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L’Amitié Charles 

Péguy propose 

durant toute 

l’année 2014, une 

série de 

manifestations*, 

pour rappeler le 

souvenir de 

l’homme mais 

surtout l’actualité 

de sa pensée et 

de son œuvre. 

Un centenaire  
pour en finir avec  
… les idées reçues ! 

* Le programme des 

manifestations est à 

consulter sur la page 

« Agenda ». 

http://charlespeguy.fr/Agenda


CHARLES PÉGUY 

1873-1914 

Charles Péguy est né le 7 janvier 1873 à Orléans.  

Orphelin de père, il grandit entre sa mère et sa grand-mère, rempailleuses de chaise. 

Boursier, il entre à l’Ecole normale supérieure en 1894. 

 

Il devient socialiste, avec pour camarade Léon Blum, et pour maîtres Lucien Herr et Jean 

Jaurès, et s’engage dans l’affaire Dreyfus. 

Un désaccord sur la liberté de la presse, menacée par le congrès socialiste de Japy en 1899, 

provoque la rupture. Péguy fonde alors Les Cahiers de la quinzaine, revue originale qu’il 

animera de 1900 à 1914, dans la fidélité à ses idéaux socialistes et dreyfusards. Il y publie 

ses propres textes et ceux de collaborateurs tels que Romain Rolland, Daniel Halévy, les 

frères Tharaud, André Suarès… 

 

Disciple de Bergson, en guerre contre le positivisme intellectuel qui règne à la Sorbonne, 

Péguy défend la culture et les peuples opprimés. Sa critique du monde moderne se fait de 

plus en plus sévère autour du thème de l’argent.  

 

Sa quête d’une justice qui soit « vivante » et non « de concept » le conduit au christianisme, 

religion de l’incarnation, où le don de soi dans le présent de l’action substitue le modèle du 

saint à celui du militant. Sa foi reste incomprise de ses amis comme de ses adversaires.  

 

La parole poétique s’impose à lui comme une manière de ressaisir son être, entre espérance 

et désespoir, déchirement du cœur et histoire du salut. 

Ses Dialogues, Situations, Notes, Mystères, Tapisseries attestent une créativité hors normes, 

que l’on n’a pas encore fini d’explorer. 

 

Pleinement engagé dans son œuvre comme dans les combats du siècle, il meurt d’une balle 

dans la tête le 5 septembre 1914 à Villeroy, laissant trois enfants et une épouse enceinte.  
 

Ses écrits, dont de très nombreux inédits, paraîtront  au fil des années, dans le désordre, 

empêchant pour longtemps l’appréhension de sa pensée dans sa cohérence, et favorisant les 

lectures partisanes. 
 

A l’occasion du centenaire de sa mort, Péguy reste un auteur à découvrir, un penseur 

prophétique et un écrivain novateur. 



L’AMITIE  

CHARLES PÉGUY 

De 1942 à nos jours 

Fondée par Auguste Martin en 1942 pour lutter contre la récupération de la pensée de Péguy par le 

régime de Vichy, l’Amitié Charles Péguy est déclarée officiellement en 1946. Depuis, elle n’a pas 

cessé de rassembler témoins, lecteurs, chercheurs, d’abord dans le souvenir de l’ami perdu, puis dans 

l’étude de son œuvre et de sa pensée. Elle a donné de l’élan aux travaux universitaires, et permis la 

publication de nombreux inédits, en particulier les correspondances de Péguy. En lien avec la famille 

Péguy et avec le Centre Charles Péguy d’Orléans, elle continue d’être un foyer d’étude et d’amitié 

autour de l’œuvre de cet écrivain inclassable, rassemblant des passionnés de tous les continents. 
 

ACTIVITES 

- Publication d’un bulletin trimestriel. 

- Organisation d’un colloque annuel . 

- Participation à des conférences. 

-Animation d’un site internet (www.charlespeguy.fr). 

