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I'INTERDEPEN DANCE

DU IWOIYDID VTUANT

[Jn t lùme auq ue I nous n' é c ltapp e rons p lus. Vé té rinaire, Yç an
Beck qui préside l'association Planète-Vie et l'frctirut lane
Goodall organisaient un premier syrnposium sur le sujet, mi-t
au Passage 44 sous le lruut patronage du roi Philippe.
Il réunissait des scientifiques et des personnalités mondialemt
connues pour présenter et déoelopper quelques pistes.
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production industrielle de vionde.

Il

tion o toujours été lo coopérotic

ossocioit iustement ces ieux d'interdê
pendonce entre l'onimql, l'homme et
l'environnement. Il o, entre outres, été

solidorité, des voleurs constructir

primé ou Mogritte du Cinémo et o
reçu le prix de lo Presse. Ce premier
volet nous o quond même pris 12-1 3
ons, entre 1998 et 20,l I . Nous ovons
mis 5 ons pour posser à ce second
volet illustront le pole sur l'interdépendonce du monde vivont.
Est-ce ù (uuse de volre métier que vous
vous êles impliqué ù re poinl?

Je suis vétérinoire donc

i'oi un lien
porticulier ovec le vivont et celui-ci
m'o omené à me poser pos mol de

questions existentielles. Un peu comme

Motthieu Ricord, mois à mon niveou.
Mo vie o été portogée d'une port entre
une octivité professionnelle que i'odore,

Vous ovez inlilulé te symposiunr
lnlerdependence. Oue re(ouvre exoclement
le lerme?

qui est celle de soigner et, d'outre

port, une ossociotion dont ie me suis
occupée et le foit égolement que i'oi

C'est une notion qui, dqns les onnées à
venir, vo ressoriir de plus en plus. C'est un
outre regord que l'on peut poser à lo fois
sur nous et sur notre relotion oux outres et
ou monde d'une foçon générole et celui-

rencontré les enseignements tibétoins.

Leur vue principole est celle de l'inter-

dépendonce du vivqnt. Nos sociétés se
sont développées ovec un messoge
dorwinien qui, à mon ovis, o été totolement mol interprété et qui est celui de
lo compétition. Mois si on regorde ce

ci vo conditionner tout notre comporte.
ment. Pour moi c'est vroiment quelque
chose d'essentiel porce cette interdépen-

donce se monifeste à tous les niveoux

qui se posse dons le monde d'une

d'orgonisotion, de lo motière ou vivont, du
visible à l'invisible. Plonète-vie est une

petite ossociotion qui

foçon générole, le moteur de l'évolu-

o un regord

éthique sur les liens entre l'écono- 1
mie et le monde vivont. En 98, i'oi
rédigé un premier livre sur le suiet
qui s'intituloit « L'onimol, l'homme lo
vie ». Ensuite, nous nous sommes
loncés dons une trilogie documen-

toire ovec le film, LoveMeoTender,
réolisé por Monu Coemon, sur lo
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ovec LoveMeoTender - de donnr
outil pédogogique et de réflexion
vers le streoming qui o été distriE

des milliers de personnes por

contocts en réseou ossociotif et i
vers le film qui ouro évidemment I
coup plus d'impoct pour porter ce

soge que beoucoup portogent. I
voudrions qu'il soit un vroi mes
d'espoir pour lo ieune générotio
Dons

volre dernier livre « Ceri n'es
L vous évoquez oussi I'o

un douphin

luridique indispensoble pour que (es
que vous oppelez le zoocide Ie plus ir
lonl que Io lerre oil connu
Nous devons nous pencher sur ce
blème de respect mutuel et celui-r

peut exister sons identité reconno
ble donc ço pose cloirement lo r
tion de lo personnolité juridiqur

monde vivont. Je pense que lo Belg

pourroit être l'un des premiers pc
sortir celui-ci du stotut d'ob1et sl
sensu et à créer une cotégorie à
qui lui soit consocrée. Je recon
que l'orgoniser est un cosse-tête,

r

si on y orrive ce seroit vroimen
très grond pos.

(onfiont dons le résultot ?
ll est cloir que si on foit les chose
se disont qu'on vo les chonger
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n'est pos un douphin.

pour une
juridique

s'épuise. Ce que l'on peut essr
c'est de donner Ie meilleur de

même et lôcher prise sur le résult,

monde vivonl. Yvan
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Ouel est l'obieoif finol de ce colloqr
Le but esi d'essoyer -comme on l'
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