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60 ans de
recherches :
l'incroyable
impact du Dr
Jane Goodall

Cette année marque le 60e anniversaire de
l'arrivée de Jane Goodall à Gombe, en Tanzanie,

qui a entamé son incroyable et impressionnante
carrière au cours des six décennies suivantes (et
ce n'est pas fini). L'héritage de son impact
comprend le lancement de dizaines d'instituts
Jane Goodall dans des pays du monde entier
ainsi que de nombreux programmes Roots and
Shoots destinés à inspirer les jeunes du monde
entier à prendre soin des gens, de la faune et de
la planète.  Elle est un ardent défenseur du monde
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la planète.  Elle est un ardent défenseur du monde
naturel et de ses habitants et a été désignée à
juste titre comme ambassadrice de la paix des
Nations unies.

Jane a également été une merveilleuse amie de
DocuSign.  Elle nous a aidés à lancer notre
initiative de signature d'impact pour la protection
des forêts du monde, DocuSign for Forests, et
nous a poussés de toutes les bonnes manières à
continuer à renforcer nos engagements
environnementaux. 

Jane n'a pas pu se rendre en Tanzanie comme
prévu cette année pour célébrer l'incroyable étape
du 60e anniversaire, compte tenu de COVID-19.
 Mais comme le veut la tradition, Jane a
transformé un revers en une opportunité et

célébrera plutôt cette incroyable réalisation
pendant une année entière. Et pour conclure
cette année, DocuSign souhaite célébrer son
incroyable héritage à travers ce blog et une série
de vidéos dérivées de ses conversations avec le
PDG de DocuSign, Dan Springer.

Découvrez les moments forts du lancement
conjoint de la fondation de Jane et de DocuSign

https://www.docusign.fr/forests
https://janegoodall.fr/


conjoint de la fondation de Jane et de DocuSign
for Forests au Forum économique mondial début
2019. 

À découvrir maintenant : sa passion pour les
forêts du monde, son message de paix et d'espoir
pour l'avenir, et son histoire personnelle inspirante
qui vous fait croire que tout est possible si vous
n'abandonnez pas.

Une conversation avec Jane
Goodall: “If You Don’t Give Up,
You’ll Find a Way”

Comme expliqué ci-dessus, nous avons lancé
DocuSign pour les forêts en 2019 aux côtés du Dr
Jane Goodall pour mettre la force des personnes,
des produits et de la philanthropie de DocuSign
au service de la protection et de la préservation

des forêts du monde.  Cela fait 60 ans que le Dr
Goodall a mis les pieds à Gombe, en Tanzanie,
défiant les normes de l'époque et lançant sa
(désormais) carrière légendaire de première
primatologue au monde. 

Dans cet épisode, nous parlons des premières
influences, opportunités et rebondissements du
destin qui l'ont conduite en Afrique et qui ont

https://janegoodall.fr/


destin qui l'ont conduite en Afrique et qui ont
donné le coup d'envoi de son héritage de
conservation et de protection de la planète, de sa
faune et de ses précieux habitants.

Une conversation avec le Dr.
Jane Goodall: "The Jane
Goodall Magic"

Dan Springer s'entretient avec le Dr Jane Goodall,
ambassadrice de la paix des Nations unies et
défenseur des forêts du monde et de
ses créatures.  Bien qu'elle soit normalement
habituée à voyager dans le monde entier et à
entrer en contact direct avec des personnes qui
partagent sa passion pour la planète, le Dr Jane
Goodall se trouve maintenant "heureusement
coincée dans la maison de son enfance" et est

plus occupée que jamais. 

Depuis 2015, les employés de DocuSign ont
accumulé des milliers d'heures de service pratique
dans leurs communautés grâce à des congés
volontaires rémunérés dans le cadre de notre
initiative DocuSign IMPACT. Cette année, nous
abordons notre service avec la même passion,
mais d'une manière différente - par le biais du



mais d'une manière différente - par le biais du
bénévolat virtuel. Un projet de plusieurs mois est
actuellement en cours avec le Rainforest Trust,
où les employés de DocuSign produisent une série
d'ateliers virtuels de renforcement des capacités
pour le réseau d'ONG de conservation du
Rainforest Trust. Partout dans le monde, ces
ateliers aident les organisations à fonctionner plus
efficacement en mettant à jour leurs processus et
leurs opérations pour le monde virtuel également.
Contrairement à notre travail de l'année dernière
avec Rainforest Trust, où les employés se sont
rendus en Amazonie pour animer des ateliers en
personne, cette année nous avons pu tripler la
participation des membres du personnel des ONG
et étendre notre programmation virtuelle aux
ONG d'Afrique et d'Asie également.

Dans cette vidéo, Jane Goodall nous explique
comment elle a également renforcé son impact
dans le monde virtuel, en touchant des centaines
de milliers de personnes grâce à Virtual Jane, par
le biais de réunions en ligne, de podcasts, de
courriels et d'autres moyens.

Une conversation avec le Dr.
Jane Goodall: “Each One of Us
Makes an Impact”

https://www.rainforesttrust.org/
https://virtualjane.gwic.io/


Le 18 novembre avait lieu  IMPACT Day chez
DocuSign, une journée au cours de laquelle nos
employés du monde entier concentrent leurs
efforts et leurs ressources sur notre objectif
commun de renforcer les communautés et de
créer une planète plus durable. Comme lors des
précédentes journées Global IMPACT, des milliers
de nos employés dans des dizaines de villes du
monde entier s'engagent dans des activités de
service individuelles et en équipe - de la
promotion de forêts urbaines saines à l'aide aux
enfants dans le besoin en passant par le soutien
aux personnes âgées isolées.

Cette année, ils ont fait du bénévolat à domicile
et, dans de nombreux cas, avec leur famille. Pour
la première fois, étant donné le cadre virtuel, nous
organisons un certain nombre d'événements
adaptés aux enfants, de sorte que la Journée
mondiale d'impact est à la fois un moment pour
faire la différence et une occasion d'aider les
enfants à mieux comprendre les défis du monde.

Dans cet épisode de notre célébration continue
du Dr Jane Goodall, vous verrez d'où nous est

venue l'inspiration. Dans cette partie de la
conversation avec le PDG de DocuSign, Dan
Springer, le Dr Goodall partage sa vision de la
création d'un mouvement de jeunes pour relever
les défis du monde et comment elle espère
engager la Silicon Valley dans cet effort. Cette
année, à l'occasion de IMPACT Day, nous avons
voulu rendre Jane fière en faisant un pas en avant
en la rencontrant à ce moment précis. 



en la rencontrant à ce moment précis. 

Une conversation avec le Dr.
Jane Goodall: "The World is a
Different Place"

La fin de l'année est un moment naturel pour
réfléchir aux réalisations passées et se fixer de
nouveaux objectifs. C'est aussi le moment de
réfléchir et de cultiver nos relations et nos liens
avec notre famille, nos amis, notre communauté et
la planète. Pour vous inspirer, nous vous invitons à
prendre un moment pour écouter l'épisode de ce
mois-ci de notre célébration de l'incroyable
héritage du Dr Jane Goodall.  

Dans ce segment, le Dr Goodall parle de
l'évolution de son travail en 60 ans, de
l'interconnexion de tous les êtres vivants et de ses
efforts continus pour aider les gens à comprendre
que la protection de l'environnement est tout
aussi importante pour leur propre avenir que pour
la sécurité de la faune et le bénéfice du monde
naturel.
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