
Refugee Food Festival 

Revue de Presse 

Logos actifs pour accéder aux articles et vidéos. 

****** 
 

 NYT Food – « The project brings counter-narrative, showing 
that refugees can bring skills and more. » 

 Connecting through food – « Food is a great unifier and a way 
of changing the conversation about refugees. » 

 Le Monde Gastronomie – « Un instrument incomparable pour 
favoriser l’intégration des réfugiés et changer notre regard. » 

  
 La Nouvelle Édition – «  La cuisine c’est du plaisir mais c’est 

aussi de la solidarité avec le Refugee Food Festival » 

 Initiative – «  Du partage, une image désacralisée de la « crise 
des migrants » : une invitation au voyage » 

  
 Gastronomie – « Rassembler les Parisiens et changer leur 

regard : (…) de nombreux réfugiés ont des talents incroyables 
qui ne demandent qu’à être valorisés. »  

  Société – « Employer directement des réfugiés, c’est changer 
le regard sur les migrations. »  

  
 Culture – « Les réfugiés ont des compétences et un patrimoine 

culturel à valoriser »  
  

 Bien dans son assiette – « Une initiative inspirante (…) qu’on 
aimerait voir chez nous, au Canada. » 

 
 Décryptage 
  « Faites la bouffe, pas la guerre ! » 
 
 Lifestyle   
 « L’occasion de se réunir autour d’une bonne table ! »  
  
 Soir 3 – « Ils ont inventé menus s’inspirants de nouveaux 

savoir-faire : une recette qui marche ! » 
  

 News – « The Refugee Food Festival hopes  to “change 
attitudes” in Europe towards asylum seekers. » 

                  

                       

                   

                        

                         

              

                   

                    

                 

                   

                    

              

                       

http://www.nytimes.com/2016/07/06/dining/refugees-chefs-paris.html?_r=0
http://pluzz.francetv.fr/videos/grand_soir_3.html#startTimecode=0
http://www.lemonde.fr/m-gastronomie/article/2016/06/30/saveurs-d-exil-de-la-syrie-au-sri-lanka_4961490_4497540.html
http://www.rfi.fr/france/20160620-refugies-paris-restaurants-capitale-refugee-festival-food-refugees-chefs-cuisine
http://www.rfi.fr/france/20160620-refugies-paris-restaurants-capitale-refugee-festival-food-refugees-chefs-cuisine
http://www.canalplus.fr/c-emissions/c-la-nouvelle-edition/cid1401448-le-kafta-de-syrie.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1528984-chef-refugie-j-ai-du-tout-quitter-en-syrie-mon-reve-ouvrir-un-restaurant-a-paris.html
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/paris-is-opening-its-kitchens-to-refugee-chefs-a7062751.html
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/06/syrian-refugee-chefs-share-recipes-160628081358083.html
http://www.ouest-france.fr/culture/un-festival-de-cuisine-dont-les-chefs-sont-des-refugies-4270356
http://www.parismatch.com/Actu/Societe/Journee-mondiale-des-refugies-a-Paris-l-integration-par-la-cuisine-1000054
http://www.lemonde.fr/m-gastronomie/article/2016/06/30/saveurs-d-exil-de-la-syrie-au-sri-lanka_4961490_4497540.html
http://next.liberation.fr/food/2016/06/16/des-chefs-refugies-aux-fourneaux-de-restaurants-parisiens_1457692
http://next.liberation.fr/food/2016/06/16/des-chefs-refugies-aux-fourneaux-de-restaurants-parisiens_1457692
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/06/syrian-refugee-chefs-share-recipes-160628081358083.html
http://www.ouest-france.fr/culture/un-festival-de-cuisine-dont-les-chefs-sont-des-refugies-4270356
http://ici.radio-canada.ca/emissions/bien_dans_son_assiette/2013-2014/archives.asp?date=2016-06-16
http://www.telerama.fr/sortir/a-paris-un-festival-pour-gouter-la-cuisine-des-chefs-refugies,144036.php
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/paris-is-opening-its-kitchens-to-refugee-chefs-a7062751.html
http://www.canalplus.fr/c-emissions/c-la-nouvelle-edition/cid1401448-le-kafta-de-syrie.html
http://www.telerama.fr/sortir/a-paris-un-festival-pour-gouter-la-cuisine-des-chefs-refugies,144036.php
http://www.nytimes.com/2016/07/06/dining/refugees-chefs-paris.html?_r=0
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1528984-chef-refugie-j-ai-du-tout-quitter-en-syrie-mon-reve-ouvrir-un-restaurant-a-paris.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/favoriser/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/changer/
http://pluzz.francetv.fr/videos/grand_soir_3.html#startTimecode=0
http://ici.radio-canada.ca/emissions/bien_dans_son_assiette/2013-2014/archives.asp?date=2016-06-16
http://www.parismatch.com/Actu/Societe/Journee-mondiale-des-refugies-a-Paris-l-integration-par-la-cuisine-1000054


 Dépêche  
 « La cuisine a ce pouvoir fédérateur de rassembler. » 
  
 Société  –  « Des chefs réfugiés s’invitent dans des restaurants 

parisiens.  »  

 La Matinale – « Apporter un regard positif sur des évènements 
dramatiques » 

  
 Précurseur de tendance – « Une initiative brillante et 

généreuse comme on les aime ! » 

 Manger à Paris – « Des cuisines d’un peu partout à découvrir 
et une belle initiative à soutenir. »  

  
 Alimentation  
 « N’oubliez pas de réserver ! » 
  

 La matinale – « Un évènement où des chefs réfugiés 
commencent à rêver à nouveau d’une deuxième vie (…) grâce 
au Refugee Food Festival » 

  
 News – « Europe’s refugees find a new way to integrate (…) 

using their talent to connect with local communities. » 
  
 Plaisirs & News – « Une idée pleine d’allant et de bon goût qui 

permet aux réfugiés d’exprimer leur talent. » 

 Journal télévisé 
 « Une initiative à contre-courant qui rassemble et intègre.»  
 
