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World News – «Beyond offering a brief respite from the daily grind of refugee 
life in Greece, Younes hopes the food willd raw attention to the plight of the 
tens of thousands of refugees and migrants stranded  in Greece. » 

 

Société – «Parce que rien n’unit tant que les plaisirs de la table, le Refugee 
Food Festival propose de mettre à l’honneur le talent culinaire des chefs 
cuisiniers réfugiés en France année. » 

 

Food et gastronomie – «On échange des suppositions en italien, on s’interroge 
en français et on traduit en arabe, mais le mystère reste entier (…) il ne 
manque – presque – rien pour le festin à venir. » 

 
Gastronomie  – «  Si le festival promet de savoureuses rencontres autour de 
casseroles et de la table, il représente aussi, à terme, un formidable levier 
d’insertion pour ces réfugiés pleins de talent »  

 

Emissions – « A l’occasion de la Journée mondiale du réfugié le 20 juin (…) à 
Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, Bruxelles, mais aussi en Italie, en 
Espagne, aux Pays-Bas et en Grèce, un chef réfugié se verra confier pour un 
midi ou un soir les fourneaux d’un restaurant d’accueil. Un événement destiné 
non seulement à faire découvrir la richesse culinaire d’autres pays, mais 
surtout à faire changer le regard sur le statut de réfugiés» 

 
Culture – « Le premier objectif du festival, c'est de contribuer à changer un peu 
le regard sur les personnes réfugiées, en valorisant le talent, les compétences, 
le patrimoine culturel et culinaire de ces personnes qui arrivent en Europe. » 

 

Le plus – « Nitharshini Mathyalagan est une jeune femme sri-lankaise d’une 
trentaine d’années. En 2007, elle a quitté son pays, rongé par un conflit qui 
dure depuis 1983, opposant le gouvernement bouddhiste et les séparatistes 
tamouls. Réfugiée en Malaisie puis en France, où elle est arrivée en 2015, elle 
participe au Refugee Food Festival (….) et  raconte son parcours et son envie de 
travailler en France. » 
 

https://parismatch.be/lifestyle/food
http://www.refugeefoodfestival.com/
http://www.reuters.com/article/us-refugee-day-greece-chef/in-the-kitchen-were-all-human-refugee-cooks-up-taste-of-syria-in-athens-idUSKBN19B1QW
https://parismatch.be/lifestyle/food/52206/refugee-food-festival-cuisinerestaurant-racines-ahmed-cuisinier-refugie
http://www.lemonde.fr/m-gastronomie/article/2017/06/16/des-chefs-refugies-aux-fourneaux_5145796_4497540.html
http://www.rfi.fr/emission/20170620-le-refugee-food-festival
http://information.tv5monde.com/culture/refugee-food-festival-2017-tour-d-europe-pour-les-chefs-cuisiniers-refugies-175660
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1674648-sri-lanka-kuala-lumpur-paris-je-suis-refugiee-voila-l-itineraire-de-ma-renaissance.html


 

 

 

Le blog – « La cuisine, c’est universel et partageable par tous, ça raconte plein 
de choses d’un pays » 

 – “ Le Refugee Food Festival est également un moment de rencontre où la 
cuisine se veut et se vit comme le meilleur moyen de partager, de prendre du 
plaisir et de comprendre l’autre. » 

 

Société – « Ce rendez-vous, déjà national l’an dernier, réunit 50 restaurants à 
travers la France qui prêtent leurs fourneaux à des chefs cuisiniers réfugiés 
pour faire découvrir le patrimoine culinaire de leurs pays. » 

 

Gastronomie – « Il ne s’agit pas de jouer les st-bernard, mais on fait les choses 
à notre échelle ( …) la gastronomie c’est universel ! » 

 
Replay – « Ils pensaient devoir quitter leur pays seulement  pour quelques 
mois. Ils nous racontent leur exil forcé et comment ils ont réussit à travailler et 
s’intégrer dans la société française. » 
 

 

 

