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RENCONTRES ET RECETTES
Des rencontres et des recettes
Venus d’Afghanistan, de Syrie, de Géorgie ou d’ailleurs, ils ont rencontré en France des personnes, bénévoles ou travailleurs sociaux qui les ont accueillis et accompagnés. Ce livre ouvre
la porte des cuisines, lieux de rencontres et d’échange de recettes qui parfois se font écho.
Deux personnes, deux recettes, l’une d’ici, l’autre d’ailleurs, mises en valeur lors d’un
rendez-vous dégustation avec les cuisiniers, un invité témoin local et une photographe.
Autour du repas, les hôtes et l’invité ont raconté leurs histoires d’accueillant, d’accueilli, et
le témoin a offert son regard extérieur.
De magnifiques photographies
Jacqueline Trichard, photographe, a réalisé des portraits des cuisiniers et de la personne
témoin. Elle a mis en scène les plats, superbement présentés par les hôtes, avec des objets,
ustensiles, tissus et autres souvenirs de leur pays d’origine. Arrière-plan, lumière, couleurs,
expressions des regards, de nombreux détails ont été capturés par l’objectif.
La déconstruction des préjugés passe par la table
En introduction de ce livre, une réflexion de Frédéric Rognon, professeur de philosophie des
religions à l’Université de Strasbourg, nous éclaire sur le cœur de cet ouvrage : qu’est-ce
que manger ? qu’est-ce que cuisiner ? qu’est-ce que partager un repas ? qu’est-ce que se
rencontrer ?
Des initiatives citoyennes pour mieux accueillir et rencontrer l’autre
Au fil des mises en appétit que suscitera immanquablement cet ouvrage, vous découvrirez
comment des citoyens, bénévoles, paroissiens, mettent en œuvre la solidarité et l’hospitalité
auprès de personnes qui ont dû fuir leur pays et cherchent de nouveaux repères dans leur
terre d’accueil.
Vous aimez les beaux livres, vous avez envie de tenter de nouvelles recettes, vous souhaitez
découvrir la richesse de l’hospitalité ? Ce livre est pour vous. Mais aussi pour vos proches et
pour tous ceux qui vous inviteront (plus original qu’un bouquet de fleurs) !

Pour plus d’informations : grandest@fep.asso.fr

Ce livre a été réalisé par l’équipe de la FEP Grand Est à Strasbourg, avec le soutien de la Ville de
Strasbourg, de la DIAIR et de l’Association Action Chrétienne en Orient.

