Mercredi 20 mai 2015

Luc Belot en Corée du Sud pour la Forum mondial de l’UNESCO sur l'éducation
Luc Belot, Député de Maine-et-Loire, sera à la conférence mondiale sur l’éducation de l’UNESCO à Incheon, en Corée
du Sud, qui se déroule du 19 au 22 mai 2015.
Ce forum se tourne « vers une éducation de qualité inclusive et équitable et un apprentissage tout au long de la vie
pour tous » explique le parlementaire en ajoute que « c’est le principal message que je porterai lors de ce forum.
L’éducation a toujours constitué une priorité de la coopération française. C’est un droit fondamental, un bien public mondial et commun qui contribue inlassablement à la réduction de la pauvreté et au développement majeur
de la citoyenneté mondiale ».
Membre du Conseil supérieur des programmes depuis 2013, Luc Belot indique qu’il est « indispensable de mettre
l’accent sur la qualité de l’apprentissage dans tous les cadres et à tous les niveaux de l’éducation en élargissant
équitablement l’enseignement, la formation technique et professionnelle, l’enseignement supérieur et de la
recherche, ainsi que le renforcement de la science, de la technologie et de l’innovation ».
Dans le cadre de la préparation de la loi numérique et suite à son engagement sur l’ouverture de la cité des objets
connectés à Angers, le député de la première circonscription de Maine-et-Loire profitera de ce déplacement pour
visiter plusieurs starts-ups et entreprises du numérique. « Le gouvernement coréen a lancé une stratégie autour de
‘l'économie créative’ dans laquelle le soutien aux start-ups joue un rôle central. L’économie créative est essentielle
pour la création d’emploi et le développement de nouveaux moteurs de croissance. Ces visites sont en adéquation
avec le lancement de la deuxième phase du processus de réindustrialisation de la France pour l’industrie du futur
par le numérique » précise-t-il.

Programme du jeudi 21 mai :
• Entretien avec Mme Alice ALBRIGHT, Directrice générale du PME.
• Visite du Fonds vert pour le climat.
• Déjeuner de travail avec Michaëlle Jean et les Ministres de l’Education sénégalais, haïtien, cambodgien et ivoirien.
• Visite du stand OIF au Forum
• Entretien avec le Président de la KOICA (Korea International Cooperation Agency)
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