- Animation d’une page Facebook (www.facebook.com/AssociationAmitieCharlesPeguy). 

- Soutien à l’édition d’ouvrages et à la création de spectacles. 

- Manifestations diverses organisées en partenariat avec d’autres revues et institutions.  
  

Comité d’honneur : Jean Bastaire (†), François Bayrou, Gilles Bernheim, Roger Dadoun, Mgr 

Claude Dagens, René Dosière, Alain Finkielkraut, Sir Geoffrey Hill, Jacques Julliard, Dominique 

Ponnau, Jean-Pierre Sueur, Florence Taubmann, Paul Thibaud, Paul Viallaneix.  
 

Bureau : Claire Daudin (présidente), Géraldi Leroy (vice-président), Jennifer Kilgore-Caradec (vice-

présidente), Denys Klein (secrétaire), François Haye (secrétaire adj.), Jean-Yves Caradec (trésorier). 
 

Responsable de la revue : Pauline Bruley. 
 

Responsable du site internet : Olivier Péguy. 
 

DES PUBLICATIONS DEPUIS 1948 

Dès 1948, l’Amitié Charles Péguy publie des Feuillets, qui rassemblent témoignages, documents et 

études sur la vie et l’œuvre de l’écrivain.  

A partir de 1978, un bulletin trimestriel prend le relais. Sous l’égide de Jean Bastaire puis de Françoise 

Gerbod, il devient le creuset de la recherche universitaire sur Péguy, en restant ouvert à toutes les 

sensibilités et toutes les disciplines : littérature, histoire, philosophie, théologie… 

Aujourd’hui, Pauline Bruley garde les rênes du bulletin dont elle conçoit chaque numéro, entourée 

d’un comité de rédaction composé de Benoît Chantre, Claire Daudin, Jérôme Grondeux, Damien Le 

Guay, Géraldi Leroy, Jean-Pierre Rioux, Eric Thiers, Alexandre de Vitry. 

http://www.charlespeguy.fr/
http://www.facebook.com/AssociationAmitieCharlesPeguy


FORMULES 
CÉLÈBRES… 

« La révolution sociale  

sera morale,  

ou elle ne sera pas » 

 "le père de famille : aventurier du monde moderne  " 

"dire bêtement la vérité bête,  
ennuyeusement la vérité ennuyeuse,  
tristement la vérité triste " 

"Il y a quelque chose de pire que d’avoir une mauvaise pensée. 

C’est d’avoir une pensée toute faite" 

"Il y a des larmes d’amour qui dureront plus 
longtemps que les étoiles du ciel" 

"En temps de guerre, 

celui qui ne se rend pas 

est mon homme" 



« Charles Péguy a toujours refusé tout dogme, 

tout conformisme, toute mode, toute "pensée 

toute faite". C'est pourquoi son œuvre et sa 

pensée restent d'une profonde actualité. »  

Jean-Pierre Sueur, sénateur 

« Esprit au laser, Péguy a été, dans les premières années du siècle, le plus sensible et 

clairvoyant analyste des dérives qui se préparaient. Dès les premiers jours, il a refusé de 

se rendre, et de plier devant les puissances d'injustice et de médiocrité. La langue qui 

enfante sa pensée n'a pas d'équivalent dans l'univers des publicistes. »   

François Bayrou, homme politique 

« Péguy n'apprend pas à penser 

comme lui. Il apprend à penser 

tout court. Et, s'il le faut, contre 

lui. Péguy n'enseigne qu'une 

chose : la liberté d'avoir tort 

même quand on a raison. » 

Yann Moix, écrivain 

« On pourra célébrer à raison la 

grandeur de son engagement 

dreyfusiste, la solitude du 

rédacteur des Cahiers de la 

quinzaine, ou son apostolat, cela ne 

m'empêchera pas de lui vouer une 

gratitude personnelle pour la seule 

Présentation de la Beauce à Notre-

Dame de Chartres. N'eut-il laissé 

que ce poème, cela eut suffi. » 

