Exemples de projets financés par le FSDIE

Humanitaire et éducatif
Soutien à la diffusion des outils du Social Emotional Learning
(SEL) auprès des jeunes lycéens et étudiants habitant l’Asie du
Sud-Est (2018). Le SEL introduit l’aspect émotionnel à
l’intérieur du processus d’apprentissage, afin d’initier les jeunes
au savoir-vivre en communauté de manière constructive et
positive. Dans une première étape, il s’agissait de sélectionner
une vingtaine de profils susceptibles d’expérimenter les
dispositifs du SEL et de les promouvoir au sein de leur
communauté. Par la suite, le projet a permis de participer à la
création d’un réseau SEL dans plusieurs villes vietnamiennes
telles que afin de développer une communauté d’entre-aide et
de communiquer le SEL à d’autres points régionaux.

Projet associatif et culturel
Soutien à l’organisation d’un colloque par l'association étudiante
interuniversitaire « Routes de l'Orient » (2018). Le thème portait sur les équidés
domestiques dans les grands empires de l'Orient ancien qui s’est tenu à l'Institut
National d'Histoire de l'Art et dans les Grandes Ecuries du Domaine de Chantilly. Le
soutien financier a permis l’organisation d’une visite commentée de l’exposition «
Peindre les courses » (Stubbs, Géricault, Degas) qui a illustré la permanence des
formes dans la représentation des équidés ainsi qu’une démonstration équestre par
deux cavalières de la compagnie des Grandes Ecuries qui a contribué à répondre aux
problématiques iconographiques et archéologiques soulevées par plusieurs
intervenants.

Projet culturel
Soutien à l’organisation d’une soirée de lecture et d’une conférence d’un
écrivain mongole Gombojav Mend-Ooyo (2017). C’est l'un des écrivains
les plus représentatifs de la littérature mongole contemporaine. Son
séjour à Rome en février 2017 a facilité la venue de cet artiste et
intellectuel engagé à Paris, du 5 au 10 février, pour deux rencontres : une
soirée de lectures de poèmes choisis le 6 février à la CIUP et une
conférence le 8 février au "France". Ces rencontres ont permis de faire
connaître l’œuvre et l’engagement de cet écrivain pour la 1ère fois en
France.

Projet sportif
Soutien à la mise en place de séance de découverte du yoga aérien (2019). Le
yoga aérien permet le travail de différentes postures de renforcement,
assouplissement et étirement au sol et dans les aires avec pour principal objectif
le soutien de l’axe corporel et le bien-être physique et psychologique. Ce travail
favorise la concentration et le lâcher prise. A destination tant des étudiants que
du personnel de l’EPHE, trois séances de de découvertes de yoga aérien sont
prévues.