 Food – « Un angle gastronomique plus que louable sur un sujet 

de société trop souvent traité sous des angles anxiogènes » 

 Food for thought – « In Paris, refugee chef show what they 
have to offer. » 

 
 Culture – «  Un évènement hors du commun (…) pour une 

envolée culinaire »  
  
 Société – « Des chefs réfugiés aux fourneaux de restaurants 

parisiens ! » 

 Bon appétit ! – « Ou comment marquer la Journée Mondiale du 
Réfugié par un festin qui vient de loin ! » 

 Journal télévisé – « Faire découvrir sous un autre jour l’arrivée 
des réfugiés. » 

                  

                   

                  

                    

                   

                  

                   

                   

                     

                           

                      

                    

                      

                    

http://www.npr.org/sections/thesalt/2016/07/10/485242939/in-paris-where-food-is-king-refugee-chefs-show-what-they-have-to-offer
http://www.france24.com/fr/20160616-refugee-food-festival-restaurants-francais-cuisiniers-gastronomie-syrie-sri-lanka-iran-pari
http://www.gqmagazine.fr/plaisirs/news/articles/la-france-accueille-les-refugies-a-table-et-en-cuisine/43300
https://www.dojoapp.fr/story/le-refugee-food-festival-paris
https://www.timeout.fr/paris/le-blog/refugee-food-festival-des-chefs-refugies-aux-manettes-de-restos-parisiens-aujourdhui-et-demain-062016
http://www.consoglobe.com/des-chefs-refugies-vont-cuisiner-dans-dix-restaurants-parisiens-cg
http://o.nouvelobs.com/food/20160618.OBS2910/refugee-food-festival-les-restaurants-parisiens-ouvrent-leurs-cuisines-a-des-chefs-refugies.html
http://www.marieclaire.fr/,refugies-chef-restaurant-refugee-food-festival,824881.asp
http://www.leparisien.fr/societe/fariza-la-cuisine-pour-s-integrer-18-06-2016-5895181.php#xtref=http%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2Factus%2Frefugee-food-festival
http://www.leparisien.fr/societe/fariza-la-cuisine-pour-s-integrer-18-06-2016-5895181.php#xtref=http%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2Factus%2Frefugee-food-festival
http://www.npr.org/sections/thesalt/2016/07/10/485242939/in-paris-where-food-is-king-refugee-chefs-show-what-they-have-to-offer
https://www.afp.com/fr/infos/258/des-chefs-refugies-invites-cuisiner-dans-dix-restaurants-parisiens
https://www.afp.com/fr/infos/258/des-chefs-refugies-invites-cuisiner-dans-dix-restaurants-parisiens
http://o.nouvelobs.com/food/20160618.OBS2910/refugee-food-festival-les-restaurants-parisiens-ouvrent-leurs-cuisines-a-des-chefs-refugies.html
http://www.csmonitor.com/World/Europe/2016/0628/Let-me-cook-you-dinner-Europe-s-refugees-find-new-way-to-integrate
http://www.consoglobe.com/des-chefs-refugies-vont-cuisiner-dans-dix-restaurants-parisiens-cg
https://www.dojoapp.fr/story/le-refugee-food-festival-paris
http://www.marieclaire.fr/,refugies-chef-restaurant-refugee-food-festival,824881.asp
http://lci.tf1.fr/france/societe/refugee-food-festival-des-restaurants-parisiens-ouvrent-leurs-8753001.html
https://www.timeout.fr/paris/le-blog/refugee-food-festival-des-chefs-refugies-aux-manettes-de-restos-parisiens-aujourdhui-et-demain-062016
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/des-chefs-cuisiniers-ouvrent-leurs-cuisines-a-des-refugies-835663.html
https://www.lebonbon.fr/paris/loisirs/refugee-food-festival/
http://www.csmonitor.com/World/Europe/2016/0628/Let-me-cook-you-dinner-Europe-s-refugees-find-new-way-to-integrate
https://www.lebonbon.fr/paris/loisirs/refugee-food-festival/
http://www.france24.com/fr/20160616-refugee-food-festival-restaurants-francais-cuisiniers-gastronomie-syrie-sri-lanka-iran-pari
http://lci.tf1.fr/france/societe/refugee-food-festival-des-restaurants-parisiens-ouvrent-leurs-8753001.html
http://www.gqmagazine.fr/plaisirs/news/articles/la-france-accueille-les-refugies-a-table-et-en-cuisine/43300
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/des-chefs-cuisiniers-ouvrent-leurs-cuisines-a-des-refugies-835663.html



