
  

  

Une rose, un combat, une Une rose, un combat, une 
memoire.memoire.

 Paysages technologiques  2015-
2016 : Tanguy, Thomas, Vincent, 
Benoît, Chloé, Alix, Bastien, Sofia, 
Leslie, Justine, Florian,Célia, 
Alexandre, Marianne, Lylian. 
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le 27 Janvier :le 27 Janvier :Journée de la mémoire des génocides et 
                     de la  prévention des crimes contre l'humanité

Le 27 janvier 2015, nous avons ajouté une pierre à  
notre jardin de mémoire. 

Ce travail de commémoration engagé en  classe de 
STAV au lycée agricole rend  hommage aux 
victimes du camp de concentration pour femmes de 
Ravensbrück et par extension à l'ensemble des 
victimes de crimes contre l'humanité.

L'aménagement réalisé consiste en un parterre d'une 
rose particulière installé dans le jardin de la vie 
scolaire face au bâtiment de restauration : la rose 
Résurrection.

Une rose, un combat, car sur ce chemin de mémoire 
le temps ne fait rien à l'affaire et l'histoire nous 
montre que nous pouvons encore incarner l'horreur. 
N'abandonnons jamais les valeurs de notre 
humanité .
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La rose résurrectionLa rose résurrection 
Cette nuit, j’ai rêvé d’un bouquet de roses... Cette nuit, j’ai rêvé d’un bouquet de roses... 

      Cette rose est née du rêve d'une déportée à  
Ravensbrück, Claudine FOUREL, transmit et porté 
par toutes les déportées : celui de créer un symbole 
en l'hommage de ces femmes victimes d'une barbarie 
indignante. Une rose, la Rose Résurrection, symbole 
de féminité, serait désormais symbole de paix et de 
souvenir de l'horreur vécue. Mais également un outil 
de lutte contre l'oubli,  pour la prévention des crimes 
contre l'humanité.  

    « Une rose couleur d’éternité, peut- être avec des 
reflets d'or … » conçue par le pépiniériste obtenteur 
Michel Kriloff en 1974. 

Atelier « Paysages technologiques » 2015-2016
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Catégorie   : Variété horticole moderne (Hybride de Thé). 
Dénomination variétale   : KRIlexis. 
Feuillage   : Feuillage vert brillant aux folioles arrondies. 
Fleurs   : Les grandes fleurs qui produisent un doux parfum, ont révélé leur poésie sous la plume de Marcelle 
Dudach-Roset  : «  Elle naît en bouton rouge. Puis lentement s’éveille, s’entrouvre. Pétale par pétale, elle 
laisse filtrer ou plutôt libérer de pâles touches de soleil. Elle reste ainsi longtemps, rose d’or atténué, auréolé 
par le rouge du bouton floral pour s’épanouir en rose éclatant. Un rose qui aurait voulu garder du rouge 
primordial.  » 
Floraison   : de juin à septembre. Remontant. 
Développement   : moyen - 0,80 m de haut. 
Emplacement   : Convient de soleil à mi-ombre. 
Obtenteur   : Michel KRILOFF. 
Année de commercialisation   : 1975. 
Récompenses   : 1976 - Prix spécial du jury, Médaille de bronze SNHF (Société nationale d’horticulture de 
France) 
1977 - Médaille d’argent, prix d’horticulture de Haute Picardie Ville de Saint Quentin (Aisne) 

Description de la rose Résurrection :Description de la rose Résurrection : 
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Dessines-moi une rose !

On crée les nouvelles roses par hybridation: croisement entre végétaux de variétés 
différentes dans le but de créer de nouvelles variétés avec de nouvelles 
caractéristiques. La rose Résurrection de la variété " KRIlexis" est issue d'un 
Hybride de thé c'est à dire un croisement de deux types de rosiers eux-mêmes 
hybrides. D'une part, un « rosier thé » à odeur et, d'autre part, un rosier 
remontant c'est à dire un rosier qui fleuri plusieurs fois par an.

Pour créer une rose il faut, un plant mère en général choisi pour porter les graines 
de la nouvelle variété de rose. Il est sélectionné selon sa vigueur, sa résistance 
aux maladies et aux intempéries. L'autre rosier ou plant « père » déterminera la 
couleur, le parfum et la forme de la future rose.

 A l’aide d’un pinceau, retirer le pollen de la « rose père», et le déposer au cœur de 
la « rose mère » . Protéger le tout avec un cornet en papier. En automne, 
lorsque les graines sont mûres, les récolter, et les semer à la fin de l’hiver. Il  
faudra alors attendre un mois environ avant de voir apparaître les premières 
feuilles du nouveau plant.
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Le camp de Ravensbrück Le camp de Ravensbrück 
CCe camp fut établit par le régime nazi, en 1939, e camp fut établit par le régime nazi, en 1939, 

exclusivement pour les femmes et les enfants. Il y a exclusivement pour les femmes et les enfants. Il y a 
détenu plus de 150000 personnes parmi lesquelles détenu plus de 150000 personnes parmi lesquelles 
90000 y ont trouvé la mort. il devient rapidement le 90000 y ont trouvé la mort. il devient rapidement le 

centre de détention le plus important d'Allemagne. Le but centre de détention le plus important d'Allemagne. Le but 
de ces créateurs étant de déshumaniser et de faire de ces créateurs étant de déshumaniser et de faire 

disparaîtredisparaître les individus y étant envoyés de force. Ces  les individus y étant envoyés de force. Ces 
personnes ont été victimes d'un régime fanatique, personnes ont été victimes d'un régime fanatique, 

fasciste plaidant des idéologies inhumaines, où le but fasciste plaidant des idéologies inhumaines, où le but 
était d’exterminer les populations dites non aryennes, ou était d’exterminer les populations dites non aryennes, ou 

pouvant déranger  leur société. Le camp fut fermé en pouvant déranger  leur société. Le camp fut fermé en 
1945 à la chute de ce régime.1945 à la chute de ce régime.
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Marie-José Chombart résistante survivante
 de ravensbrück 

 Déportées à Ravensbrück

Geneviève de Gaulle Anthonioz et    
Germaine Tillion  internées au camp de   
Ravensbrück pour faits de résistance entrent au 
Panthéon le 27 mai 2015.Atelier « Paysages technologiques » 2015-2016 

STAV Aménagement et valorisation des espaces Hyères-Agricampus.



  

un  projet dans l'enceinte du lycéeun  projet dans l'enceinte du lycée  : :
      

● Un lieu d' hommage et  de souvenir  au centre de la vie de l'Établissement 

● Un devoir de perpétuer le combat des déportées revenues des enfers 

● Défendre des valeurs intangibles de l'Humanité toujours pourtant menacées

● Un outil pédagogique ( histoire, horticulture, botanique, aménagement...)
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L' atelier «  Paysages technologiques » .

La formation aux Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant axe son enseignement sur les 
logiques opératoires des producteurs de biens et de services agrosystèmiques.

Le module de formation « Espace d'initiative locale » fédère l'ensemble des disciplines autour d'un atelier 
hebdomadaire de trois heures hors stages.

 L'atelier «  Aménagement et valorisation des espaces » exerce au regard et au geste de l'urbaniste. Un 
urbaniste des champs mesurant sa relation à la cité.           Nous produisons ainsi, au gré de nos études,      
des « paysages technologiques » genèses de projets ou d'interventions enregistrés dans l'espace de nos 
territoires. Ces Paysages technologiques nous guident vers les formations de Techniciens supérieurs : 
producteurs ou gestionnaires de ces paysages. Sol et sous-sols, eaux et forêts, mondes habités et jardins, 
voilà notre territoire.
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