Retrouvez le récit et les photos des séjours des lauréats 2018
sur la page Facebook dédiée à la Bourse Jiyuu – Hugo Sarrade
https://fr-fr.facebook.com/boursejiyuuhugosarrade/

Élèves ingénieurs des Écoles de ParisTech, co-lauréats de la Bourse Jiyuu
En 2018, la bourse Jiyuu – Hugo Sarrade a été décernée à deux amis étudiants, tous deux passionnés du Japon,
qui avaient prévu dès le départ de partager la bourse si l’un deux était lauréat !
Manuel Asnar, élève de
l’ENSTA ParisTech

"La Bourse Jiyuu m'a permis de voyager dans ce pays qui suscite tous les fantasmes :
le Japon. Je rêvais d'y aller, comme beaucoup, et ce qui était une vague opportunité
s'est concrétisé en une des expériences les plus édifiantes de ma vie grâce à la Bourse.
J'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes incroyables qu'il m'aurait été impossible
de croiser, visiter des endroits qui autrement m'auraient été inaccessibles, et vivre des
moments qui m'auraient été totalement inconnus sans cela. Je ne prétends pas avoir
tout découvert, tout exploré en un laps de temps aussi court, mais cette expérience a
ravivé en moi le goût de l'exploration et de la découverte, une envie d'aller vers l'autre,
et de toujours mieux comprendre l'autre. En cela, la Bourse Hugo Sarrade m'a permis
de passer outre les quelques appréhensions que j'avais vis-à vis de ce pays, et j'ai le
sentiment d'en être ressorti grandi. Et pour cela, merci M. Sarrade, et toutes les
personnes ayant contribué de près ou de loin à cette initiative hors du commun."

Adrien Rey, élève de
l’ENSTA ParisTech

"La bourse Hugo Sarrade a été pour moi une occasion unique de voyager et de
découvrir ce pays relativement en profondeur. J'ai ainsi eu la chance de visiter Kyoto
de nombreuses fois, Osaka, Kobe, Nara, la campagne environnante et même d'aller à
Tokyo en fin de séjour. Si ces excursions m'ont donné l'occasion d'observer la culture
et le quotidien nippons, le stage de recherche que j'ai effectué à l'Université de Kyoto
a été l'occasion d'observer les japonais au travail, notamment dans les domaines
scientifiques.
Le Japon est en apparence un pays occidental situé à 10 000 km de l'Occident, mais il
est en réalité tellement différent qu'il est difficile d'avoir même conscience du décalage
des mentalités sans le vivre directement. Les rencontres que j'ai pu faire ont toutes été
très riches, et l'étonnement m'a accompagné presque quotidiennement pendant trois
mois. Plus que de financer un voyage, la bourse Jiyuu m'a permis de développer un
véritable amour pour les habitants ce pays si difficile à comprendre mais tellement
intriguant et attachant."