Sortir Paris – « Un réfugié n’est pas là pour squatter, il a des choses à nous 
apporter ! Parmi eux, il y a nos homologues syriens, afghans ou ivoiriens dont 
on ne croise jamais le chemin alors que nous partageons le même métier : la 
cuisine nous rapproche » 
 

 
Gourmand – « Aujourd’hui, je vous parle non pas d’une adresse coup de cœur, 
mais d’un événement coup de cœur qui a lieu à Bordeaux cette semaine, 
jusqu’au 25 juin : le Refugee Food Festival. » 

 Gastronews – « Varias ciudades europeas, entre ellas París, Madrid y Roma, 
acogerán este mes el  'Refugee Food Festival' ,  una iniciativa que pondrá al 
frente de más de 80 restaurantes a chefs refugiados. » 

 

Sociedad – « El presentador Jesús Vázquez, 'embajador de buena voluntad' de 
Acnur en España, animó a los madrileños a participar en esta iniciativa, que 
dijo que busca tres objetivos a través del lenguaje de la gastronomía: cambiar 
la percepción sobre los refugiados (…), servir como trampolín laboral para los 
chefs refugiados y dar a conocer cocinas de todo el mundo.” 

http://www.refugeefoodfestival.com/
http://www.elcomercio.com/sabores/restaurantes/articles
http://www.elcomercio.com/sabores/chefs/articles
https://www.timeout.fr/paris/le-blog/refugee-food-festival-revient-en-juin-et-sagrandit-rencontre-avec-sa-creatrice-032317
http://www.atabula.com/2017/05/13/13-villes-7-pays-et-plus-de-50-restaurants-le-refugee-food-festival-voit-grand-pour-sa-troisieme-edition/
http://rue89bordeaux.com/2017/06/refugee-food-festival-a-bordeaux-les-refugies-top-chefs/
http://www.lci.fr/international/refugee-food-festival-une-star-de-la-television-syrienne-dans-les-cuisines-parisiennes-2056133.html
http://www.telerama.fr/sortir/en-2017-le-refugee-food-festival-voyage-dans-toute-l-europe,159529.php
http://www.bordeaux7.com/les-rendez-vous-de-bordeaux7/gourmand/2017/06/20/refugee-food-festival-a-gourmet-genereux/
https://elpais.com/ccaa/2017/06/18/madrid/1497779376_068398.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8440585/06/17/Madrid-siete-restaurantes-de-la-capital-acogen-desde-hoy-un-festival-gastronomico-con-chefs-refugiados.html


 

 

 

Economie-social – « la carte de cinq restaurants va changer le temps du 
festival. Au menu, cuisine syrienne, mauritanienne, et surinamienne. Cinq 
réfugiés déjà pros ou habitués (certains ont l’habitude de nourrir 200  bouches 
pour des mariages organisés dans leur pays d’origine), enfilent la toque aux 
cotés de restaurateur lillois » 

 

Actualité – « Une initiative originale qui rappelle qu'il est difficile de sensibiliser 
à la cause des réfugiés, et qu'il faut sans cesse innover pour donner au public 
l'occasion d'appréhender cette problématique du siècle avec un regard 
différent. » 

 

Lyon – « La carte de plusieurs restaurants de la ville s’enrichira de plats 
imaginés et préparés par des cuisiniers réfugiés. Des menus concoctés ou des 
cartes blanches élaborées à quatre mains avec des chefs français. » 

 

Société - « Mohamad Elkhaldy, qui avait régalé des milliers de personnes en 
Syrie avant la guerre, ressent chaque repas partagé comme une victoire sur 
son histoire. Mardi soir, il a été applaudi avant de servir ses desserts à la 
« ricotta normande ». 

