
9h30 : 

Discours 
Inauguration des rencontres 
sur le patrimoine au Togo 
chorale “le choeur national Du togo”

15h - 16h45 : 

Patrimoine & développement 
économique
table ronDe  n° 2

Programme 
  du Togo

18h30 : 
« Le chaînon manquant » 

Projection-Débat 

Mardi

i 5ma i

10h30 - 12h15 : 

Quels patrimoines présents au Togo ?
table ronDe n° 1

En parallèle aux tables rondes 
Exposition-vente 
d’artisanat togolais  

Mardi 15 
& Mercredi 

i 6ma i

10h -11h45 : 

Patrimoine & développement 
social/local
table ronDe n° 3

15h -16h45 : 

Les enjeux de la formation sur 
le patrimoine 
table ronDe n° 4

Mercredi

i 6ma i
Programme 
  du Bénin

10h00- 12h30 :

Expériences, bilan et perspectives 
du programme « le musée 
au service du développement »

14h00 – 17h00 : 

Conditions d’exposition
et action éducative 
et des publics en afrique

SaMedi

i 9ma i

2ème partie : recherche et innovation 
dans le domaine de l’action éducative 
et des publics

1ère partie : l’expérience de l’exposition 
« a comme afrique »

table ronDe

table ronDeJournée portes ouvertes dans tous les musées du Bénin 
journée internationale Des musées
Lancement par le Ministre de la Culture à Cotonou 
entrée libre Pour les scolaires 
Pour d’autres informations : 
contactez soganrichard@yahoo.fr

« les musées dans un monde en mouvement. 
Nouveaux défis, nouvelles 
inspirations » 
atelier organisé par le Ministère en 
charge de la culture.  

Jeudi
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Vendredi

i 8ma i
éVéneMentS aVant la table-ronde

leS aMbaSSadeS de France à loMé et cotonou 
ont le plaiSir de VouS conVier aux

organisées avec le soutien 
Du fonDs D’alembert De l’institut français

  Rencontres sur le

Patrimoine      au Togo & au Bénin

9h00 : conférence De Presse

du Mardi 

i 5ma i
au SaMedi 

i 9ma i

le MuSée: 
un outil au SerVice du déVeloppeMent 
éconoMique et culturel au bénin?


