
Déclaration du Jane Goodall Institute sur 

les droits des grands singes et les zoos 
Le Jane Goodall Institute est favorable à une collaboration avec un large éventail d'organisations qui 

visent à aider les grands singes, telles que les organisations de protection ou de bien-être des 

animaux, les organisations de conservation, les sanctuaires accrédités et les zoos qui respectent les 

normes de bien-être les plus strictes ainsi que les groupes modérés de défense des droits des 

animaux. 

 

Les recherches pionnières menées par le Dr Jane Goodall tout au long de sa vie ont montré que les 

grands singes sont des êtres sensibles dotés d'un esprit complexe, d'une vie émotionnelle et sociale 

riches et de capacités intellectuelles. L'avenir des grands singes arrive à un point critique de l'histoire, 

et nous devons souligner la valeur de tous les grands singes. C'est pourquoi le Jane Goodall Institute 

soutient l'idée d'accorder des droits fondamentaux aux grands singes afin de leur permettre de vivre 

en fonction de ces capacités.  

Le Jane Goodall Institute appelle à la collaboration pour défendre les intérêts des grands singes. Nous 

appelons toujours à un dialogue constructif et respectueux en cas de différences de position. Ces droits 

protègent les intérêts des grands singes. 

 

Jane Goodall Institute - Droits des grands singes 

1. Les grands singes ont le droit de vivre. 

2. Les grands singes doivent être libérés de la douleur, de la négligence et de la souffrance. 

3. Les grands singes doivent avoir la liberté de choix - les grands singes doivent pouvoir faire leurs 

choix dans l'environnement dans lequel ils vivent et dans des limites raisonnables, comme ne 

pas nuire aux intérêts des autres. 

4. Les grands singes doivent résider dans un environnement offrant suffisamment d'espace, 

d'enrichissement et de structure pour développer un comportement normal et naturel et qui 

comprend un groupe social approprié composé d'individus compatibles.  

Ces droits pour les grands singes sont des atouts pour protéger leurs intérêts. Bien qu'il existe des 

différences dans les intérêts des humains et des grands singes, nous partageons certains intérêts clés 

en raison de nos similitudes. Plus précisément : 

 Nous condamnons l'utilisation des grands singes pour des expériences biomédicales et 

comportementales invasives. 

 Nous soutenons les organisations qui s'efforcent d’offrir à ces grands singes une nouvelle vie 

dans des sanctuaires appropriés. 

 Les grands singes dans leur milieu naturel doivent avoir le droit de vivre sans craindre la 

persécution humaine et la perte de leur habitat. Nous reconnaissons que ce droit est 

également refusé à de nombreux humains. Nous devons conserver les habitats naturels des 

grands singes et trouver des solutions aux conflits avec la participation des communautés 

humaines pour une meilleure cohabitation. 



 Le Jane Goodall Institute adopte une approche nuancée concernant le maintien des grands 

singes en captivité. Idéalement, tous les grands singes devraient vivre à l'état sauvage. 

Malheureusement, la situation dans une grande partie de l'aire de répartition des grands 

singes est loin d'être idéale, car la plupart des grands singes vivent dans des zones non 

protégées et sont confrontés à la perte de leur habitat. 

 Les grands singes nés en captivité devraient vivre dans des groupes sociaux qui ressemblent à 

leur mode de vie à l'état sauvage, notamment dans des enclos naturalistes spacieux offrant de 

nombreuses possibilités d'enrichissement et la possibilité de faire des choix dans certaines 

limites. Les conditions de vie des grands singes devraient toujours inclure l'accès à un espace 

intérieur et extérieur, et la possibilité de se retirer des visiteurs et des congénères. Une telle 

vie peut avoir un sens pour un grand singe vivant en captivité. 

 Si un établissement n'a pas l'espace ou les ressources nécessaires pour fournir des soins de 

haute qualité aux grands singes, il ne doit pas les garder. Au lieu de cela, les individus vivant 

dans des installations inadaptées doivent être transférés dans des zoos ou des sanctuaires 

accrédités. 

 Le Jane Goodall Institute est favorable à une reproduction limitée au sein des groupes captifs, 

car cela peut conduire à une vie sociale plus riche pour la communauté des grands singes. 

Cependant, notre soutien à la reproduction en captivité ne s'applique que lorsque le grand 

singe réside dans un environnement de haute qualité. En outre, le zoo ou le sanctuaire doit 

garantir des soins à vie pour les bébés grands singes nés en captivité et avoir un plan clair pour 

leur avenir.  

 Le Jane Goodall Institute condamne le massacre de grands singes en bonne santé pour la 

gestion des populations. Les grands singes ne devraient jamais être tués parce qu'ils sont 

considérés comme "excédentaires". Si un établissement n'a pas la place ou les ressources 

nécessaires pour fournir des soins de haute qualité aux grands singes, il ne doit pas les garder 

ou les élever. Au contraire, ces grands singes doivent être transférés dans un sanctuaire 

approprié. 

 Le Jane Goodall Institute condamne la rupture des liens sociaux par l'envoi de grands singes 

individuels dans un autre établissement dans le cadre d'un programme de reproduction. S'il 

est nécessaire de transférer un individu vers un autre zoo, nous ne pensons pas qu'il soit 

éthique de transférer le sexe qui, à l'état sauvage, ne se déplacerait pas vers un autre groupe. 

 Le Jane Goodall Institute collabore avec d'autres organisations pour interdire l'utilisation des 

grands singes à des fins de divertissement (cirques, attractions touristiques, films, télévision, 

publicité) et comme animaux de compagnie. De plus, nous soutenons la fermeture et le 

replacement des grands singes vivant dans des installations inadéquates et non conformes aux 

normes. 

 Le Jane Goodall Institute est très favorable à l'élaboration de normes internationales en 

matière de bien-être, de gestion et d'hébergement qui devraient être intégrées dans le 

processus d'accréditation des zoos et des sanctuaires et encourage la collaboration entre les 

deux. 

 

Notre soutien aux droits des grands singes est basé sur des considérations rationnelles, éthiques, 

empathiques, scientifiques et juridiques. Il devrait y avoir une coopération entre ceux qui soutiennent 

les droits fondamentaux, les besoins de bien-être et les objectifs de conservation. 

Le respect de chaque individu conduit au respect des intérêts de son bien-être et à la conservation de 

l'espèce à laquelle il appartient. 



Il est crucial que, dans un cas individuel, nous examinions les intérêts et le bien-être de l’individu. 

L'avenir est incertain, et des décisions éthiques et juridiques difficiles devront être prises. Cependant, 

en termes de décisions, le Jane Goodall Institute estime qu'elles doivent toujours être prises en gardant 

à l'esprit les meilleurs intérêts de chaque individu impliqué.  

 


