
THE CHESTERTON REVIEW  The G. K. Chesterton Institute for Faith & Culture, USA, 
L’association française  “Les Amis de Chesterton” 

vous invitent à la « Table Ronde »                                                                    

à l’Institut Catholique de Paris  

Urgence de la conversion:                                                                 

Chesterton et Péguy                                                      
et 

Livres 2010                                                                                                             
(actualité chestertonienne dans l’édition française) 

            
 Qui se tiendra le jeudi 14 octobre 2010, de 18 h à 21 h 

À l’Institut Catholique de Paris (Salle des Actes) 
21, rue d’Assas—75006 Paris 

Orateurs: 

Père Ian Boyd, président du G. K. Chesterton Institute et directeur de la Chesterton Review                                                                                                          

Dr. Dermot Quinn, professeur d’Histoire, Seton Hall University, États-Unis                                             

Philippe Maxence, journaliste, écrivain,  président  des « Amis de Chesterton »  

Alain Lanavère, professeur de littérature à l’Institut Catholique                                                     

Père Laurent-Marie Pocquet du Haut-Jussé, SJM, professeur de droit canonique  

 
 

Au cours de cette soirée seront présentées 

la première édition en français de la Chesterton Review 

et                                                                                                                 

les deux dernières parutions en français d’œuvres de Chesterton 

L’Église catholique et la conversion (Éditions de L’Homme  

Nouveau) et L’Inconvénient d’avoir deux têtes (Via Romana) 

Pour information and réservations:                                                        

chestertoninstitute@shu.edu —Tél. (00) 1 973 275 2431 

amis.de.chesterton@free.fr — Tél. 01 53 68 99 72                                       



et Péguy                                                      
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Urgence de la conversion: Chesterton et Péguy 

Jeudi 14 octobre, 2010 
 

 
SOUTH ORANGE, N.J.— Le G. K. Chesterton Institute for Faith & Culture (États-Unis d’Amérique) et l’association 

française Les Amis de Chesterton organisent une « Table Ronde » dans les locaux de l’Institut Catholique de Paris,  

Salle des Actes (21, rue d’Assas, 75006, Paris), de 18 h  à 21 h. 
 

Le G.K. Chesterton Institute for Faith & Culture, en association avec « Les Amis de Chesterton » a le plaisir d’annoncer 

une soirée de conférences sur le thème « Urgence de la conversion: Chesterton et Péguy », qui se déroulera à Paris, le 
jeudi 14 octobre 2010, en la Salle des Actes de l’Institut Catholique. Au cours de cette soirée, le point sera fait sur l’ac-

tualité chestertonienne dans l’édition française, et sera présentée la première édition en français de The Chesterton Re-

view. 
 

G.K. Chesterton et Charles Péguy partagent d’importants points communs, en tant que figures contemporaines de pre-

mière ligne dans le renouveau de la littérature catholique du début du XXe siècle. Ces deux personnalités s’étaient faites 

les porte-parole de la foi catholique alors même que ni l’une ni l’autre n’étaient dans la pleine communion de l’Église. 
Le grand poème épique et national de Chesterton, The Ballad of the White Horse, fut publié en 1911, alors que l’auteur 

était toujours anglican. Le Mystère de la charité de Jeanne d’Arc fut écrit par Péguy à une époque où il n’était toujours 

pas un catholique pratiquant. Ces deux poètes partageaient en les associant un amour intense pour leurs patries respecti-
ves et un profond sentiment religieux quant au destin de leurs deux nations. Sans oublier que leur foi chrétienne était 

imprégnée d’un sentiment de bonheur. « La joie est le gigantesque secret du chrétien », écrivit Chesterton dans les tou-

tes dernières lignes d’Orthodoxie. « Je suis un auteur heureux » avait l’habitude de dire Péguy. Ils partageaient, selon le 

mot de Julien Greene, « un bon sens surnaturel ». 
 

Parmi les orateurs de cette « Table Ronde », on entendra : le Père Ian Boyd, CSB, éditeur de The Chesterton Review et 

président du G.K. Chesterton Institute for Faith & Culture, Seton Hall University ; Dermot Quinn, professeur d’Histoi-
re, Seton Hall University ; Philippe Maxence, président de l’association « Les Amis de Chesterton », auteur de Pour le 

réenchantement du monde, une introduction à Chesterton (Ad Solem) et de L’Univers de Chesterton. Petit dictionnaire 

raisonné (Via Romana) ; Alain Lanavère, ancien maître de conférences à l’Université de Paris-Sorbonne, professeur de 
littérature à l’Institut Catholique (Paris) et à l’Institut Catholique d’Études Supérieures (La Roche-sur-Yon, Vendée) ; le 

