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Résumé : 

William T. Cavanaugh est devenu depuis plusieurs années une voix saillante en 
théologie politique. Professeur à l’Université De Paul de Chicago, il a effectué son 
travail doctoral sous la direction de Stanley Hauerwas avec une thèse remarquée 

intitulée : Torture et eucharistie1. Depuis, William Cavanaugh a publié à ce jour 
plus d’une centaine d’articles et de contributions scientifique ainsi que six livres 

(dont la plupart reprennent des travaux publiés sous forme d’article2). Le public 
francophone peut-être intéressé au travail de Cavanaugh au moins à un double 
titre. Non seulement les thématiques théologiques qu’il traverse sont 

stimulantes, mais les sources de l’auteur proviennent en grande parties d’auteurs 
Français (Henri de Lubac, Jacques Maritain, Maurice Blondel, Jean-Luc Marion, 

etc.). Il est d’ailleurs heureux de constater que l’ensemble de ses ouvrages est 
disponible en français, même si des difficultés dans les traductions ne sont pas 
anodines. C’est pourquoi, nous publions ci-dessous des traductions originales 

élaborées par François Picart, à qui nous devons une des premières 
présentations critiques en langue française de la pensée de William Cavanaugh3.  
 

                                       
1 William T. CAVANAUGH, Torture and Eucharist, Blackwell Publishing, Oxford, 1998, 286 p. 

et, onze ans plus tard, William T. CAVANAUGH, Torture et eucharistie, Cerf – Ad Solem, 

Paris – Genève, 2009, 444 p. 
2 On trouvera les éléments bibliographiques sur le portfolio en ligne de William 

Cavanaugh : https://works.bepress.com/william_cavanaugh.Voir aussi ci-dessous les 

références bibliographiques. 
3 François PICART, « Imaginer la visibilité politique du Corps du Christ généré par 

l’eucharistie », LTP 63/2 (2007), p. 329-342. Disponible en ligne : 

https://www.erudit.org/fr/revues/ltp/2007-v63-n2-ltp1952/016788ar 

https://works.bepress.com/william_cavanaugh/
https://works.bepress.com/william_cavanaugh
https://www.erudit.org/fr/revues/ltp/2007-v63-n2-ltp1952/016788ar
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