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VEN 0 8 JAN
A partir de 8h30 : Ouidah Route des Esclaves : 3 cercles de dialogues
sont proposés :

● 9h00-10h00 : Temps d’ouverture et mise en forme à la Place
Chacha : Accueil des participants, Petit déjeuner béninois et
animations folkloriques  (Bourignan)

● 10h15 – 12h30 : Parcours de la Route des Esclaves jusqu’à la place
Zomachi-Mémorial de la Diaspora, et lancement de la journée
(Henryane de Chaponay, Natacha Kaminsky, Geneviève Ancel)

12h30 – 14h30 : découverte de la cuisine béninoise au jardin brésilien

14h30 – 15h00 : sieste sur les nattes assistée par Françoise Frizon

15h00 – 16h30 : Agora I Echanges au Centre Panafricain sur
l’Esclavage moderne : comportements actuels/ animation par le  PR
Honorat Aguessy, Ancien Directeur des Programmes Education à
l’UNESCO

16h30 – 17h30 : Agora II : Comment apprendre à devenir des parents
et des adultes responsables et bienveillants pour éduquer à la joie et
au discernement ? Quels sont les chemins possibles?  Animation par
Irène Koukoui & Eric Ahouanmenou, secrétaire général l'ONG
Harmonie Planétaire
chargé des relations extérieures du mouvement des sans voix BENIN
_NO-VOX BENIN

17h30 – 18h30 : Agora III: Quel rôle pour la société civile dans
l’exercice de la démocratie ? Animation par Monsieur  Martin.
ASSOGBA, Président de l’ONG ALCRER

18h30 – 19h15 : Agora IV : tradition orale : éduquer à travers les
contes,  légendes et  proverbes par les conteurs de l’Association DO
MASSE du Bénin Animation par Christine Adjahi, conteuse
internationale

19h30 – 20h30 : Dîner au Centre Panafricain IDEE à Ouidah

21h – 22h30 : Concert pour la paix  sur l’esplanade du Centre
Panafricain IDEE du Professeur Honorat AGUESSY, Ancien Directeur
des Programmes Education à l’UNESCO (artistes : Adolphe Coffi
Alade & l’homme Orchestre)

SAM 0 9 JAN DIM 1 0 JAN
7h30 – 9h30 : retour au Jardin des Plantes et de la Nature

9h-45 – 12h30 : Temps d'ouverture et mise en forme : accueil des participants ;
lancement et présentation de la journée et visite guidée du Jardin

13h00 – 14h30 : Découverte des spécialités culinaires béninoises

14h45 – 15h15: Sieste assistée sur les nattes

15h30 – 16h30 : Agora I : Geneviève Ancel-Patrick Viveret - Henryane de
Chaponey,  Cathérine André: le changement climatique et ses impacts

15h30 – 16h30 : Agora II : Diversité culturelle et dialogue intergénérationnel S
G UNESCO,Animation par Tidjani Kamal Dine, Juriste, Directeur CEMAAC
Mairie de Porto-Novo & Rita SODJIEDO

15h30 – 16h30 : Agora III Porto-Novo, ville de nos envies : Les jeunes
racontent ou dessinent leur ville en 2020 :Animation par  Irène Koukoui
&Samson Assogba,

17h-00 – 19h00 : Agora VI : Enjeux et risques de la libre circulation des faux
médicaments au Bénin  Dr  Lucien Dossou-Gbété,  Infectiologue, fondateur de
la Clinique Louis Pasteur

19h15 – 20h : diner Béninois

20h30 – 22h : Temps de fête avec les filles du Centre ESGB  la Passerelle,
Kpanouhoun, Adjogan

8h30 – 9h00 :Temps d’ouverture et mise en forme : accueil   des participants ,
lancement & présentation de la journée

9h00-09h30 :Déplacement sur Malanwi

10h 30-12h30 :Participation à la fête du Vodoun:

12h 30-13h30 :Retour sur Porto-Novo

13h30-14h30 :découverte de la cuisine béninoise

14h45-15h15 :Sieste assistée sur les nattes  par Françoise Frizon

15h15- 16h30 :Agora I : La phytothérapie : Animation par  Mr Kouglo,

15h15-16h30 :Agora II : Le dialogue inter religieux  et   renforcement du  mouvement
panafricain pour la culture de la paix en Afrique : animation par Eugène Marie
Bonaventure GNIMASSOU, Administrateur des entreprises, ex Secrétaire Général de
la Médiation de la République

17h00-18h30 :Agora  III Le tribunal traditionnel sous les arbres à palabres Animation
par Judith Jocelyne KIKI,

18h45-19h00 :Bilan de la journée

19h00-20h30 :Temps du repas

20h30-22h30 :Temps de la fête
Les artistes béninois Tola Koukoui,  TENITEDJI & Les Ballets de la Cité marquent la fin
des deuxièmes dialogues en Humanité  au Bénin à la Maison Internationale de la
Culture de Porto-Novo
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se parler pour construire
un mieux vivre ensemble


