Martin Luther King : La force non-violente

Un débat

entre Sylvie Laurent et Christian Delorme,
animé par Isabelle Francq, journaliste à La Vie
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Le 4 avril 1968, Martin Luther King était
assassiné pour que cesse la clameur contre
le racisme, le capitalisme et l’impérialisme
des Etats-Unis dont il s’était fait l’écho. Ses
armes étaient les mots ; sa force, l’action
non-violente. Mais loin du pacifiste béat
auquel l’Amérique conservatrice à voulu faire
accroire en le statufiant, ce “Moïse noir” était
un insoumis, un tacticien, un intellectuel à
la rhétorique implacable.

Sylvie Laurent

Dans la biographie qu’elle lui a dédié, l’américaniste Sylvie Laurent montre la force
contestataire de ce qu’elle nomme “la politique
de l’amour” de King.

Prêtre catholique, en 1981 il est un des initiateurs
de la Marche pour l’égalité et contre le racisme
de 1983. Auteur de “Prier 12 jours avec Martin
Luther King”, Nouvelle Cité, 2018), il est à l’origine
de l’exposition “Martin Luther King le rêve brisé
?” à la Bibliothèque Part-Dieu Lyon 3

Depuis qu’adolescent, en 1966, il l’a vu à Lyon,
Christian Delorme, le “Curé des Minguettes”, a trouvé un modèle dans le prophétisme révolutionnaire du pasteur baptiste.

Agrégée d’histoire et docteure en littérature
américaine, elle est chercheure associée à Harvard et Standford, et enseigne à L’Institut d’études
politiques de Paris. Elle est l’auteure de Martin
Luther King, une biographie, Seuil 2015.

Christian Delorme

Ensemble, ils nous proposent de redécouvrir
un athlète de la non-violence toujours actuel.

avec la participation des Amis de la Vie

