
Evaluation de l’Université d’été 2019 

 

20 participants ont remis une évaluation (sur 32 participants).  

Les évaluations sont extrêmement positives, mélangées à des remerciements.  

 

Ce qui a été apprécié : on pourrait dire « tout ».  

On cite pêle-mêle :  

- L’amitié, la chaleur du groupe, les échanges, la convivialité, l’ambiance… 

- Les interventions, les topos, Benoît Guillou… 

- Le lieu, l’hôtellerie, l’accueil… 

- Le sujet, le thème 

- La sortie du mercredi à Genève… 

- L’intervention de l’évêque d’Annecy  

En guise de synthèse (selon l’évaluation d’un ancien) : le dosage entre les apports des intervenants, 

les échanges, l’ambiance fraternelle, l’accueil de la maison, le sérieux de la session et l’humour… 

 

Ce qui est insuffisant :  

- Les transports à Genève (on rappelle que le déplacement d’Annecy à Genève s’est fait en six 

voitures particulières, certaines se sont perdues au retour….) ; le déplacement en bus, « c’est 

mieux »… 

- Le nombre de participants 

- Les remontées des groupes, les échos des ateliers 

- La visite de la ville d’Annecy (pas le temps) en plus de la visite de la basilique (du jeudi après-

midi) 

Synthèse : il faut un programme plus allégé, disent certains. Mais est-ce vraiment le souhait, alors 

que beaucoup veulent encore ajouter ceci ou cela au programme ??? 

 

Ce que j’ai découvert :  

- L’urgence et l’importance du thème : un seul cri, le cri des pauvres est le cri de la planète et 

inversement… le « tout est lié » du pape… 

- La social-écologie 

- Le regard sur l’Amazonie, il faut « amazonifier » nos activités 

- Le Conseil Œcuménique des Eglises, la patience et la persévérance nécessaire au travail 

œcuménique 

- Une relecture de Laudato Si 

- Les institutions internationales à Genève 

 

Ce que la session va aider à réaliser :  



- Les petits pas nécessaires à une réforme/révolution 

- Les petits pas, les petits gestes, avec les autres. Beaucoup de « petits » dans les réponses : les 

participants ont mieux pris conscience que le changement, cela commence par moi, avec des 

« petits » gestes ou modifications, nous devons être le changement que nous préconisons… 

- Une meilleure préparation du Mois Missionnaire Extraordinaire 

- Les pistes possibles pour le travail de la Mission universelle 

En synthèse : une meilleure prise de conscience que les diverses questions sont reliées ou similaires : 

les questions écologiques et de pauvreté, les questions missiologiques et les questions pastorales, les 

réflexions missiologiques et les problèmes sociaux du temps… 

 

Pour l’université d’été, on a émis les souhaits suivants (on ne sait pas bien si c’est sérieux ou une 

plaisanterie) : New York (pas beaucoup de soutien) ; Congo-Brazzaville ; Guyane ; Alsace ou 

Strasbourg…. 
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