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À travers l’exemple concret du parcours intellectuel d’un religieux dominicain, ce livre s’interroge sur la
liberté de l’intelligence chrétienne, mettant en valeur son importance et son actualité. Le Père dominicain
Guy Bedouelle répond aux questions de Véronique Dufief à partir de son expérience de professeur et
de recteur, et la met en perspective par une réflexion de fond sur l’institution universitaire. Son expérience
internationale lui permet de traiter sous un angle original des questions qui concernent en France les
relations entre vie intellectuelle, vie ecclésiale et vie de foi. C’est ainsi qu’il entre dans la problématique,
névralgique en France, de la laïcité. Son itinéraire, abordé de manière très personnelle, peut être un
exemple de dialogue entre la foi chrétienne et la culture.

Recteur de l’Université Catholique de l’Ouest, à Angers, pendant quatre ans, le Père Guy Bedouelle
o. p. a enseigné une trentaine d’années à l’Université de Fribourg en Suisse. Critique de cinéma à ses
heures, il est principalement historien, spécialiste de l’histoire de l’Eglise. Il est l’auteur de nombreux
ouvrages et contributions qui couvrent des domaines variés de la recherche et de la culture.
Véronique Dufief est Maître de Conférences, ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure de
Fontenay/Saint-Cloud. Elle dirige la collection « Visages » aux éditions de l’Echelle de Jacob.
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