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C’est de Lui, par Lui et pour Lui que sont toutes choses.
Romains 11 :36

Recevoir le Cœur de Dieu 
pour les enfants, 
les jeunes et le monde.

pour le
s enfants, les jeunes et le monde !



Bienvenue au séminaire Mathurin Cordier 2020
Alors que nous fêtons les 30 ans du « Séminaire Mathurin Cordier », nom adopté dès février 1990, 

nous entendons une fois encore résonner l’appel du Seigneur pour l’éducation de la jeune génération.
Nos écoles chrétiennes sont la manifestation du Cœur de Dieu pour les enfants et les jeunes que le 

Père veut équiper pour bénir le monde.
C’est Son cœur qui nous presse, nous inspire, nous pousse à aimer davantage, à servir davantage, 

à nous lever pour bâtir ensemble ! 
Lors de ce séminaire, nous prendrons le temps de revisiter et communiquer l’ADN de la première vague d’écoles et les paroles et stratégies du Seigneur qui nous ont permis 

de nous mettre en marche sur ce chemin de foi. Nous considérerons ensemble les paroles que le Seigneur a déjà données et dont l’accomplissement est encore à venir.
Alors que le mouvement des écoles chrétiennes françaises se trouve à un moment charnière de son histoire, le Réseau Mathurin Cordier - France, né administrativement, a 

maintenant besoin de prendre corps. Un petit groupe s’est déjà mis au travail et attend les renforts avec espérance et foi. C’est pourquoi nous sollicitons la nouvelle génération 
de parents, d’enseignants et d’administrateurs à nous rejoindre et à se mettre au travail pour bâtir un réseau qui incarne les valeurs du Royaume et favorise la multiplication 
des écoles, collèges et lycées par la mutualisation des compétences dans tous les domaines. 

Notre rêve : que l’expérience et les pratiques des anciens comme des plus jeunes puissent être mises au service de l’appel du Seigneur pour fortifier nos différentes structures 
et équipes, et qu’une vraie synergie se mette en place.

Thème :
Avant d’être l’affaire de techniques, d’outils, de méthodes, de programmes, d’organisation et de transmission de savoirs, l’éducation, d’un point de vue biblique, est d’abord 

une question de relation et de cœur. Le cœur de l’éducation, c’est l’éducation du cœur ! « Donne-moi ton cœur » disait le roi David à son fils Salomon, qu’il préparait à être 
roi. Durant ce séminaire, nous voulons revenir au cœur de notre appel d’éducateurs et enseignants ou d’administrateurs d’écoles chrétiennes, nous voulons revisiter le cœur 
de notre mission. 

 C’est ce cœur pour Dieu, pour les enfants et les jeunes, mais aussi pour le monde, qui nous pousse à éduquer, à enseigner, à implanter des écoles chrétiennes, à nous 
retrouver au niveau national pour partager nos expériences, nous enrichir mutuellement, et célébrer ensemble Celui qui nous a appelés et qui nous conduit. Un cœur pour 
Dieu, c’est essentiel car c’est du cœur de l’homme que viennent les pensées, les philosophies et les pédagogies. Mais exprimer Son cœur à Lui l’est peut-être davantage !  Nous 
voulons que nos pratiques pédagogiques, nos contenus d’enseignement, mais aussi nos structures organisationnelles, reflètent ce cœur de Dieu. Un grand défi ! Aucun parent 
ou éducateur tout seul, aucun administrateur tout seul, aucun enseignant tout seul, aucune école toute seule ne pourra relever ce défi d’une éducation selon le cœur de Dieu 
dans notre pays. Mais ensemble c’est possible ! Tel est l’objet de ce séminaire.  

Le séminaire est organisé par le Réseau Mathurin Cordier-France, branche française de l’Association des Établissements Scolaires Protestants Évangéliques Francophones 
(AESPEF). Il rassemble chaque année les différents acteurs impliqués dans les écoles chrétiennes, parents, enseignants, administrateurs, mais aussi éducateurs, enseignants 
engagés dans le public, autour de thématiques qui se veulent générales mais essentielles, afin de nourrir notre vocation spécifique d’être « sel et lumière » dans le monde de 
l’éducation. Une cinquantaine d’établissements scolaires et de projets sont représentés. Ces séminaires sont également des temps de communion, de partages d’expériences, 
et de célébration. Événement rassembleur unique à ne pas manquer !  



Graham COYLE est engagé dans ce champ de l’éducation 
chrétienne depuis la fin des années 1980. Il a enseigné plus de 
trente ans à l’école chrétienne de Worcester au Royaume-Uni, 
dont plusieurs années en tant que directeur.  

