
 Rencontres sur le

Patrimoine      au Togo & au Bénin
Du MarDi 

i 5ma i
au saMeDi 

i 9ma i

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



calixte biah : chef du service 
de la promotion des musées et 
de l’action éducative à la 
direction du Patrimoine culturel
 
céline coyac : chargée de 
projet à la fondation Zinsou

casimir degbey : directeur 
du fonds de développement du 
patrimoine culturel

colette gonou : ancienne 
conservatrice du musée 
ethnographique alexandre sénou 
adandé 

baba Keita : directeur de 
l’ePa et ancien responsable du 
programme africa 2009 au centre 
international d’étude pour la 
conservation et la restauration 
des biens culturels (iccrom) 
à rome

roch KiKi : animateur culturel 
à la maison du Patrimoine et du 
tourisme de Porto-novo

edouard Koutinhouin : chargé de 
mission à l’ecole du Patrimoine 
africain (ePa)
 
francK ogou : conservateur du 
Jardin des Plantes et de la 
nature (JPn) de Porto-novo 

richard sogan : directeur à 
la direction du Patrimoine du 
bénin

seKo souKa : conservatrice 
au musée de la musique de 
Parakou, et fondatrice de la 
valise pédagogique « le musée à 
l’école » 

diane touffoun : chargée du 
programme médiation au pôle 
musée et patrimoine culturel 
immatériel de l’ePa

9h30 : 

discours 
Inauguration des rencontres 
sur le patrimoine au Togo :
son excellence monsieur l’ambassadeur de france au togo, 
son excellence monsieur le ministre des arts et de la culture, 
son excellence monsieur le ministre du tourisme, 
son excellence monsieur le ministre de l’environnement et des ressources forestières 

chorale “le choeur national du togo”

15h - 16h45 : 

Patrimoine 
& développement 
économique
table ronde  n° 2
m. Kossi WoWui
m. eric PeiJmans 
m. Komi nomenyo 
modérateur : m. mourtala ouro-Koura

Programme 
  du Togo

18h30 : 
« Le chaînon manquant » 

ProJection-débat 
Autour du documentaire 
animée Par le Professeur n’buéké 
adovi goeh-aKué.

MarDi

i 5ma i

10h15 – 10h30 : 

rafraîchissements

mme lucie badjoumbayena tidJougouna
mme amah atutonu
mme angèle dola aguigah 
m. akoété Kougblenou 
modérateur : m.yves Komi tublu

10h30 - 12h15 : 

Quels patrimoines présents au Togo ?
table ronde n° 1

10h -11h45 : 

Patrimoine 
& développement social/local
table ronde n° 3
m. assimassi Kossi satro
m. badoualou Karka aliZim
m. agué adji-boyé affo
m. gautier amoussou
m. nayondjoua dJanguenane
modératrice : mme angèle dola aguigah

En parallèle 
Aux tables rondes

Exposition-vente 
d’artisanat togolais  

15h -16h45 : 

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

MercreDi
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MarDi 15 
& MercreDi 

i 6ma i

m. Jules bocco 
m. dieudonné amela
m. n’buéké adovi goeh aKue 
m. ismailou balde 
m. ambroise adJamagbo
modératrice : mme maggy goeh aKue

ambroise adJamagbo : directeur 
du développement et de la 
recherche à l’ecole africaine 
des métiers de l’architecture 
et de l’urbanisme (eamau)

agué adJi-boyé affo : 
ex directeur régional de 
l’environnement et des ressources
forestières de la Kara, et 
expert national chargé de la 
gestion des sites patrimoniaux 

angèle dola aguigah : 
archéologue, maître assistante 
des universités du togo

n’buéKé adovi goeh aKue : 
Professeur d’histoire 
contemporaine à l’université de 
lomé, et co-responsable de la 
chaire unesco « rayonnement de 
la Pensée africaine et 
préservation du Patrimoine »

maggy goeh aKue : directrice du 
musée national du togo

badoualou KarKa aliZim : 
conservateur du site 
Koutammakou, classé au patri-
moine mondial de l’unesco

dieudonné amela : directeur du 
collège d’enseignement 
artistique et artisanal (ceaa) 
de Kpalimé 

gautier amoussou: coordonateur 
national de l’association eco 
bénin

amah atutonu : chargée d’études 
à la direction faune et chasse 
du ministère de l’environnement 
et des ressources forestières

Jules bocco :  directeur des 
etudes au centre régional 
d’action culturelle (crac)

Liste
  des Intervenants

nayondJoua dJanguenane : attaché 
de cabinet au ministère du 
tourisme

aKoété Kougblenou : secrétaire 
général de la commission unesco

Komi nomenyo : Professeur 
economiste à l’université de 
lomé (faseg) 

mourtala ouro-Koura : 
gestionnaire comptable et 
financier du centre régional 
d’action culturelle (crac) 

eric PeiJmans : expert en 
communication et nouvelles 
technologies

assimassi Kossi satro : 
directeur exécutif de 
l’association découverte togo 
profond (adetoP-togo)

lucie badJoumbayena tidJougouna : chef 
de la division  des musées, des 
monuments et du Patrimoine 
culturel immatériel du ministère 
des arts et de la culture

yves Komi tublu : ancien chef 
de la division du Patrimoine 
culturel au ministère des arts 
et de la culture, et ancien 
conservateur du musée national 
du togo 

Kossi WoWui : chef de la division 
de la Promotion touristique du 
ministère du tourisme

JosePh adandé : historien 
d’art, actuellement maître 
assistant d’histoire de l’art à 
l’université d’abomey-calavi

léonard ahonon : gestionnaire 
du site des Palais royaux 
d’abomey de 2005 à 2011 et 
fondateur du projet « l’ecole 
au musée »  

au Togo

au Bénin



Journée 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
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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
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m.edouard Koutinhouin
m. richard sogan 

m. léonard ahonon
m. casimir degbey
mme colette gonou

modérateur : m. baba Keita – ePa

mme souka seKo
m. Joseph adandé

m. baba Keita
mme diane touffoun

m. calixte biah
m. franck ogou

mme céline coyac 
m. roch KiKi

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 »

12h30 – 14h00 : déJeuner

9h00 : conférence de Presse
9h30: Pause café

table ronde

table ronde

&

événeMents avant La tabLe-ronDe

Le Musée: 
un outiL au service Du DéveLoppeMent 

éconoMique et cuLtureL au bénin?

modérateur : m. tidjani serPos (à confirmer)


