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LE HAUT- COMMISSARIAT DES NATIONS-UNIES POUR LES RÉFUGIÉS (HCR), LE CESE ET 
ARTE ORGANISENT : 

UNE RENCONTRE SUR LE THEME DES  RÉFUGIÉS    
AU CONSEIL ÉCONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 

 

Vendredi 19 juin 2015 à 18h00 

9 Place d’Iéna, 75016 Paris 

Conseil économique social et environnemental  
 

 

En 2015 dans le monde, jamais le nombre d’êtres humains contraints de fuir n’a été aussi important. 
Chassés par la guerre, bouleversés par des conditions de départ brutales et souvent inhumaines, sous 
la tente ou la tôle, ces exilés ont trouvé abri dans le refuge d’un camp. Enfants, femmes, hommes de 
toutes origines et de tous horizons, ils sont désormais des réfugiés. 
 
En préambule de la Journée Mondiale du Réfugié célébrée le 20 juin 2015, le HCR, le CESE et ARTE 
s’associent pour un événement réunissant artistes, personnalités publiques et acteurs du monde 
associatif et institutionnel. 
 
Avec notamment une exposition photos, une lecture musicale de textes littéraires composée par 
Laurent Daumail  (DJ CAM) et une projection de films  dans l’hémicycle du Palais  Iéna (série Réfugiés 
produite et diffusée par ARTE en présence des photographes Reza et Martin Middlebrook). 
 
A la fois plaidoyer, tribune humanitaire, philanthropique et artistique, cet événement est l’occasion 
de rappeler ensemble, qui sont les réfugiés et pourquoi l’aide du HCR et de ses partenaires leur est 
indispensable. 
 
A propos du CESE 
Troisième assemblée de la République française après l’Assemblée nationale et le Sénat, le Conseil 
économique, social et environnemental favorise le dialogue entre les catégories socioprofessionnelles 
et participe à l’information des citoyens. Il contribue à l’évaluation des politiques publiques entrant 
dans son champ de compétences, promeut un dialogue constructif avec ses homologues, tant au plan 
régional, local qu’international.  
Le CESE présentera un projet d’avis sur les migrations internationales comme enjeu planétaire, le 22 
septembre prochain. 
www.lecese.fr 

 

A propos du HCR 
L'Office du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a pour mandat de diriger et de 
coordonner l'action internationale visant à protéger les réfugiés et à résoudre les problèmes de 
réfugiés dans le monde entier. Elle a pour but premier de sauvegarder les droits et le bien-être des 
réfugiés - http://www.unhcr.fr/cgi-bin/texis/vtx/home 
 
 
 

 

 
 
 

http://www.lecese.fr/travaux-du-cese/saisines/migrations-internationales-un-enjeu-planetaire
http://www.lecese.fr/travaux-du-cese/saisines/migrations-internationales-un-enjeu-planetaire
http://www.unhcr.fr/cgi-bin/texis/vtx/home
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A propos d’ARTE 
ARTE est une chaîne de télévision franco-allemande de service public à vocation culturelle 
européenne. Dédié à l’actualité européenne et internationale, le magazine ARTE Reportage témoigne 
à l’antenne et sur le web des soubresauts du monde, toujours à hauteur d’homme. Retrouvez 
l’intégralité de la série Réfugiés sur arte.tv/refugies 

 
A propos de Reza 
Philanthrope, idéaliste, humaniste, architecte dans l’âme et célèbre photojournaliste pour National 
Geographic, Reza parcourt le monde depuis plus de 30 ans, témoignant des blessures et des joies de 
ceux qu’il croise sur sa route. Ses témoignages visuels sont diffusés dans les médias internationaux 
(National Geographic, Time Magazine, Stern, Newsweek, El País, Paris Match, Geo…), mais aussi sous 
forme de livres, d’expositions et de documentaires par son agence Webistan - 
http://www.webistan.com/?lang=fr 
 
A propos de Laurent Daumail 

Son exploration des sources le rapproche des grands maîtres du jaz , il a notamment retravaillé "In a 
silent way" de Miles Davis pour un disque-hommage assemblé par Bill Laswell, et a collaboré avec le 
trompettiste Erik Truffaz. Son travail porte principalement sur la production, la composition et les 
arrangements. Cette logique d'une musique ouverte qui l’inspire et se réinvente à la fois dans le jazz 
et l'électro fait de Laurent Daumail un artiste érudit et talentueux - http://inflamable.com 
 

 

Contacts presse  

 
Emilie HUMANN (CESE) 01.44.69.54.05 / 07.77.26.24.60 / emilie.humann@clai2.com 

Julien NAVIER (HCR) 07 87 17 06 66 / navier@unhcr.org  
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