 

Cuisine – « De Lyon à Paris en passant par Marseille ou Bordeaux, des chefs 
réfugiés professionnels ont décidé de faire frémir les papilles des gourmets 
français à l’occasion du Refugee Food Festival. » 

 
Monde – « Le festival est surtout une volonté de réunir autour d’une même 
table citoyens et réfugiés à travers un langage aussi universel que la cuisine » 

 

Way Press - « 1 cibo è ricordo per chi è stato costretto a la« sciare i luoghi di 
provenienza, le famiglie ma è anche un linguaggio comune con cui 
comunicare» 

 

Features – « ΣτόχοςτουΦεστιβάλ, όπωςεξηγούνοιδιοργανωτέςτου, είναι η 
αλλαγή αντιλήψεωνγια τους πρόσφυγες. «Πίσω από κάθε πρόσφυγα 
υπάρχειένας άνδρας ή μία γυναίκα μεμοναδικέςδεξιότητες και ταλέντα» 
τονίζουν. » 

 

Gastronomie – « Για πέντεμέρες, εστιατόρια τηςΑθήνας 
παραχωρούντιςκουζίνες και τα μαχαίρια τουςσε πρόσφυγεςσεφ που 
βρίσκονται στηχώρα μας. 

https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/food-refugee-festival-des-cuistots-refugies-vous-regalent-pendant-quatre-jours-1498238956
http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Actualite/Actualites/Solidarite/Refugee-Food-Festival-les-refugies-controlent-les-cuisines-lyonnaises
http://www.20minutes.fr/lyon/2087527-20170615-lyon-goutez-plats-cuisines-refugies
http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/06/21/un-chef-refugie-syrien-se-voit-remettre-les-cles-d-un-restaurant-parisien_5148860_3224.html
http://madame.lefigaro.fr/cuisine/gaufres-gastronomiques-limonade-cinema-et-refuge-food-festival-pink-mamma-160617-132796
https://www.challenges.fr/monde/refugee-food-festival-quand-des-chefs-refugies-prennent-les-commandes-de-restaurants-parisiens_480837
http://www.repubblica.it/solidarieta/profughi/2017/06/08/news/unhcr-167588631/
http://news.in.gr/features/article/?aid=1500148057
http://www.gastronomos.gr/gr/%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B5%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B5%25


 

 

 

Restaurants– « Les papilles en quête d'exotisme n'ont qu'à bien se tenir (…)La 
cuisine sera d'exception puisque la grande majorité des chefs était à la tête de 
leur propre restaurant avant de fuir leur pays d'origine. » 

 
Food – «Partant du principe que la cuisine est un trait d'union universel, une 
porte d'entrée sur le monde, les organisateurs de l'event espèrent modifier 
notre perception » 

 

Festival – «Durant une semaine, les cartes de restaurants lillois accueillent des 
plats concoctés par des chefs-réfugiés. (…) L’objectif ? Changer les regards sur 
les migrants, favoriser leur insertion professionnelle et découvrir des cuisines 
du monde entier ! » 

 

Crise politique francophone – « Des restaurants bruxellois ouvrent leurs 
cuisines à des chefs invités pour des menus irakiens, kurde, somaliens.... 
Certains cuisiniers sont d’anciens professionnels, d’autres aimeraient le 
devenir » 

 

Restaurantes – « El objetivo es romper barreras y tender puentes con todos 
aquellos que se han visto forzados a abandonar su país y rehacerse 
profesionalmente. » 

 

Bordeaux – « Tous sont des cuisiniers confirmés et veulent profiter de leur 
talent dans ce domaine pour relancer leur intégration professionnelle. » 

 

 

Lille – « Jusqu’au 29 juin, des restaurants lillois confient leurs cuisines à des 
chefs réfugiés pour faire découvrir à nos palais le meilleur de la cuisine 
surinamienne, syrienne et mauritanienne » 

 
Actualités – « La 3ème édition de l'open Food Refugee Festival s'est déroulée 
simultanément dans plusieurs villes d'Europe durant trois jours. Des réfugiés 
formés à la cuisine, ont pu ainsi bénéficier d'un à deux jours de service dans un 
restaurant, afin de préparer des spécialités de leur pays. » 

