
 Séminaire Mathurin Cordier 2017 

L ’anniversaire des 500 ans de la Réforme a été l’occasion de répondre à  
plusieurs invitations à des conférences sur le thème de la Réforme et de 

l’éducation. La prise de conscience du riche héritage du protestantisme en ma-
tière d’écoles et de pédagogie inspire et motive les projets et implantations 
d’aujourd’hui. Les grandes affirmations de la Réforme, les  Ecritures seules, la 
foi seule, la grâce seule, le Christ seul, à Dieu seul la gloire, restent perti-
nentes aujourd’hui encore pour tous les domaines de la vie, dont celui de 
l’éducation.   
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Nouvelles de l'Aespef 

L e séminaire Mathurin Cordier 2017 sur le thème "Et la Réforme continue…
1517-2017" a été un succès, une source d’encouragement et d’inspiration 

pour les 350 participants, représentants de plus de 50 établissements scolaires 
de France, Suisse et Belgique. Les territoires outre-mer étaient également re-
présentés (Mayotte, Guadeloupe), ainsi que l’Italie. Bien des innovations ont été 
apportées, quant à la forme et au fond. Les orateurs ont travaillé par binômes, 
de façon intergénérationnelle ; les sessions plénières ont été suivies d’approfon-
dissements pendant les ateliers. Les contenus s’adressaient aussi bien aux en-
seignants qu’aux administrateurs, encourageant une nouvelle mentalité, de 
nouvelles conceptions et pratiques pour une meilleure incarnation des principes 
du Royaume de Dieu dans l’éducation et la gestion des écoles, bref, pour une  
nouvelle Réforme !  

 

L ’année 2017, anniversaire de la Réforme, a été témoin d’une 
réforme de notre structure associative, avec la création du Ré-
seau Mathurin Cordier France, à Bobigny, le 21 octobre 2017.  

Fruit du travail d’une commission, et de la 
volonté des membres représentés à Lyon 
en janvier 2017, cette nouvelle structure 
sera suivie de la fondation du Réseau Ma-
thurin Cordier International, qui accueillera 
les représentants des réseaux nationaux 
francophones. L’AESPEF, créée en 2004, 
est destinée à disparaître pour laisser 
place à ces nouvelles structures, plus 
adaptées aux évolutions de notre réseau.  

L’expression "Etablissements Scolaires Protestants Evangéliques" est devenue trop étroite, car nous accueillons aus-
si, outre des établissements scolaires, des centres de formation professionnelle, des ministères particuliers 
(personnes physiques), et des écoles profondément évangéliques, sans toutefois appartenir à une dénomination 
évangélique. D’autres aménagements et clarifications rendront cet outil plus adapté et performant.  

 

P our la troisième fois consécutive, les responsables des réseaux des écoles évangéliques de l’ACSI, l’AESPEF, 
JEUNESSE EN MISSION et EDUCAVIE se sont retrouvés les 28 et 29 septembre à Burtigny en Suisse pour par-

tager, prier ensemble, et tenter de coordonner leurs actions. Une même passion pour l’éducation chrétienne en 
Francophonie nous anime.  

Création du Réseau Mathurin Cordier  



L'ISP, centre de formation professionnelle pour les 

enseignants chrétiens, ouvert en septembre 2014 à 

Guebwiller (68-France), a pour mission de former et 

d’accompagner à la vocation d’enseignant chrétien, 

en cohésion avec une vision biblique du monde.  

P atrick Schmitt, directeur de l’Etablissement Scolaire Privé Daniel, Vito Pascazio, directeur de l’ISP Mathurin Cor-
dier et Luc Bussière, Président de l’AESPEF, Louis Michel Fillatre, représentant du Cours Protestant d’Ile de 

France, et Katy Malapeau, directrice de l’école Timothée de Fontenay-Sous-Bois, ont été invités à intervenir à la 
journée du réseau évangélique des professionnels de l’enseignement, le 11 novembre. (REPE. http://amis.gbu.fr/
reseaux/repe/) Le thème abordé était : "la place de l’enseignant chrétien dans le système éducatif". Enseignants 
chrétiens investis à l’éducation nationale ou dans les établissement évangéliques ont pu échanger et s’enrichir mu-
tuellement.  

L ’offrande missionnaire réalisée lors du séminaire Mathurin Cordier 
2017 a contribué à financer la mission sur Madagascar et 
Mayotte.  

A Madagascar, l’AESPEF travaille en partenariat avec le réseau des 
écoles évangéliques (AESCEM) coordonné par Hanta et Roger Rako-
toarijao.  

