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Jane Goodall, un nouveau regard sur le
monde animal
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Jane Goodall est l’une des premières à avoir observé les primates d’aussi près. La célèbre

primatologue s’est rendue dans les années 1960 en Afrique, dans l’actuelle Tanzanie, afin d’y

étudier le comportement de ces animaux si proches de l’être humain. Le Monde revient sur son

parcours inspirant. Ses recherches ont révolutionné l’éthologie et l’anthropologie. Les travaux

scientifiques de Jane Goodall inspirent toujours, 60 ans plus tard, et elle continue inlassablement

de militer en faveur du respect du vivant.

Également sur GoodPlanet mag’ :

Le livre de l’espoir de Jane Goodall et Douglas Abrams : « un animal intelligent ne détruirait jamais

sa maison – ce que nous faisons depuis très longtemps »

Dr Jane Goodall : « Nous sommes arrivés à un tournant décisif dans notre relation avec le monde

naturel »

Dr Jane Goodall : « Nous prenons des décisions sans penser aux générations à venir ou à la santé

du système planétaire »
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