 
Société – « Bien plus qu'un festival, l'idée est vraiment d'offrir un tremplin à 
des cuisiniers pro ou en herbe, la restauration étant un important vecteur 
d'intégration il est important d'avoir des restaurateurs engagés, qui sont 
bienveillants et qui pourront accompagner les réfugiés dans leur 
professionnalisation. » 

http://www.brusselslife.be/fr/article/refugee-food-festival-des-chefs-refugies-aux-commandes-de-six-restaurants-bruxellois
http://www.elle.be/fr/170655-refugee-food-festival-levent-canon-quon-soutient-a-100.html
http://www.lm-magazine.com/blog/2017/06/01/refugee-food-festival/
http://plus.lesoir.be/101049/article/2017-06-22/des-refugies-cuistots-dans-des-grands-restaurants-belges
http://www.abc.es/viajar/restaurantes/abci-chefs-refugiados-toman-cocina-nueve-restaurantes-madrilenos-201706200838_noticia.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux-metropole/bordeaux/bordeaux-restaurateurs-confient-leurs-cuisines-refugies-1283193.html
http://www.lavoixdunord.fr/183165/article/2017-06-25/quand-les-refugies-racontent-leur-periple-et-leur-peuple-par-la-cuisine
https://www.lebonbon.fr/paris/societe/cette-annee-le-refugee-food-festival-s-etend-dans-toute-l-europe/


 

 

 

Société – « La manifestation sera l'occasion, selon le programme diffusé par les 
organisateurs, de goûter à la cuisine syrienne, de déguster des crêpes 
d'inspiration sri-lankaise ou de participer à un atelier de cuisine ivoirienne. » 

 Attualita – « Un evento di inclusione e solidarietà, ma anche di convivialità, 
perché attorno a un tavolosembrasempre più facile parlare » 

 

Solidarieta – « Soprattutto c'è l'invito a non dimenticare mai che dietro ognuno 
di loro c’è una storia che merita di essere ascoltata. Storie di sofferenze, di 
umiliazioni ma anche di chi è riuscito a ricostruire il proprio futuro, portando il 
proprio contributo alla società che lo ha accolto » 

 News – « ΤοΦεστιβάλ ΜαγειρικήςΠροσφύγωνείναι μια πρωτοβουλία 
τηςκοινωνίας των πολιτών. Χάρηστηνοικουμενικήδύναμη πουέχειτο φαγητό, 
τοφεστιβάλ μας βοηθάει να αλλάξουμετις αντιλήψεις μας για τους 
πρόσφυγες, απολαμβάνοντας παράλληλα γευστικά πιάτα ! » 

 

Community– « We're here today to say that in cooking, in the kitchen, there 
are no differences. We're all the same, we're all human » 

 
News et société – « Ces personnalités qui prônent le partage et l'éducation » 

 

Lifestyle Food – « 70 adresses de 10 villes d’Europe vont accueillir derrière leurs 
fourneaux des chefs syriens, somaliens, érythréens, indiens, ivoiriens, 
géorgiens, sri lankais ou afghans. De quoi ouvrir les esprits et les palais ! » 

 Cultura –  « I rifugiati diventano chef e cucinano le specialità dei loro Paesi in 
cinque ristoranti fiorentini. È l’iniziativa di Unhcr «Refugee food festival», 
pensata come occasione di inserimento lavorativo per i migranti e come 
occasione di conoscenza delle cucine di tutto il mondo » 

 

http://www.europe1.fr/societe/chefs-refugies-aux-fourneaux-le-refugee-food-festivaldebarque-a-paris-3358772
C:/Users/loll/Downloads/profughi/2017/06/08/news/unhcr-167588631/
http://www.businessnews.gr/article/77103/refugee-food-festival-gia-proti-fora-fetos-stin-athina
http://www.ekathimerini.com/219411/article/ekathimerini/community/refugee-cooks-up-taste-of-syria-in-athens
https://www.grazia.fr/news-et-societe/societe/ces-personnalites-qui-pronent-le-partage-et-l-education-858892
http://www.vogue.fr/lifestyle/food/diaporama/trois-rendez-vous-autour-de-la-food-aparis/43780
http://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/arte_e_cultura/17_giugno_21/rifugiati-diventano-chef-38600d66-56af-11e7-9434-cc1f2249ef23.shtml


 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 


