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Caen, mardi 26 septembre 2017 
 

 
Du 2 au 6 octobre, dans le cadre du Prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre, le 
Département du Calvados et le Haut Commissariat des nations Unies pour les réfugiés 
(l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés), en partenariat avec l’association Food 
Sweet Food, invitent les élèves de cinq collèges du Calvados au Refugee Food Festival. 
 

 Sensibiliser les élèves – qui auront préalablement travaillé en classe sur ces 
questions d’actualité – à la situation des réfugiés en France et à travers le monde. 
 

 Changer de regard sur le statut de réfugié, offrir un tremplin aux chefs 
réfugiés en facilitant leur accès à l'emploi et faire découvrir des plats venus d'ailleurs. 
 

 

5 collèges du Calvados accueillent cette première édition : 
 Lundi 2 octobre : Collège Charles Létot – Bayeux 
 Mardi 3 octobre : Collège Jean de la Varende – Creully 
 Mercredi 4 octobre (uniquement le matin) : Collège Hastings – Caen 
 Jeudi 5 octobre : Collège Ernest Hemingway - Port-en-Bessin 
 Vendredi 6 octobre : Collège Louis Pergaud - Dozulé 
 
Entre sensibilisation et gastronomie, la journée comptera trois temps forts destinés aux 
collégiens de la 6e  à la 3e. 

 
 

 Le matin, les élèves rencontreront les équipes 
du HCR et des réfugiés. Ce sera un temps 
d’échange qui mêlera témoignages, 
questions-réponses, jeux pédagogiques… En 
parallèle, un chef réfugié en France, 
accompagné des équipes des cantines 
scolaires, préparera un repas traditionnel de 
son pays. 

 
 Le midi, l’ensemble des élèves demi-

pensionnaires dégusteront les plats mijotés 
par le chef invité et les équipes des cantines 
scolaires. 

 
 La journée se terminera par des ateliers 

culinaires au cours desquels des réfugiés  
élaboreront le goûter avec les élèves. Ce sera 
un moment convivial, propice à l’échange. Une 
exposition photo ainsi qu’une visite virtuelle 
d’un camp de réfugiés seront également 
présentées aux élèves. 
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« The Most Important Thing » est une exposition du photographe américain Brian Sokol, 
réalisée en partenariat avec le HCR. Elle présente des portraits de réfugiés de différentes 
régions du monde 
« Qu’emporteriez-vous si vous deviez soudainement fuir votre foyer ? »  
C’est la question qu’a posée le photographe américain, en mission avec le HCR, à des 
réfugiés de différentes régions du monde, notamment du Soudan, de la République 
centrafricaine, du Mali, d’Angola et de Syrie. Cette exposition est une série de portraits de 
réfugiés posant avec l’objet le plus important qu’ils ont emporté avec eux lorsqu’ils ont fui 
leur pays.   

 Dans chaque établissement participant 
 

« Clouds Over Sidra » est le premier film en réalité virtuelle en anglais produit et réalisé par 
l'Organisation des Nations Unies. Il sera présenté aux élèves qui seront transportés à Zaatari 
(Jordanie), un camp qui accueille plus de 84 000 réfugiés syriens et où 56% de la population a 
moins de 18 ans, selon le Haut Commissariat pour les réfugiés. La jeune Sidra les guidera à 
travers une journée type, passant de la maison, à l'école, aux activités quotidiennes. Les 
collégiens pourront ainsi s’immerger dans une autre réalité et donner un visage humain à des 
situations lointaines. 

 Dans chaque établissement participant 
 

- Lundi 2 octobre : Collège Charles Létot Bayeux  
o Intervention de Céline Schmitt Responsable de l’information publique et 

Porte-parole du HCR,  

o Témoignages de Nabil et Sousane ATTAR (Syrie) 

o Menu concocté par Javad ARIANESERESHT, chef iranien 

o Atelier goûter par Nabil et Sousane ATTAR (Syrie) 
 

- Mardi 3 octobre : Collège Jean de la Varende Creully  
o Intervention de Céline Schmitt Responsable de l’information publique et 

Porte-parole du HCR,  

o Témoignages de Nabil et Sousane ATTAR (Syrie) 

o Menu concocté par Javad ARIANESERESHT, chef iranien 
o Atelier goûter par Afousatou SORO, chef ivoirienne 

 

- Mercredi 4 octobre (uniquement le matin / pas de restauration scolaire le midi): 
Collège Hastings : attention, exceptionnellement et pour des raisons de place, les 
rencontres se tiendront au lycée Charles de Gaulle 

o Intervention de Fadma Moumtaz, Associée chargée de la Communication  

et de l’Information au HCR,  

o Témoignages de Déogracias MANUJIBO (RDC), Afousatou SORO (Côte 
d’Ivoire) et Carlos ARBELAEZ (Colombie)  
 

- Jeudi 5 octobre : Collège Ernest Hemingway Port en Bessin  
o Interventions de Fadma Moumtaz, Associée chargée de la Communication  

et de l’Information au HCR,  

o Témoignages de Noraldine OMRAN (Syrie) 

o Menu concocté par Abdulaziz ALMOHAMAD chef syrien 
o Atelier goûter par Nabil et Sousane ATTAR (Syrie) 
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- Vendredi 6 octobre : Collège Louis Pergaud Dozulé  
o Intervention de Céline Schmitt Responsable de l’information publique et 

Porte-parole du HCR,  
o Noraldine OMRAN (Syrie) 
o Menu concocté par Saber HAJAJA, chef yéménite 
o  Atelier goûter par Javad ARIANESERESHT, chef iranien 

 

 

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 est présente dans plus de 100 pays. Depuis sa création, elle a aidé plus de 50 millions de réfugiés 
à commencer une nouvelle vie. Le HCR s’efforce de permettre aux réfugiés de reconstruire leur vie au plus 
vite et de trouver des solutions pour leur avenir. 
 

Food Sweet Food est une association loi 1901 créée en 2013 ayant pour objectif de promouvoir les 
traditions et les savoir-faire culinaires des régions du monde. Après avoir traversé 18 pays et partagé les 
cuisines et tables de dizaines d’hommes et de femmes, les fondateurs de l’association ont pris conscience 
que la cuisine et la table sont une incroyable arme de découverte et de lien culturels. Grâce au pouvoir 
universel de la cuisine, le projet Refugee Food Festival a pour objectif de contribuer à changer le regard 
sur les personnes réfugiées et à leur offrir un tremplin professionnel. 
 

 
 

 

 

 

 
 

Pour couvrir le Refugee Food Festival dans un ou plusieurs collèges participants, il est impératif 
de se faire accréditer auprès du service presse du Département du Calvados, 

en précisant le nom du journaliste et le média, faute de quoi, il sera impossible d’entrer 

dans les établissements concernés. Un pass vous sera remis sur place. 
 

Afin de préparer le Refugee Food Festival, Javad, chef réfugié iranien, découvre la cantine 
scolaire du collège Létot à Bayeux. Le 2 octobre, les élèves dégusteront les plats traditionnels 
mijotés par le chef invité et nos agents. Ils pourront également participer à des ateliers 
culinaires et bénéficier de temps d'échanges avec le HCR et l’association Food Sweet Food, 
co-organisateurs de cette initiative. 

Contact presse : Département du Calvados – Marianne Fresnais – presse@calvados.fr 
             02 31 57 11 20 / 06 98 96 05 45 
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