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Environnement

Jane Goodall : "Les chimpanzés
m'ont donné les plus belles années de
ma vie"

Par Elodie BECU - Hier à 06:30 - Temps de lecture : 7 min

La primatologue Jane Goodall, qui a consacré sa vie aux chimpanzés,

appelle à utiliser l’intelligence humaine pour inventer une nouvelle

relation avec les animaux, protéger la planète et se mobiliser contre le

réchauDement climatique.

Jane Goodall, Fondatrice du Jane Goodall Institute & Messagère de la Paix auprès des Nations-
Unies. Photo Vincent CALMEL
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