« Alors que Harding et Ikeda apprennent l’un de l’autre,
les lecteurs de ce livre inspirant peuvent les écouter et apprendre avec eux »

LES ENTRETIENS

R

ejoignez Vincent Harding, ami et conseiller de Martin Luther King,
et le leader d’un mouvement bouddhique, Daisaku Ikeda, dans
un passionnant dialogue interculturel illuminant les moments
historiques du Mouvement des droits civiques aux ÉtatsUnis. Selon ces auteurs, les victoires du Mouvement furent celles d’une
conception profonde de la liberté, de l’égalité et d’un changement social
non violent qui peut et qui devrait guider nos efforts modernes pour la
démocratie. Par-dessus tout, ce livre est un message d’espoir dans les
capacités humaines.

L’espoir de la démocratie

Quel est le message de Martin Luther King
pour ceux qui veulent construire la paix à notre époque ?

Clayborne Carson, éditeur des manuscrits de Martin Luther King
et directeur fondateur de l’institut King
de l’université de Stanford

« Un dialogue innovant »

Vincent Harding et Daisaku Ikeda

Krista Tippett, journaliste, présentatrice de On Being With Krista Tippett
et auteure de Einstein’s God (Le Dieu d’Einstein)

L’espoir de
la démocratie

daisaku ikeda, né en 1928, est le fondateur et le président de
la Soka Gakkai internationale, une organisation constituée de
t
bouddhistes laïcs de douze millions de personnes dans le monde. Il
a beaucoup écrit et prononcé de discours dans le monde entier sur le
bouddhisme, l’humanisme et la recherche d’une éthique planétaire.
t
En couverture :tMartin Luther King lors de la marche sur Washington au cours de laquelle il
prononça son célèbre discours
t I have a dream, le 28 août 1963 (akg-images / picture-alliance).
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Vincent Harding
Daisaku Ikeda

vincent harding (1931-2014) était le président du projet Vétérans
de l’espoir à l’école de théologie Illif de Denver (Colorado). Ami proche
et conseiller de Martin Luther King, il écrivit notamment Hope and
History: Why We Must Share the Story of the Movement (Espoir et
Histoire : pourquoi nous devons partager l’histoire de notre mouvement).

