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Au début des années 1960, quand Jane Goodall s’installe à Gombe, au nord-ouest du lac Tanganyka,
dans l’actuelle Tanzanie, elle est loin d’imaginer que son étude des chimpanzés va révolutionner
l’éthologie, science du comportement des animaux, et l’anthropologie, science de l’espèce humaine.

Une grande partie des découvertes de la primatologue britannique a été rendue possible grâce au
!nancement du magazine américain National Geographic. Parallèlement, dans di"érents reportages,
cette célèbre publication a di"usé des photographies, jugées aujourd’hui sexistes, de Jane Goodall
mais aussi d’autres femmes primatologues.

Sixième épisode de la série « Flashback » du Monde, qui remonte le temps pour raconter les histoires
extraordinaires qui se cachent derrière les photos qui ont changé le monde.

Retrouvez nos précédents épisodes :

Pour en savoir plus, une courte liste de livres et de sites Web :

The Great Apes : A Short History, Chris Herzfeld. Yale University Press, 2017

Petite histoire des grands singes, Chris Herzfeld. Editions du Seuil, 2012

De la réconciliation chez les primates, Frans de Waal. Flammarion, 2011

SCIENCES • NOS SÉRIES VIDÉO

Jane Goodall et les singes : l’envers d’un cliché -
Flashback #6

V I D É O |  Immergée dans la jungle africaine en 1960, sans expérience de terrain
ni formation académique, la Britannique Jane Goodall a bouleversé en quelques
années les connaissances sur les singes et leurs cultures.

Par Karim El Hadj et Elisa Bellanger

Publié aujourd’hui à 13h41, mis à jour à 20h19 • Lecture 1 min.

Commune de Paris : les premières photos manipulées ? – Flashback #1•
Comment les mains coupées du Congo ont secoué l’Europe coloniale – Flashback #2•
6 juin 1944 : que cachent les plus célèbres photos du Débarquement ? – Flashback #3•
Algérie, 1958 : quand la France forçait des musulmanes à retirer leur voile – Flashback #4•
En minijupe dans Kaboul ? La réalité derrière les photos d’Afghanes « libérées » des années 1970

– Flashback #5
•

https://www.lemonde.fr/sciences/
https://www.lemonde.fr/les-series/
https://www.lemonde.fr/signataires/karim-el-hadj/
https://www.lemonde.fr/signataires/elisa-bellanger/
https://www.lemonde.fr/politique/video/2021/03/14/commune-de-paris-les-premieres-photos-manipulees_6073049_823448.html
https://www.lemonde.fr/afrique/video/2021/04/25/comment-les-mains-coupees-du-congo-ont-secoue-l-europe-coloniale-flashback-2_6077995_3212.html
https://www.lemonde.fr/culture/video/2021/06/06/6-juin-1944-que-cachent-les-plus-celebres-photos-du-debarquement-flashback-3_6083090_3246.html
https://www.lemonde.fr/afrique/video/2021/08/08/algerie-1958-quand-la-france-poussait-des-musulmanes-a-retirer-leur-voile-malgre-elles-flashback-4_6090882_3212.html
https://www.lemonde.fr/international/video/2021/09/19/en-minijupe-dans-kaboul-la-realite-derriere-les-photos-d-afghanes-liberees-des-annees-1970-flashback-5_6095195_3210.html
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Les femmes pré!èrent les singes, Stine Jensen. Editions du Seuil, 2006

« Quand les mâles dominaient… Controverses autour de la hiérarchie chez les primates », Revue
Ethnologie française 2009/1 (Vol. 39)

Institut Jane Goodall France, organisation pour la préservation de l’environnement

Projet primates, organisation pour la préservation des chimpanzés

Karim El Hadj et Elisa Bellanger
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