
LE REFUGEE FOOD FESTIVAL À BORDEAUX 
À L’OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE DU RÉFUGIÉ – DU 20 AU 25 JUIN 2017 

APRÈS LE SUCCÈS DES ÉDITIONS PARISIENNE ET STRASBOURGEOISE EN 2016, 
LE REFUGEE FOOD FESTIVAL ARRIVE À BORDEAUX ! 

MAIS AUSSI À PARIS, MADRID, ATHENES, FLORENCE, BRUXELLES, AMSTERDAM, GENEVE, 
MARSEILLE, LYON ET LILLE (ET ROME, MILAN, BARI DANS LES ENSEIGNES EATALY) 

Initiative citoyenne, le Refugee Food Festival contribue à changer notre regard sur les réfugiés grâce 
aux valeurs universelles de convivialité et de générosité de la cuisine.   

Du 20 au 25 juin, la carte d’établissements bordelais partenaires s'enrichira de plats imaginés et préparés par 
des cuisiniers et cuisinières réfugiés de la Métropole : cartes blanches, menus à quatre mains, déjeuner, dîner, 
brunch… Si le principe reste de mettre à l’honneur les compétences du chef invité et la spécificité de sa cuisine, 
l’équipe bordelaise du Refugee Food Festival organise un panel d’expériences originales, d’associations 
logiques ou surprenantes, toujours uniques. 

UNE DIZAINE DE RENDEZ-VOUS DANS DES ÉTABLISSEMENTS BORDELAIS (DARWIN, LE TAQUIN, 
SYMBIOSE, L’ALCHIMISTE CAFÉ-BOUTIQUE...) POUR DÉCOUVRIR LE MEILLEUR DE LA CUISINE 
AFGHANE, SYRIENNE, ARMÉNIENNE, CONGOLAISE, ETC.  

LES OBJECTIFS DU FESTIVAL : 

CHANGER de regard sur les personnes réfugiées 
Derrière chaque personne réfugiée, un homme ou une femme a de précieux talents. 

ACCÉLÉRER l'insertion professionnelle de cuisiniers venus d’ailleurs 
En les mettant en relation avec des restaurateurs engagés, le Refugee Food Festival offre un tremplin à ses 
cuisiniers réfugiés qui misent sur la cuisine pour réussir leur intégration sociale et professionnelle dans la 
Métropole. 

BIEN MANGER, autrement  
Nous défendons la cuisine comme porte d’entrée vers l’autre et sur le monde ; le Refugee Food Festival invite 
donc à un voyage gustatif fédérateur vers des saveurs souvent méconnues. 

"Parce qu'elle est le dernier rempart contre la barbarie, la solitude, les ennuis. La cuisine c'est la vie, c'est 
l'amour, la famille et les amis." Luc Dubanchet 

En attendant juin, le Refugee Food Festival participera au Festival Street Food Solidaire d’Ernest à la Halle 
des Douves le 29 mai prochain pour une petite mise en bouche ! 

Un événement Food Sweet Food,  
co-organisé avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

QUAND DES RESTAURANTS BORDELAIS CONFIENT LEURS CUISINES À DES CHEFS RÉFUGIÉS 



LES ORGANISATEURS DE L’ÉDITION BORDELAISE : UN EVENEMENT ORGANISÉ LOCALEMENT ET 
BÉNÉVOLEMENT 

Si le message véhiculé et les valeurs transmises seront les mêmes dans toute l’Europe, chaque édition est marquée 
par la personnalité de sa ville et des organisateurs locaux, en charge de toute l’organisation locale : recrutement des 
cuisiniers réfugiés, mobilisation des restaurateurs et développement des partenariats. Les bénévoles porteurs du 
projet bordelais bénéficient du soutien et de l’accompagnement pas-à-pas de l’équipe fondatrice du projet et du HCR, 
grâce notamment au kit méthodologique Refugee Food Festival. 

FOOD SWEET FOOD, L’ASSOCIATION PORTEUSE ET FONDATRICE DU PROJET 

Food Sweet Food développe des projets en activant la cuisine comme porte d’entrée vers l’autre et sur le monde. 
Après avoir fait plusieurs tours du monde du repas chez l’habitant et partagé les cuisines et tables de dizaines 
d'hommes et de femmes à travers le monde, Marine Mandrila et Louis Martin ont pris conscience que la cuisine et la 
table sont une incroyable arme de découverte et de lien culturels. Au travers de ce festival qu'ils ont imaginé avec 
d’autres citoyens, ils veulent rappeler que la cuisine permet de dépasser les statuts, de découvrir le monde de l’autre, 
en partageant ce qui est à la fois le plus singulier et le plus universel : la cuisine. 
Ils sont à l’origine d’une 2ème série documentaire diffusée à partir du 12 mai sur Planète + (Very Food Trip) et du livre 
Very Food Trip aux Éditions de la Martinière. 
foodsweetfood.org     

L’EXPERTISE ET LE PARTENARIAT DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS 

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), créé en 1951, a pour mission de protéger, soutenir 
et trouver des solutions pour les réfugiés, les déplacés internes et les apatrides. L'Agence compte près de 10 700 
employés présents dans 128 pays. Depuis sa création, elle a aidé plus de 50 millions de réfugiés à commencer une 
nouvelle vie. 
Les déplacements forcés causés par les conflits et la persécution ont atteint le plus haut niveau jamais enregistré à 
travers le monde en 2015. 65,3 millions de personnes étaient déracinées à la fin 2015, en comparaison de 38 millions 
seulement dix ans plus tôt. 
Au-delà de ses programmes d’aide humanitaire, le HCR s'efforce de permettre aux réfugiés de reconstruire leur vie au 
plus vite et de trouver des solutions pour leur avenir. L’apprentissage des langues, la reconnaissance de leurs 
qualifications et de leurs diplômes et l'insertion professionnelle sont essentiels pour faciliter leur intégration, sur les 
plans économique, social et culturel, dans les sociétés qui les accueillent. A cet égard, les études menées sont 
éloquentes : les réfugiés contribuent à l’économie d’un pays si la possibilité leur est offerte de travailler et de 
s’intégrer.  
Les initiatives citoyennes, telles que celle du Refugee Food Festival, contribuent à l'intégration des réfugiés par la 
mise en valeur de leurs talents, mais aussi par les rencontres et le partage culturel qui en découlent.  
unhcr.org  
Signez la pétition : http://www.unhcr.org/refugeeday/fr/ 

 

 

refugeefoodfestival.com 

Facebook / Twitter / Instagram 

#RefugeeFoodFestival 

#Aveclesréfugiés 