Père Laurent-Marie Pocquet du Haut-Jussé, SJM, professeur de droit canon, auteur de Charles Péguy et la modernité 

(Artège). Pour informations et réservations : 

   chestertoninstitute@shu.edu – Tél. 00 1 973 275 2431 
   amis.de.chesterton@free.fr – Tél. 01 53 68 99 72 

mailto:chestertoninstitute@shu.edu
mailto:amis.de.chesterton@free.fr


PÀ propos du G.K. Chesterton for Faith & Culture 

et de la Chesterton Review 

 
Le G.K. Chesterton Insitute for Faith & Culture est un organisme éducatif à but non lucratif enregistré aux États-Unis, 

au Canada et en Grande-Bretagne, et domicilié à la Seton Hall University (South Orange, New Jersey). Son objet est de 

faire connaître la pensée de G.K. Chesterton et de ceux qui furent ses proches, et, d’une manière plus large, d’étudier la 
manière dont s’appliquent les idées chestertoniennes dans le monde contemporain. L’Institut organise des exposés, des 

conférences magistrales, et suscite des recherches et des publications. 

 
The Chesterton Review, fondée en 1974, est une revue appréciée au plan international pour ses contributions universitai-

res de qualité. Éditée par le Père Ian Boyd, C.S.B., elle publie une grande variété d’article sur Chesterton mais aussi sur 

des questions qui sont au cœur de sa pensée et qui ont été abordées par d’autres écrivains contemporains. Elle a consa-

cré des dossiers spéciaux à C.S. Lewis, Georges Bernanos, Hilaire Belloc, Maurice Baring, Christopher Dawson, le car-
dinal Henry E. Manning, la Crise moderniste, J.R.R. Tolkien, la « Fantasy » en littérature, et à la Pologne. The Chester-

ton Review publie chaque année un numéro spécial en espagnol et un en portugais, et depuis 2010 en français. 

 

À propos du Center for Catholic Studies 
 
Dédié au dialogue entre la tradition intellectuelle catholique et tous les domaines de la culture contemporaine, le Center 

for Catholic Studies de la Seton Hall University propose un cursus en études sur le catholicisme débouchant sur des di-

plômes de premier cycle universitaire et de formation diplômante aux États-Unis et à l’étranger. En plus d’offrir des 
cours sur la foi et la culture aux étudiants, aux universitaires et au public, le Center for Catholic Studies rassemble le 

Bernard J. Lonergan Institute et sa revue The Lonergan Review, le Micah Institute for Business and Economics et, bien 

sûr, le G.K. Chesterton for Faith & Culture et sa prestigieuse revue The Chesterton Review. N’hésitez pas à visiter notre 

site internet :http://www.shu.edu/catholic-mission/chesterton-index.cfm 

 

À propos de la Seton Hall University 
 

Depuis plus de 150 ans, la Seton Hall University est un catalyseur de futurs dirigeants, en ce qu’elle développe intégra-

lement l’étudiant : son esprit, son cœur et son esprit. Seton Hall combine les ressources d’une grande université et l’at-
tention personnelle d’un établissement d’enseignement supérieur se consacrant aux humanités. Son campus suburbain 

est très attrayant : il n’est distant que d’une vingtaine de km de la ville de New York – et facile d’accès en train, en car 

ou en voiture –, une métropole généreuse en emplois, hébergements, activités culturelles et en distractions. Seton Hall 
est une université catholique qui brasse des étudiants de toutes races et de toutes religions, et qui les incite à améliorer le 

monde par l’intégrité, la compassion et l’engagement à se mettre au service des autres. Pour plus d’informations : 

www.shu.edu 

 

À propos de l’association Les Amis de G.K. Chesterton 

 
Créée par Philippe Maxence en février 2009, l’association « Les Amis de G.K. Chesterton » s’est donné pour mission 

« de mieux faire connaître l’œuvre, la vie et la personnalité de G.K. Chesterton à travers son époque et ses contempo-
rains, d’encourager la publication et la réédition d’œuvres de G.K. Chesterton en français, de promouvoir, d’encoura-

ger, de publier ou de diffuser des études et travaux sur G.K. Chesterton et sur les écrivains qui peuvent lui être associés 

(Hilaire Belloc, Maurice Baring, C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien…), de contribuer et de participer à toutes célébrations et 

manifestations à sa mémoire, en France comme à l’étranger, de contribuer et de participer à ce qui est au cœur de l’œu-
vre de Chesterton : la réconciliation de la foi et de la culture, d’encourager à l’application des idées chestertoniennes 

dans le monde contemporain » (art. III des statuts). Elle publie un bulletin trimestriel réservé à ses adhérents. Pour plus 

d’informations :  amis.de.chesterton@free.fr 
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