Allocution du Ministre de l'éducation et de la culture, de l'université et de la
recherche scientifique, des politiques pour la jeunesse, S.E. Andrea Belluzzi, au
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Le 11 novembre 2021

Monsieur le Président,
Madame la Directrice générale,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
C’est un grand honneur pour moi de participer à la 41e session de la Conférence
générale de l'UNESCO, qui se déroule à l'occasion du 75e anniversaire de cette
Organisation. Au nom du Gouvernement de la République de Saint-Marin, je tiens à
féliciter Son Excellence Santiago Irazabal Mourao pour sa nomination en tant que
président de la 41e session de la Conférence générale et lui souhaiter plein succès
dans son travail.
Je tiens également à remercier la Directrice Générale S.E. Audrey Azoulay pour le
travail effectué au cours de son premier mandat et surtout dans les deux dernières
années, dans les conditions difficiles liées à l'urgence sanitaire COVID-19, et lui assurer
le plein soutien de mon pays pour son deuxième mandat à la tête de notre
Organisation.

Monsieur le Président,
La période 2020-2021 a mis en péril nos pays, non seulement du point de vue
sanitaire, social et économique, mais aussi parce qu’elle a entrainé la fermeture des
écoles, des musées et de toutes les institutions dédiées à l'éducation et à la culture.
Comme dans toute crise, il a fallu puiser dans nos ressources et notre créativité pour
pouvoir rouvrir le plus rapidement possible, afin de garantir la continuité de
l'enseignement et l’accessibilité de la culture dans nos pays. L'UNESCO, sous la
direction de sa Directrice Générale, nous a aidés à cet égard : elle a su comprendre
les priorités et fournir à nos pays des lignes directrices qui sont devenues essentielles
pour la poursuite des activités scolaires et éducatives.
Pendant les deux dernières années, l'UNESCO a su se renouveler, en créant de
nouvelles modalités de participation, afin d'encourager la diffusion des bonnes

pratiques et le dialogue entre les États pour améliorer l'efficacité de nos systèmes
d’éducation. De nombreuses initiatives visant à réunir les ministres de l'éducation et
de la culture ont été organisées dans un contexte difficile, et nous en sommes
profondément reconnaissants à notre organisation et à la Directrice Générale.
C'est notre responsabilité collective de mettre en œuvre des plans d’éducation qui
prennent en compte les besoins de tous, en particulier des groupes les plus
vulnérables de la société. La République de Saint- Marin soutient le rôle de l’UNESCO
dans la promotion des objectifs de développement durable des Nations Unies et
l’Education 2030 Framework of Action pour atteindre l’objectif numéro 4. Nous avons
soutenu dès le départ la création de la Coalition mondiale pour l'éducation et suivi les
suggestions qui nous ont été faites par les États pour renforcer l'enseignement à
distance et la diffusion de l'éducation pour tous, en particulier pour les groupes
vulnérables.
Dès le début de l'urgence sanitaire, l'école de Saint-Marin s’est donnée pour objectif
de faire revenir ses élèves dans une salle de classe le plus rapidement possible, car
l'école est avant tout une question de relation et de corps, et l'enseignement à
distance exclut tout cela. Sans nier les difficultés rencontrées, Saint-Marin a réussi à
maintenir l'école ouverte, surtout l'année dernière, grâce à l'étroite collaboration
avec les autorités sanitaires, qui a permis un suivi rapide et efficace des infections,
réduisant ainsi l’isolement de chaque classe et des bâtiments entiers du groupe
scolaire. À Saint-Marin aussi, des mesures ont été prises pour limiter une potentielle
propagation du virus, notamment l'éloignement social, l'assainissement et la
ventilation des locaux, que nous maintenons encore aujourd'hui, mais dans l'espoir
de pouvoir bientôt mettre fin à ces mesures pour revenir à la nature même de l'école,
à savoir celle d'une communauté d'apprentissage, un lieu où les gens peuvent
interagir et construire ensemble l'apprentissage.

Monsieur le Président,
Je réaffirme aujourd'hui le plein soutien de mon pays aux priorités identifiées par
notre Organisation et aux valeurs sur lesquelles elle est fondée : le long chemin vers
la paix et la compréhension mutuelle entre les peuples ne peut être séparé de la
construction d'un système d’éducation efficace et de la diffusion de la culture. La
République de Saint-Marin a toujours été très attentive au dialogue interculturel et
estime que l'éducation joue un rôle fondamental dans la protection des droits de
l'homme et la lutte contre l'extrémisme violent. Nous devons partir de la base, dès les
premiers stades du développement d'une personne, et encourager l’application de
programmes d’éducation qui aident les enfants à comprendre la diversité et à

respecter les autres. C'est pourquoi nous avons inclus dans nos programmes scolaires,
dès l'école maternelle, l'enseignement de l'éducation à la citoyenneté et
l'apprentissage dans un environnement numérique.
La République de Saint-Marin soutient fermement le multilatéralisme. En tant que
petit État, nous pensons que notre souveraineté est renforcée par notre participation
aux activités des organisations internationales et que les défis mondiaux actuels
exigent un effort de tous pour promouvoir le dialogue au sein des enceintes
internationales : sans dialogue, nous sommes seuls et sans force. Nous pensons que
l'urgence sanitaire actuelle de COVID-19 a été emblématique et a révélé au monde
entier qu'il est impératif de rester unis dans la lutte contre les menaces mondiales,
qu'elles soient liées à la santé, comme dans ce cas, ou à autre.
Le travail collectif doit également viser à protéger le patrimoine culturel mondial, qui
est souvent mis en danger par les attaques terroristes. La République de Saint- Marin
accorde beaucoup d’attention à la protection du patrimoine culturel mondial. Nous
sommes convaincus que notre Organisation doit renforcer son rôle de leader dans la
protection du patrimoine culturel mondial et dans la lutte contre le trafic illicite
d'œuvres d'art et nous soutenons toute initiative allant dans ce sens.
Nous nous engagerons dans les mois à venir à accélérer la ratification d'importantes
conventions de l'UNESCO qui portent sur ces thèmes : la Convention pour la
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ; la Convention sur la protection et la
promotion de la diversité des expressions culturelles ; la Convention-cadre du Conseil
de l'Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, qui sont actuellement
à l’étude des experts de Saint-Marin, afin de les ratifier prochainement par voie
parlementaire.
Après l’inauguration de deux importants musées dédiés à l'art moderne et
contemporain et à la culture de la philatélie et numismatique en 2018 et 2021, SaintMarin s’est engagé dans la réalisation d'un projet important pour la création d'un
grand complexe muséologique et d'un auditorium, afin que l’offre culturelle devienne
l'un des éléments d'identification de Saint-Marin dans les prochaines décennies. C'est
pourquoi nous faisons appel à tous les pays et déclarons notre volonté de développer
de nouvelles collaborations.
Merci de votre attention.

