
NEMESIS est un projet européen qui vise   à 
tester une démarche pédagogique pour 
développer auprès des élèves de primaire et 
secondaire des compétences transversales 
d’innovation sociale. C’est également un espace 
de création de ressources éducatives ainsi 
qu’un incubateur de projets socio-culturels 
participatifs menés de façon collective par des 
enfants, leurs enseignants et des entrepreneurs 
sociaux d’Espagne, de France, du Portugal, 
d’Angleterre, et de Grèce.

EN SAVOIR PLUS

Website: www.nemesis-edu.eu
Twitter: @nemesis_edu
Facebook: futurechangemakers
Instagram: @nemesis_edu
LinkedIn: nemesis-project-edu
Plateforme d’apprentissage ouverte: nemesis.
odl.org

ORGANISATION 

Ce projet a bénéficié d’un financement du 
programme de recherche et d’innovation 
H2020 de l’Union européenne dans le cadre 
de la convention de subvention n° 770348.
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Education, Innovation Sociale et 
Economie Sociale et Solidaire.
Quels enjeux, Quelles synergies?

L’exemple du programme européen H2020 
NEMESIS

Le 11 mars 2020 de 9h30 à 16h00

Chambre Régionale des Entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire 2, 

place Félix Baret, 13006 Marseille, 2ème étage.



Associer Education et Innovation sociale peut 
sembler évident… mais ne tombe pas sous le 
sens au quotidien. L’innovation sociale peut-
elle s’enseigner ? A partir de quel âge ? Avec 
quelles méthodes ? Quelles compétences visées 
? Autant de questions auxquelles le programme 
NEMESIS, programme européen Horizon 2020, 
essaye de répondre. Dans ce cadre, depuis 2018, 
professeurs, chercheurs et européens, proposent 
une nouvelle approche d’apprentissage visant à 
cultiver l’esprit critique et d’initiative ainsi qu’un 
ensemble de compétences associées à l‘innovation 
sociale.  L’objectif est de susciter un changement 
social positif grâce aux initiatives proposées par 
des jeunes, encouragés et accompagnés par leurs 
enseignants, parents et le reste de la communauté. 
Cette journée de travail organisée en collaboration 
avec la CRESS, s’inscrit dans la troisième année 
du programme qui vise à débattre et partager 
les démarches engagées auprès d’une plus large 
communauté. Elle rassemblera donc, autour 
d’ateliers et conférences des parties prenantes de 
tous horizons, des jeunes aux académiques, des 
praticiens et professionnels aux institutionnels.

PROGRAMME

9:30 Café accueil 

10:00 – 10:30 Ouverture et cadrage du programme 
NEMESIS. 
   - Sam khebizi, Direction des Têtes de l’Art, Vice 
président de la CRESS
   - Dr. Aristidis Protopsaltis, Institute for Innovation in 
Learning Friedrich-Alexander-University
(Nuremberg)

10:30 – 11:00 Présentation des projets menés par les 
écoles françaises, portugaises et espagnoles. 

  -   P

Pecha Kucha.

11: 00 – 12: 00 Co-creation labs. 
Groupes mixtes de SIP, professeurs, facilitateurs, jeunes. 
Deux groupes (1 modéré en anglais, 1 modéré en français) 
   - Sam: L’ESS, trait d’union entre éducation et innovation 
sociale ? 
   - Delphine: Construire la relation. NEMESIS, un projet 
local et international.
 
12 :00/ 12 :30 Rencontres SIP/ écoles. 
Rencontres en B2B à partir des profils des participants

Déjeuner

13:45 – 14 :15 Restitution des ateliers du matin.

14 :15 – 15 :00 Regards croisés. « Quels traitements  
de la place de l’innovation sociale dans les différents 
systèmes scolaires européens. »
Médiateur : Sam Khebizi, directeur des Têtes de l’Art.
  - Dr. Aristidis Protopsaltis, Institute for Innovation in 
Learning Friedrich-Alexander-
University (Nuremberg). Coordinateur du projet Nemesis.
   - Francesca Petrella. Professeure, Aix-Marseille 
Université, LEST-CNRS. 
   - Claude Emmanuel Triomphe, chargé de Mission   
Innovation sociale DRJSCS PACA.

15 :00- 15 :30 Perspectives et enjeux de l’innovation 
sociale à l’école. 
Format bocal.

15 :30- 16 :00 Conclusions institutionnelles. 
Hinano Spreafico. Project Adviser at REA - Research 
Executive Agency, European Commission.
Intervenant à confirmer.


