La vie de ces deux hommes est un encouragement pour la
jeunesse à poursuivre leur œuvre. Daisaku Ikeda rappelle, à cet
égard, que l’atteinte de chaque but marque le début des efforts à
fournir pour l’objectif suivant.

BELARMINO MARIA AUSTREGÉSILO DE ATHAYDE, célèbre écrivain et journaliste brésilien,
s’est employé à promouvoir la justice sociale et les Droits de l’homme, avec vigueur.
Après une remarquable carrière aux Nations unies, il est devenu président de
l’Académie brésilienne des Lettres, en 1959, poste qu’il occupa jusqu’à son décès,
en 1993. Parmi ses œuvres, citons notamment Historias Amargas (Histoires amères).
DAISAKU IKEDA est président du mouvement bouddhique Soka Gakkai internationale,

de quelque douze millions d’adhérents dans 192 pays et territoires du monde. Il
est l’auteur de nombreux ouvrages sur le bouddhisme. Bien qu’il se soit décrit luimême comme « un simple voyageur le long de la route de la soie », ses dialogues
lui ont valu plus de 250 distinctions académiques d’universités et d’institutions du
monde entier, ainsi que la médaille de la paix des Nations unies, en 1983.
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Les Droits humains au XXI e siècle

Concentré de valeurs présidant au respect des Droits humains, ce
dialogue entre le maître bouddhiste Daisaku Ikeda et Austregésilo
de Athayde met en exergue ce que ces artisans de la paix et de
la justice ont en commun, tant dans leurs aspirations que dans
leur lot d’épreuves. Leurs valeurs respectives sont le respect
fondamental de tout être humain, au travers de la liberté, de
l’égalité et de la paix. L’éducation y jouant un rôle central.

Austregésilo de Athayde
Daisaku Ikeda

R

ésistant obstiné face à l’oppression des autorités,
Austregésilo de Athayde s’est engagé contre les discriminations de toutes sortes et a apporté une contribution
majeure, en tant que membre du Brésil, à la rédaction de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée en 1948,
suite aux atrocités perpétrées lors de la Seconde Guerre mondiale. Sa ténacité dans la controverse issue des différents points
de vue philosophiques, entre délégués de chaque pays, lors des
débats préalables à la rédaction de cette Déclaration, a permis de
faire évoluer l’orientation qui lui avait été donnée au préalable,
de manière à satisfaire les souhaits et les aspirations de chaque
nation du monde.

Austregésilo de Athayde et Daisaku Ikeda

Les Droits
humains
au XXI e siècle
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