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DÉCOUVRIR

Pour Jane Goodall, l’humain
“se sauvera en recréant du
lien avec la nature”
Frédéric Joignot, journaliste de WE DEMAIN, était sur le plateau du 23h de

Franceinfo pour parler de sa rencontre avec Jane Goodall, en Une de WE DEMAIN

n° 35.
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Le 14/10/2021 par Sofia Colla
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Renouer le lien entre les animaux et les humains. C’est à cela que Jane Goodall a

consacré sa vie, aujourd’hui âgée de 87 ans, elle fait la Une de WE DEMAIN n° 35.

L’ethnologue et l’anthropologue a réussi à ramener au premier plan et à faire vivre ce

lien.

Elle a mis en évidence tout ce que nous partageons avec les grands singes : leur

conscience d’eux-mêmes, l’utilisation d’outils, faire de la politique entre eux… 

“Est-ce qu’il n’y a pas toute une partie d’animaux avec qui nous partageons quelque chose et

que nous n’avons pas vu, ou pas voulu voir ? Jane Goodall apporte un nouveau regard

extraordinaire qui change complètement notre rapport à l’animal”, a souligné Frédéric

Joignot, journaliste de WE DEMAIN, sur le plateau du 23h de Franceinfo mercredi 13

octobre.  
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“La COP26, c’est un peu
la COP de la dernière
chance”

Mark Boyle : la vie sans
aucune technologie

“Il faut donner des droits
à la nature pour assurer
une habitabilité
terrestre”

Jane Goodall : un regard illuminé et de l’optimisme

“Elle a un regard complètement illuminé”, se rappelle Frédéric Joignot. Le journaliste l’a

rencontrée pour la première fois il y a quelques années. Et l’a récemment interviewée

pour le numéro 35 de la revue WE DEMAIN.

“Jane Goodall est optimiste, elle pense que l’on peut s’en sortir. Elle pense qu’il y a une puissante

résilience de la nature. C’est-à-dire que la nature a une capacité de renaissance”, souligne le

journaliste. “Elle dit qu’il faut réinventer l’alliance avec la nature. C’est-à-dire l’aider à se

redévelopper, à se déployer. Et que c’est possible. Et que si on le fait, on est sauvé.” 

Après la sortie de son Livre de l’espoir !n octobre, Jane Goodall sera à l’a"che du !lm

Animal de Cyril Dion, en salle le 1er décembre. Une rencontre que le réalisateur et

militant écologiste raconte également dans le numéro 35 de la revue WE DEMAIN. 

Retrouvez l’interview de Jane Goodall dans la revue WE DEMAIN n°35. Un

numéro toujours disponible en kiosque et sur notre boutique en ligne. 
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OUI DEMAIN : La
révolution des
entreprises à mission

VIDÉO – Laurence Grandcolas était l’invitée de la
troisième masterclass OUI DEMAIN, animée par
WE DEMAIN pour les étudiants du groupe OMNES
Éducation (anciennement INSEEC U.). Avec pour
thème : "Les entreprises à mission, quand le business
change de sens".

RESPIRER

En Normandie, 428
communes menacées
par la montée des eaux

La Normandie est une des premières régions
françaises à prendre le changement climatique
scientifiquement en main. La région a lancé un "Giec
Normand", qui transpose les prévisions des experts
mondiaux du climat à l'échelle locale. Et les résultats
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de leur radiographie mettent face à l’urgence d’agir.
L’augmentation d’intensité des aléas marins ainsi
que celle du niveau de la mer expose le littoral
normand et les estuaires au risque de submersion.
Les enjeux territoriaux, démographiques et
économiques sont énormes.

RESPIRER

“La COP26, c’est un peu
la COP de la dernière
chance”

Armelle Oger, journaliste de WE DEMAIN, était sur
le plateau du 23h de Franceinfo le 6 octobre pour
parler de l’importance de la COP26 à venir, et
notamment des énergies renouvelables.
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Faut-il donner un prix à
la nature ? Les risques de
la finance verte
Selon une étude commandée par les Verts au
Parlement européen, donner un prix à la nature, en
plus d'être difficile, équivaudrait à délivrer des
permis de détruire la biodiversité.

RESPIRER

Biodiversité : pourquoi la
COP15 est cruciale ?
Top départ pour la COP15 biodiversité. Du 11 au 15
octobre, les ministres d'une centaine de pays se
rassemblent pour faire avancer la protection de la
nature, qui a pris un retard considérable. Le point
sur un rendez-vous capital pour la planète.
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Mark Boyle : la vie sans
aucune technologie
François Siegel, cofondateur de WE DEMAIN, était
sur le plateau du 23h de Franceinfo pour raconter la
réalisation du reportage auprès de Mark Boyle, qui a
tout abandonné pour vivre sans technologie.
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