
 
 

 
   

Le Dr Jane Goodall, fondatrice du Jane Goodall Institute et Messagère de la Paix auprès 
des Nations unies, est une éthologue et une militante de renommée mondiale qui s'efforce 
d'améliorer la compréhension et l'action en faveur du monde naturel. Le Dr Goodall est 
connue pour ses études révolutionnaires sur les chimpanzés sauvages dans le parc national 
de Gombe Stream, une recherche transformatrice qui se poursuit aujourd'hui et constitue 
la plus longue étude sur les chimpanzés sauvages au monde. 

À 26 ans, Jane a suivi sa passion pour la faune et l'Afrique à Gombe, en Tanzanie. C'est 
là, sous le mentorat du Dr Louis Leakey, paléoanthropologue, qu'elle a commencé son 
étude historique des chimpanzés sauvages. Son observation révélatrice de la fabrication et 
de l'utilisation d'outils par les chimpanzés a bouleversé le paysage scientifique et redéfini à 
jamais notre compréhension de la relation entre les humains et les autres animaux. 

Le travail de Jane s'appuie sur une science innovante et sur une vie entière de plaidoyer, 
notamment par le biais de son organisation mondiale, le Jane Goodall, Institute fondé en 
1977. Ses efforts novateurs font progresser la conservation dirigée par la communauté 
grâce à l'approche Tacare du JGI, qui permet aux communautés locales de s'approprier le 
processus de développement durable et de conservation, et grâce à Roots & Shoots, le 
programme international pour la jeunesse du JGI, qui aide les jeunes de plus de 65 pays à 
créer des changements positifs dans leurs communautés. 

Aujourd'hui, Jane continue d'être en contact avec des publics du monde entier, malgré les 
défis de la pandémie, grâce à "Virtual Jane", qui comprend des conférences à distance, des 
enregistrements et son podcast, le "Jane Goodall Hopecast". En 2021, Jane a publié son 
dernier livre, "le livre de l’Espoir". 

Jane est une véritable icône mondiale qui répand l'espoir et le transforme en un impact 
positif significatif pour créer un monde meilleur pour les gens, les autres animaux et la 
planète que nous partageons. 

 