Pierre Assouline,  journaliste, 

écrivain 

« Un fabuleux talent (…). S’il 

avait survécu à la guerre, je suis 

persuadé qu’il aurait été séduit 

par l’expression radiophonique 

tellement la construction de son 

texte et sa conjugaison des mots 

vont avec cette forme 

d’expression. » 

Pierre Bellemare, écrivain, 

homme de radio et de télévision 

« Péguy ! Il a une manière 

tellement unique de voir et de 

dire les choses qu’il devient 

inoubliable. Jamais personne n’a 

montré la Passion de Jésus 

comme lui ! » 

Cardinal Philippe Barbarin, 

archevêque de Lyon 

Quelques bonnes raisons  
de (re)lire Péguy  

en 2014… 
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« Péguy revient de loin. Ce n'est 

pas une vaguelette portée par l'air 

du temps que son retour, mais un 

mouvement de fond puissant. » 

Le Figaro, 6 février 2014 

« Péguy peut ainsi être considéré comme un "professeur 

de vie", un prophète du sens et qu’il ne convient plus de 

réserver à des cercles initiés. »  

La Croix, 16 janvier 2014 

« Si Péguy fascine des lecteurs 

aujourd’hui, c’est qu’il a prédit 

ce que serait le monde. » 

Le Nouvel Observateur, 

 13 février 2014 

« On peut espérer qu’il y ait en 2014 un printemps pour 

Péguy, car partout les sirènes qu’il ne cessait de 

combattre continuent de chanter : séduction de l’argent 

et de la technique, puissance du capitalisme, repli 

individualiste, scepticisme, découragement, oubli du 

réel, méfiance envers l’autre… » 

Etudes, avril 2014 

« Péguy qui a été un peu délaissé 

revient au goût de l’étude, et c’est 

heureux parce qu’il le mérite. » 

L’Union, 3 janvier 2014 

« Cet immense écrivain nous 

parle encore d’une voix 

fiévreuse, exigeante. (…)  

Il fut la conscience -la mauvaise 

conscience- de la République. Il 

l’est encore, post mortem. »  

La Vie, 24 juillet 2014 

« L’éternel marginal »  

Le Monde des religions,  

juillet-août 2014 

« Charles Péguy 

l’inconfortable »  

Le Monde diplomatique,  

juin 2014 

« Le vrai  

Charles Péguy  »  

Marianne,  

7 mars 2014 

http://www.lefigaro.fr/livres/2014/02/06/03005-20140206ARTFIG00039-charles-peguy-de-gauche-a-droite.php
http://www.lefigaro.fr/livres/2014/02/06/03005-20140206ARTFIG00039-charles-peguy-de-gauche-a-droite.php
http://www.lefigaro.fr/livres/2014/02/06/03005-20140206ARTFIG00039-charles-peguy-de-gauche-a-droite.php
http://www.la-croix.com/Archives/2014-01-16/L-heure-de-Peguy-a-sonne.-L-heure-de-Peguy-a-sonne-2014-01-16-1091407
http://www.lekiosk.com/article-1841267-NOTRE-PeGUY.html
http://www.cairn.info/revue-etudes-2014-4-page-99.htm
http://lhistoireenrafale.blogs.lunion.presse.fr/2014/01/03/charles-peguy-officier-de-la-grande-guerre/
http://www.lavie.fr/hebdo/2014/3595/charles-peguy-ecrivain-vivant-24-07-2014-55046_627.php
http://www.lemondedesreligions.fr/mensuel/2014/66/l-eternel-marginal-charles-peguy-30-06-2014-4074_208.php
http://www.monde-diplomatique.fr/2014/06/LAPAQUE/50515
http://www.lekiosk.com/article-1863212-Peguy-republicain-socialiste-mystique.html

