le réseau a débuté ses activités dans
l’Etat himalayen de l’Uttarkhand, en rela-
tion avec le Parc national Corbett et son
centre d’écotourisme, où se sont impliqués
les étudiants du LEGTA de la Canourge et
les élèves-ingénieurs de l’ENESAD (Eta-
blissement national d’enseignement supé-
rieur agronomique de Dijon).

Depuis 2007, Mireille-Joséphine Gué-
zennec a développé des projets dans
d’autres régions de l’Inde – Orissa,
Gujarat et Haryana au nord de l’Inde,

Tamil Nadu et Kerala au sud – pour les
étudiants du LEGTA de Saint-Germain
en Laye, du lycée horticole de Lyon Dar-
dilly, et les élèves-ingénieurs de l’ENE-
SAD et de l’ITIAPE (Institut des tech-
niques de l’ingénieur en aménagement
paysager de l’espace) d’Antibes.

Ainsi, au cours de l’été 2008, un BTS
du lycée horticole de Lyon Dardilly a
effectué un stage au sein de DLF Buil-
dings India, une des plus grandes entre-
prises indiennes en immobilier. Il a tra-
vaillé à la conception, la réalisation et
l’entretien des espaces paysagers pour les
vastes quartiers en construction de la ville
de Gurgaon, entièrement édifiée par DLF.

Des jardins à la médecine 
traditionnelle

Deux élèves ingénieurs de l’ENESAD
ont contribué au développement local et
à l’aménagement des infrastructures de
base de villages désertiques du Gujarat.
Des étudiants de l’ITIAPE ont conçu et
dessiné divers jardins au cours de leur
stage à l’Indian National Trust for Art

and Cultural Heritage de Pondichéry
(INTACH). Au Kerala, enfin, deux BTS
du LEGTA de Saint-Germain en Laye
ont effectué leur stage sur la culture tra-
ditionnelle et biologique des plantes
médicinales, et leur transformation en
médicaments destinés à la médecine
ayurvedique (voir encadré : ndlr), au sein
d’un Centre de recherche et d’une ONG.

D’autres projets de stages et voyages
sont à l’étude, au Kerala et avec le Collè-
ge universitaire d’agronomie de Karaikal
(Pandit Jawaharlal Nehru College of
Agricultural and Research Institute),
pour mettre sur pied des voyages d’é-
tudes destinés à des classes de Bacca-
lauréat technique d’agronomie ou de
BTS, et des stages pour des étudiants et
des élèves, en 2009.
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Pour en  savoir plus :

Contact : 

mireille-josephine.guezennec@educagri.fr

La coopération internationale fait partie des cinq missions dévolues à
l’enseignement agricole. Différentes actions pédagogiques (stages,
échanges d’étudiants…) peuvent déboucher sur des partenariats
approfondis. C’est le cas du réseau « Inde », parti du lycée agricole de
Bourges dans le Cher.

Mireille-Joséphine Guézennec, à l’origine du
réseau « Inde ».

Etudiant en stage à DLF Buildings India, dans la ville de Gurgaon, en compagnie du directeur de DLF
Buildings India, une des plus grandes entreprises immobilières indiennes, Sunjoy Mehra.
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Médecine ayurvedique
Médecine originaire de l’Inde et considérée

comme la plus ancienne du monde (depuis

5 000 ans). Elle appréhende la santé au

sens large (prévention, diagnostic, traite-

ment des maladies). Ses déclinaisons sont

par exemple les massages, le yoga…