L uc BUSSIERE a répondu favorablement à l’invitation lancée par le groupe "Ecoles et religions en dialogue" pour 
représenter les écoles évangéliques auprès des autres responsables de réseaux d’écoles privées en France. 

Etaient présents en particulier le secrétaire général de l’enseignement catholique Pascal Balmand, Isabeau Beigbe-
der et Christian Albecker du Conseil Scolaire de la Fédération Protestante de France, Maklouf Mameche de l’ensei-
gnement Musulman, Dvorah Serrao et Ariel Danan de l’enseignement Juif. Un temps riche ce 27 novembre, où l’on 
apprend à se connaître en dialoguant ensemble.  

 Rencontre avec Mr Albecker 

Conférence au réseau évangélique des professionnels de l’enseignement (REPE) 

Mission Madagascar et Mayotte / 23 oct au 4 nov 2017 

L uc Bussière a rencontré, le 22 novembre 2017, Monsieur Albecker, président du Conseil de l'Union des Églises 
protestantes d'Alsace et de Lorraine (UEPAL) et président du Conseil Scolaire de la Fédération Protestante de 

France qui rassemble les différents établissements protestants sous contrat avec l’Etat. L’accueil a été ouvert, chaleu-
reux. Le rapport de l’évolution de l’AESPEF en Réseau Mathurin Cordier a été bien reçu, ainsi que notre volonté de 
bâtir des ponts de relation et de dialogue qui puissent être fructueux. Le défi de placer l’Evangile au cœur de nos 
écoles est partagé.  

Représentativité auprès du groupe "Ecoles et religions en dialogue" 

Nous avons pu animer trois formations-séminaires en parallèle dans la capitale Antana-
narivo, pendant 15 jours. Une formation à la pédagogie Montessori a été conduite par  
Michel Dufournet, assisté de Véronique Fischer et Angélique Kestelmann (et sa fille 
Agar), une autre formation pour les enseignants de primaire a été animée par Mathée 
Rindel et un séminaire à plus large public a été donné par Pierre Cranga et Luc Bus-
sière. Ces derniers ont fait une escapade de 3 jours pour visiter Anne et Samuel Ver-
naz, fondateurs de la toute jeune école chrétienne Dagoni à Mayotte.  
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L es différents responsables européens de réseaux d’écoles chrétiennes se sont retrou-
vés pour la 6ème année consécutive au Parlement Européen de Bruxelles, invités par 

le parlementaire hollandais Bas Belder, et un responsable de réseau d’écoles des Pays 
bas, Peter Moens. Les réseaux des écoles chrétiennes des Pays Bas, de Finlande, de 
Suède, de Hongrie, de Suisse, du Royaume Uni, de la francophonie du nord, de l’Autriche 
et de l’Allemagne étaient au rendez-vous. Plusieurs parlementaires chrétiens sont inter-
venus sur le thème de la liberté d’éducation et de religion en Europe. Nous avons égale-

ment eu le privilège de prier ensemble au sein du Parlement. 
Mr Ignasi Grau-Callizo est également intervenu, de l’ONG 
“OIDEL” spécialisée dans le droit à l’éducation et la liberté en 
éducation, actif auprès de l’ECOSOC, de l’UNESCO et du Conseil de l’Europe.  
(www.oidel.org)  
L’Europe reste une zone protégée où les droits et les libertés dans le domaine de l’édu-
cation sont le plus évidents.  
N’oublions pas de prier pour nos dirigeants européens afin que cette liberté demeure et 
s’élargisse même.  
 

"Brussels Consideration 2018" – Parlement Européen 

Sortie prochaine du livre "Un espoir pour nos écoles" 

P rojet porté et coordonné par Dany Hameau, ce livre intitulé "un espoir pour nos écoles" a 
été rédigé par plusieurs d’entre nous. Edité par les maisons d’éditions Farel et Excelsis, 

cet ouvrage présente au large public notre vision et notre expérience de l’éducation chré-
tienne. Ce sera un outil pertinent de communication et de sensibilisation !  
A consommer sans modération !  

L’Institut Supérieur Mathurin Cordier 

L ’Institut Supérieur Protestant Mathurin Cordier est le 
fruit du travail de la commission formation de l’AES-

PEF. Né en 
septembre 
2014, il est 
un centre de 
formation 
profession-
nelle qui 
porte la vi-
sion de la 
transforma-
tion de l’en-
seignement 
supérieur en 

francophonie. Les cursus de formation actuels et en 
création ont pour but de donner des outils professionnels 
aux étudiants, et visent à accompagner l’augmentation 
du nombre de projets d’activités qui portent des prin-
cipes et des valeurs chrétiennes. Au sens large, l'Institut 
est au service de la société, en proposant des cursus 
diplômants post-bac, ou des formations à la carte, aux 
jeunes, aux familles, ou aux écoles, ou à toute personne 
ou équipe portant un projet entrepreneurial.  

