
ENTRETIEN AVEC BENOIT STAGIAIRE A EKTA PARISHAD 

Benoit est étudiant en Master 2 en Gestion de Programme Humanitaire à l’École des Hautes 

Études Internationales. Il est en stage à Bhopal en Inde du 1er juillet au 15 décembre 

2013 au côté de notre partenaire Ekta Parishad et participe à l’animation d’évènements de 

sensibilisation auprès des populations rurales et sans terres, à l’appui organisationnel et 

aux études de terrain.   

 

Il a accepté de revenir pour nous sur son expérience…  

 

 

 

   Comment as-tu connu SOLIDARITÉ ? 

 

 

J’ai connu l’organisation SOLIDARITÉ par le biais de la plateforme internet "Coordination Sud" où 

j’ai répondu à une annonce de stage en Inde.  

 

 

 

   Pourquoi partir faire un stage à l’étranger ? 

 

 

Un stage à l’étranger n’était pas obligatoire dans le cadre de mon master, mais les problématiques 

soulevées par le stage proposé par SOLIDARITÉ, le développement agricole et la propriété de la 

terre, m’intéressaient. Il m’a semblé opportun d’aller confronter mes conceptions avec la réalité sur 

le terrain. 

 

 

 

 Qu’est ce qui t’a marqué dans ta formation avant le stage ? 

http://www.coordinationsud.org/
http://www.solidarite.asso.fr/-Stages-en-Inde-
http://www.solidarite.asso.fr/Presentation-des-stages-2013-Inde
http://www.solidarite.asso.fr/Presentation-des-stages-2013-Inde


 

 

J’ai été très content et heureux d’être formé directement par Avani Kumar, le fondateur de 

l’association « Alternate Foundation » qui soutient des artisanes indiennes. Cette formation m’a été 

d’une aide précieuse pour comprendre certains enjeux de la culture et de la société indienne ainsi 

que les problématiques propres au travail social qu’ils effectuent depuis des années. 

 

- En quoi consiste ton stage, pourrais-tu en dire quelques mots ? 

 

 

Mon stage est intéressant notamment par l’autonomie dont je dispose dans l’organisation de mon 

travail : il consiste à effectuer des recherches à la fois pour SOLIDARITÉ et Ekta Parishad qui 

pourraient être utiles tant d’un point de vue de la communication que pour de futurs travailleurs 

sociaux, j’aide à l’élaboration de la newsletter pour laquelle j’écris des articles et j’effectue des 

traductions. J’ai aussi aidé un étudiant britannique a effectué son enquête sur l’égalité hommes 

femmes dans les villages d’Ekta Parishad en établissant une forme d’audit concernant l’action de 

cette organisation. 

 

 

- Pourquoi Ekta Parishad ?  

 

 

Ekta Parishad est une organisation populaire non-violente d’inspiration gandhienne qui rassemble 

différents mouvements sociaux locaux et qui lutte pour défendre les droits des paysans, des sans-

terres et des démunis. Ce choix semblait logique tant les problématiques qui les occupent rejoignent 

mes intérêts propres à savoir les problèmes liés à l’agriculture, à la propriété de la terre et aux 

alternatives possibles.  

 

 

- Quelles applications y vois-tu pour ton futur ? 

 

 

Les applications futures concernent surtout des projets personnels liés à l’agriculture alternative et 

à des projets politiques en France. 

 

  

En savoir plus sur Ekta Parishad et les campagnes menées avec SOLIDARITÉ... 

En savoir plus sur les stages et formations d’été au CATAMARAN... 

 

http://www.solidarite.asso.fr/-CAMPAGNE-Combat-pour-la-Terre-
http://www.solidarite.asso.fr/-Stages-en-Inde-

