
De: MOUVEMENT UP info@mouvement-up.fr
Objet: Rencontre avec le Jane Goodall Institute - Préserver le vivant
Date: 28 juin 2020 à 13:34

À: galittk@hotmail.com

Si vous n'arrivez pas à consulter correctement ce message, cliquez ici.

 

 

 

 

 
 
Jane Goodall a commencé sa carrière en 1960 en Tanzanie, où elle a initié la plus longue étude

sur les chimpanzés jamais entreprise. Ses découvertes ont eu un impact majeur sur la

compréhension du monde vivant. Tout au long de sa carrière, elle a continué d’œuvrer pour la
préservation de la biodiversité en mettant les communautés locales au cœur de son
action.  Scientifique de renom, elle se donne pour mission essentielle d’alerter l’opinion publique

des dangers qu’encourt notre planète et de faire évoluer les comportements individuels vers une

meilleure prise de conscience de notre environnement. Elle voyage aujourd’hui 300 jours par an

dans le monde entier pour aider les humains et les animaux à mieux vivre ensemble tout en
protégeant la Nature. 
 
Pour prolonger l’impact de son action, elle a fondé en 1977 le Jane Goodall Institute dont les
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Pour prolonger l’impact de son action, elle a fondé en 1977 le Jane Goodall Institute dont les

missions sont la protection de la biodiversité, l’aide au développement durable des

communautés locales et l’éducation environnementale. L’Institut Jane Goodall France, un des 33

Instituts dans le monde, mène divers programmes et campagnes en France et soutient de

nombreux projets en Afrique. 

 
Pour cette nouvelle UP Conferences, MOUVEMENT UP rencontre Galitt Kenan, directrice
du Jane Goodall Institute en France. Elle témoignera de l’engagement de cette femme
extraordinaire, de l’importance de la préservation du vivant et des actions de l’Institut.  
 
 
 

 
Retrouvez-nous pour le live sur Facebook ou directement sur Zoom

 
 

 

  
Dr Jane Goodall DBE Galitt Kenan

Fondatrice du Jane Goodall Institute

& Messagère de la Paix auprès

des Nations-Unies

Directrice

Jane Goodall Institute France

 
 

    
 
MOUVEMENT UP est le premier média de solutions d'avenir. Nous
nous adressons aux curieux d'un monde plus positif qui veulent
passer à l'action, à ceux qui sont en quête de sens, aux audacieux,
et aux influenceurs qui ont le pouvoir de changer les choses. Nous
souhaitons informer sur les enjeux de la transition et donner des
solutions pour changer le système, apporter des clés d'actions pour
combler le manque d'information de solutions. Comme un ensemble
de talents et de complétences. Notre force est notre légitimité, notre
engagement, notre réseau d'experts. Nous sommes engagés,
authentiques et audacieux car irrévérencieux au mainstream. On ne
se prend pas au sérieux, mais on parle de choses sérieuses !
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 contact : info@mouvement-up.fr  
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