À propos de Philippe CORNU
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Tous les êtres sensibles ont la nature de Bouddha
20 octobre 2012

Docteur en ethnologie, anthropologie des religions
Président de l’Institut d’études bouddhiques (IEB - ex Université Bouddhique Européenne)
Professeur en Histoire des religions et en bouddhisme à
l’UCL (Louvain-la-Neuve)
Chargé de cours à l’INALCO (Paris)
Philippe Cornu a accepté la présidence scientifique des
Rencontres bouddhiques de Mariemont et participe
régulièrement à nos activités.
Il pratique le bouddhisme dans la tradition Vajrayana.

Publications
Parmi de nombreux ouvrages et traductions sur le bouddhisme (voir le programme de la
Rencontre bouddhique de mai dernier), citons :
Dictionnaire encyclopédique du Bouddhisme, Paris, Seuil, 2006 (nouvelle édition augmentée).
Le Livre des morts tibétain, Paris, Buchet-Chastel, 2009 (Pocket, 2011).
Bœuf et chèvres. Terre cuite grise. Chine, dynastie Han (1er siècle avant notre ère).
Musée royal de Mariemont (Inv. Ac.93/11).

Pour cette troisième Rencontre organisée en collaboration avec l’Union bouddhique belge, nous vous convions à une journée thématique éclairant certains défis
auxquels notre société doit répondre de toute urgence. L’occasion pour nous
de retrouver Philippe CORNU, Président de nos Rencontres et d’accueillir le
Dr.Vét. Yvan BECK, scénariste du film LoveMEATender, qui sera exceptionnellement projeté en nos murs.

En 2013
Les Rencontres bouddhiques auront lieu les samedis 11 mai et 19 octobre.

Rencontre bouddhique du samedi 20 octobre 2012
PROGRAMME

À propos d’Yvan BECK

À partir de 10 h
Accueil – café dans le hall du Musée – les conférences ont lieu dans le grand
auditorium.
10 h 30 Présentation de la journée par Michel DEPRÈAY, Vice-Président de l’Union bouddhique belge et Directeur de l’Institut supérieur du bouddhisme.

Docteur en Médecine Vétérinaire (ULg)
DES en Environnement (ULB).

10 h 40 « Élevages et production industrielle de viandes. Regard d’un bouddhiste » par
Yvan BECK.
Présentation du film LoveMeatender, rattaché à la perspective bouddhiste par un travail au
niveau de l’interdépendance des phénomènes et de la responsabilité, individuelle et collective. Quels liens entre le bouddhisme et les nouveaux paradigmes des sciences, entre la
notion d’êtres sensibles telle qu’elle est perçue par les bouddhistes et les travaux des éthologistes modernes ? Enfin, quels sont les outils que le bouddhisme propose pour changer
notre regard et nos comportements vis-à-vis des autres formes de vie, afin de recréer les
liens de soi à soi et de soi au monde et de rétablir un cercle vertueux «esprit-cœur» ?

Président de l’asbl Planète-Vie (www.planete-vie.org).
Idée originale et co-scénariste du film documentaire
de Manu COEMAN LoveMEATender (AT-Production,
2011) (www.lovemeatender.eu).
Pratique le bouddhisme dans la tradition Vajrayana.

11 h 30 Projection du film LoveMEATender (2011) de Manu COEMAN.
12 h 30 Déjeuner libre.
14 h 15 « L’éthique bouddhiste à l’égard du monde animal et de la consommation de
viande» par Philippe CORNU.
Pour le bouddhisme, les animaux sont des êtres sensibles et doués d’esprit comme nous.
De même que la condition humaine, la condition animale est un état d’existence temporaire
que peuvent traverser les flux de conscience individuels au gré des vies successives. Or la
souffrance frappe les animaux d’une manière souvent plus intense que les êtres humains
– souvent du fait même de l’homme – et c’est l’attitude de compassion qui prévaut à leur
égard. En outre, l’éthique de la non-violence pose le problème de la maltraitance et de l’exploitation des animaux. Si, en matière d’alimentation, le bouddhisme demeure pragmatique
et peu dogmatique, nombreux sont les courants bouddhistes préconisant l’abstinence ou
la diminution de la nourriture carnée.

15 h 30 Questions-réponses avec Yvan BECK et Philippe CORNU ainsi que Michel DEPRÈAY.

BIBLIOGRAPHIE

Publications destinées au grand public
L’Animal, l’Homme, la Vie. Trouver le sens, Éditions Les Éperonniers, 1998.
Liberté pour les dauphins, Éditions Labor,
2000.
Participation à des ouvrages collectifs

«L’animal de la bien-traitance au bien-être,
un autre regard porté sur le monde vivant :
Animal-Homme: quelles frontières pour quelles implications ?»), dans M. GERMAIN, R. ROBAYE (sous la direction de), L’état de la
Wallonie, portrait d’un pays et de ses habitants (Édition actualisée du précédent, diffusé par les Presses Universitaires de
Namur), 2011.

16 h 30 Conclusions de la journée par Michel DEPRÈAY .
Participation: 8 € /personne.
Inscription indispensable auprès du Service des Relations publiques (accueil@musee-mariemont.be
ou 064 273 708).
Règlement de la P.A.F. à l’accueil le jour même uniquement.
Aucune connaissance préalable n’est requise pour participer aux Rencontres.
Les textes des Rencontres précédentes sont téléchargeables sur le site Internet du Musée (dans
la rubrique «Activités»).
Les personnes souhaitant déjeuner à la Terrasse de Mariemont (possibilité de plats végétariens) sont
invitées à réserver auprès de Pascal YERNAUX (064 27 37 63).

« L’animal, objet de consommation ou être
vivant / les animaux de production », dans
M. GERMAIN, J.-F. POTELLE (sous la direction
de), La Wallonie à l’aube du XXe siècle. Portrait d’un pays et de ses habitants, Institut
Jules Destrée, 2004.

«La solidarité: soyons sagement égoïstes»,
dans (Collectif) La solidarité, une évidence ou
un combat ?, Éditions Weyrich, collection
Printemps de l’éthique, 2012.

