
ENTRETIEN AVEC KELLY N KOUKA STAGIAIRE AU CATAMARAN 

1. SOLIDARITE. Quel a été ton parcours avant d’arriver au 

Centre Catamaran ? 

J’étais étudiante en licence de géographie (option environnement) à 

Paris et je voulais effectuer un stage conventionné en Inde. 

2. SOLIDARITE. Pourquoi as-tu choisi ce stage en particulier ? 

Solidarité possède des valeurs et une vision dans lesquelles je me reconnais. De plus, ce stage 

regroupe plusieurs thématiques comme l’agriculture biologique, les problématiques liées à l’eau 

ou encore les groupes d’entraides féminins qui permettent de mieux comprendre le monde dans 

lequel on vit et de s’immerger plus facilement dans la culture indienne avant le stage pratique ce 

qui est vraiment bien.   

3. SOLIDARITE. Quelles ont été tes premières impressions du Centre CATAMARAN ? 

Dès mon arrivée, j’ai très bien été accueilli par une équipe agréable, souriante et très 

professionnelle. Les locaux du centre sont adaptés pour passer un bon stage et les activités 

proposées étaient intenses et stimulantes. Le yoga sur le toit au petit matin était un vrai bonus. 

4. SOLIDARITE. Recommandes-tu le stage « Repenser le développement et découvrir le 

monde rural du Sud » et, si oui, à qui ? 

Je recommande évidemment ce stage qui est très enrichissant. Il est adapté à toutes personnes 

curieuses de savoir ce qu’est le développement, et qui s’interrogent sur les notions d’après-

développement.  Mais aussi à toutes celles qui veulent découvrir ce qu’est la culture indienne et 

être plongé au cœur du monde rural dans le Tamil Nadu. 

5. SOLIDARITE. Qu’as-tu préféré pendant ton stage théorique ?  

Le temps fort du stage était pour moi l’immersion dans le village de Chettikupam. Nous avons 

passés trois jours fantastiques chez une hôte charmante, et nous avons pu mener plusieurs 

études notamment démographiques et géographiques sur le terrain, ce fût une expérience 

inoubliable. 

6. SOLIDARITE. Peux-tu nous dire quelle a été ta mission de terrain ? Combien de 

temps es-tu restée ? Qu’est-ce que cette expérience t’a apporté ? 

J’ai effectué un stage de terrain dans une ferme d’agriculture biologique, Navdanya, dans le Nord 

de l’Inde. J’ai pu découvrir durant un mois et demi le fonctionnement d’une structure qui dispose 

de différentes activités telles que le compost, la gestion d’une banque de graines traditionnelles, 

ou la mise en œuvre d’un inventaire sur la biodiversité. J’ai pu apprendre différentes méthodes 

d’agriculture écologique et même de gestion et de protection de l’eau.  

 

En définitif, ce fût une expérience enrichissante et professionnalisante.  

 

 



 