Il est responsable de l’Association des écoles chrétiennes 
du Royaume-Uni depuis 13 ans. Il est également Président 
d’EurECA, l’Association des Éducateurs Chrétiens en Europe. 
Graham est engagé dans l’équipe de responsables de son église 
locale.  

Veuf, il est père de deux filles mariées, et également grand-père.   

Françoise CARON est mère de quatre enfants et grand-
mère de huit petits-enfants. Elle et son mari Christian sont 
famille d’accueil depuis plus de 30 ans. Ensemble, ils exercent 
le ministère pastoral au sein de l’église Baptiste Maranatha 
à Osny dans le Val d’Oise.  Françoise est Présidente des 
Associations Familiales Protestantes au niveau national, 
interlocutrice pour les familles protestantes évangéliques 
auprès des différents ministères impactés par la politique 

familiale. Elle siège comme membre du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de 
l’âge depuis janvier 2017.  Elle participe activement au sein du collectif VERS LE HAUT 
aux États Généraux de l’Éducation.

Sur le plan local, elle est présidente d’une AFP qui gère, entre autres, l’établissement 
scolaire du Petit Prince (95 élèves) ainsi qu’un centre de loisirs conventionné par la CAF.  
Son implication jusque dans les plus hautes instances nationales dans les domaines de 
la famille et du vivre ensemble en fait un témoin privilégié des peurs mais aussi des 
signes d’espérance manifestes dans notre pays.

Tables rondes, témoignages et ateliers thématiques spécifiques sont au programme 
de cette rencontre. 

Pour ce temps des ateliers sont déjà programmées les participations d’Isabel 
GOURMAUD, qui proposera des pistes pour accueillir les enfants différents ; de Nicole 
SISSIA qui s’adressera aux enseignants investis en classe de CP ; de Françoise CARON 
qui traitera de la question « pourquoi et comment créer une association AFP pour la 
gestion d’une école ? » ; de Graham COYLE qui nous donnera une vision européenne de 
l’éducation chrétienne, de ses défis et enjeux. Des plates-formes d’échanges par niveau 
ou matière seront organisées selon les demandes.

Nos orateurs principaux

Horaires : 

Une place sera donnée pour une rencontre des membres de l’Association IDL, elle 
s’adressera aux parents pratiquant l’instruction à domicile.

Lors de notre rencontre, différentes thématiques concernant l’éducation pourront 
être traitées en atelier dans le cadre des États Généraux de l’Éducation, (www.
etatsgeneraux-education.fr). Ceux-ci mobilisent tous les acteurs éducatifs du pays dans 
leur diversité. Leur but est de produire pour 2021 :

• Un texte de la Constitution Éducative pour la France, qui sera proposé au vote au 
Parlement et qui énoncera les fondamentaux que nous voulons pour l’éducation.

• Des feuilles de route sur 7 thématiques éducatives prioritaires ; ces propositions 
concrètes, issues du travail de co-construction rassemblant toutes les parties 
prenantes, constitueront un livre blanc remis aux pouvoirs publics. Nous aurons 
ainsi le privilège de nous impliquer dans cette réflexion nationale qui participera à 
l’évolution de l’éducation dans notre pays.

Vendredi 21 Février. 

 18h  :  Accueil
 18h45 :  Repas à l’hôtel de l’Ange   
   (sur réservation)
 20h  : Session plénière 1. 

Samedi 22 Février 

 8h30  :  Session plénière 2
 10h  :  Pause
 10h30  : Session plénière 3
 11h45  : Temps de question réponses. 
 12h  : Pause repas
 12h20  : Repas à l’hôtel de l’Ange
 14h30  : Ateliers
 16h  : Pause
 16h30  : Ateliers 
 18h  : Pause
 18h30  : Repas à l’hôtel de l’Ange
 20h30  :  Session plénière 4

Dimanche 22 Février.

 9h  :  Session plénière 5
 10h30  : Pause
 11h  : Session plénière 6. 

Un programme plus détaillé sera disponible prochainement sur le site.



Informations pratiques 
Hébergement :
Un tarif a été négocié à l’Hôtel de l’Ange, ainsi qu’à l’Hôtel la Demi-lune. Vous pouvez en bénéficier en leur 
indiquant que vous participez au séminaire Mathurin Cordier. 

Repas :
Vous pouvez vous inscrire pour les repas à l’Hôtel de l’Ange et au panier-repas du dimanche midi lors de votre 

inscription en ligne. La clôture des achats de repas est programmée mercredi 12 Février 2019 à 21h.  
Ne tardez pas à vous inscrire ! Après cette date, les inscriptions au séminaire restent possibles, 

mais sans pouvoir commander de repas. 

Adresse courriel de contact:
mathurin.cordier@gmail.com


