
UNESCO High Level Museum Forum Programme 

 

9 November 2016 

9 novembre 2016 
9am-9pm - Registration of participants 

9h-21h - Enregistrement des participants 

 

10 November 2016 

10 novembre 2016 
10am-12pm 

10h-12h 

 

Opening High Level Segment (Plenary)  

Ouverture du Forum de haut niveau (Plénière) 

 

Opening Addresses 

Discours d’ouverture 

 

Keynote Speeches 

Discours inauguraux 

UNESCO Secretariat Presentation on the 2015 Recommendation 

Présentation du Secrétariat UNESCO sur la Recommandation 2015 

 

12pm-1:30pm – Lunch  

12h-13h30 – Déjeuner 

 

1:30pm-3:30pm  

13h30-15h30 

 

First thematic session - Emerging museum sector – different models, different challenges 

Première session thématique - Un secteur muséal en plein émergence – différents modèles, différents défis 

 

1-A New museums – avenue of creativity 

1-A Nouveaux musées – avenue de créativité 

 

1-B Revival of national museums  

1-B Le renouveau des musées nationaux 

 

11 November 2016 

11 novembre 2016 

 
9:30am-11am 

9h30-11h 

Second thematic session - Protection of heritage in times of peace and conflict 

Deuxième session thématique - La protection du patrimoine en temps de paix et de conflit 

 

2-A Protection of cultural and natural heritage (in normal and conflict/natural disaster situations) 

2-A La protection du patrimoine culturel et naturel (en temps normal et de conflit/catastrophe naturelle) 

 

2-B Illicit trafficking of cultural property: the importance of documentation, inventories, authentication   

2-B Le trafic de propriété culturelle : l’importance de la documentation, des inventaires et de l’authentification 



11:30am-1pm 

11h30-13h 

 

Third thematic session - Responsibilities of museums –Ethical and technological standards for museums and professionals 

Troisième session thématique - La responsabilité des musées – les standards éthiques pour les musées et les 

professionnels 

 

3-A Ethical standards of museum professionals 

3-A L’éthique des professionnels des musées 

 

3-B Engaging communities 

3-B Impliquer les communautés  

 

1pm-2:30pm – Lunch 

13h-14h30 – Déjeuner  

 

2:30pm-4:30pm - Fourth thematic session  

Development of public policies concerning museums, collections and cultural property  

 

14h30-16h30 - Quatrième session thématique  

Le développement de politiques publiques pour les musées, les collections et les biens culturels  

 

4-A Implementation of the UNESCO Recommendation 

4-A Mise en œuvre de la Recommandation UNESCO  

4-B Towards a greater national and international cooperation for museums 

4-B Vers une plus grande coopération nationale et internationale pour les musées 

12 November 2016 

12 novembre 2016 

 
10am-1pm - Closing High Level Segment (Plenary) 

10h-13h - Clôture du Forum de haut niveau (Plénière) 

 

Reports of thematic sessions 

Rapports des sessions thématiques 

 

Presentation of the Shenzhen Declaration 

Présentation de la Déclaration de Shenzhen 

 

Closing Addresses 

Discours de clôture 

 

1pm- Lunch 

13h – Déjeuner 

 

Afternoon - Visit of participants to cultural sites and institutions (optional) 

Après-midi - Visite de sites et institutions culturels par les participants (optionnel) 

 

 