Jusqu’à présent, l’Institut offre le cursus "Education et 
pédagogie", dans le but de former les enseignants selon 
une vision chrétienne du monde.   Il est un outil pour 
fournir des ouvriers dans ce champ grandissant qu’est 
l’éducation scolaire chrétienne en francophonie.  Il pro-
pose une formation diplômante sur site sur deux ans 
(pour former des instituteurs pour les niveaux du pri-
maire) ou modulaire. Il est également ouvert aux audi-
teurs libres. Cette année 2018, l'ISP franchit une nou-
velle étape d'élargissement de ses domaines de compé-
tences, notamment dans la mise en œuvre de nouveaux 
cursus de formation : Formation en Management, et en 

Leadership, et "Français Langue Etrangère" (FLE).   

Nous vous rappelons que l’ISP est certifié, ce qui ouvre 
les portes aux financements institutionnels pour ceux qui 
en font la demande. Les formations que vous faites à 
l’ISP, personnellement ou dans le cadre d’un DIF ou de 
votre CPF, sont finançables par les OPCA.  

Ecoles, envoyez-nous des étudiants ! L’ISP est là pour 
vous servir !  

Retrouvez toutes les infos relatives à l’ISP sur son site 
internet 

www.isp-mathurincordier.fr 

et sa page Facebook :  
 
https://www.facebook.com/ispMC68/  

 
 
 

 

 

 

 

 

                                     

Dans les locaux 

de "la Maison du Tissage" 

8 route d'Issenheim 

68500   GUEBWILLER  
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Président de l’AESPEF 

Luc Bussière 

Ouverture de 5 nouveaux établissements à la rentrée 2017 
 

 

L 'aventure a commencé lorsque nous avons pris conscience que nous nous sentions assez seuls et qu'il fallait sortir 
de notre isolement en cherchant à nous regrouper pour nous encourager, nous exhorter les uns les autres. Dès la 

première rencontre qui devait se faire entre directeurs de 4 écoles de manière détendue, nous nous sommes retrou-
vés à une vingtaine de participants car des personnes de notre entourage semblaient intéressées pour participer à 
ces temps d'échanges. Dans le lot, certains avaient le projet d'ouvrir une école et d'autres tentaient de concrétiser et 
avaient besoin d'informations et de conseils.   

Alors très vite nos passerelles sud se sont transformées pour accueillir des nouvelles missions comme celles d'infor-
mer et d'aider les porteurs de projets et accompagner ceux qui avaient franchi le pas de la création. La fréquentation 
de ces rencontres est variable mais à certains moments nous nous sommes retrouvés à une quarantaine. Nous 
avons fixé le rythme à deux rassemblements par an.  

• L’école privée La Cévenole à Nîmes  

• L’Etablissement Scolaire Privé L’Envol à Pau 

• L’école privée Oberlin à Mulhouse 

• L’école privée Michel Bérault à Montauban 

• L’école Elah à Fresnes 
 
Bravo à chaque équipe pour cette naissance !  

Les rencontres “passerelles”, un exemple de rencontres régionales 
  

"Nos élèves ont pu participer à une journée sport coopératif dans le 
cadre de Passerelle Sud, l'occasion pour les enfants de voir que ce ne 

sont pas les seuls à fréquenter ce genre d'écoles!"  Ludovic Alcaraz 

O n compte actuellement 5 établissements scolaires protestants dans la partie 
francophone de ce pays, ayant tous pour objectif de développer un enseigne-

ment de qualité respectant les valeurs chrétiennes. Une équipe travaille à l’ouver-
ture d’une nouvelle école chrétienne, l’école "Les Papillons" dont l’ouverture est 
prévue à la rentrée 2018 dans la région du Centre, dans les locaux d’une ancienne 
école maternelle de Longsart.  
 
contact@ecpapillons.be 

Nos amis belges ... 

L ’AESPEF, c’est aussi un ministère d’encouragement, par la visite d’écoles, l’accompagnement de projets et d’en-
seignants, le conseil, les visites d’Eglises, les dynamiques régionales (rencontres des "Passerelles" qui regroupent 

les acteurs des écoles chrétiennes d’une région), les partenariats avec le CNEF, la coordination d’initiatives, le regrou-
pement de compétences et d’informations (recherches d’emploi, échanges de ressources). Les ressources venues des 
seules cotisations d’écoles ne suffisent pas et doivent être complétées par des dons.  
Merci pour votre soutien !  

Pas sans vous 

www.aespef.org 
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Passerelle Sud—Marseille 
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