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Jane Goodall

Chacun d’entre nous  
a un impact chaque jour. 
À nous de savoir quel impact 
nous souhaitons avoir. 

Éthologue par son travail sur les chimpanzés, 
icône de la protection animale, 
infatigable activiste environnementale, 
le Dr. Jane Goodall est mondialement reconnue.

Dès 1960, elle étudie les chimpanzés dans leur 
environnement naturel. En découvrant que les chimpanzés 
fabriquent et utilisent des outils pour se nourrir, 
elle bouleverse le monde scientifique et invite à redéfinir 
la place de l’Homme dans le règne animal. Constatant 
la dégradation de l’environnement et les risques pour 
les chimpanzés, le Dr. Goodall décide de consacrer sa vie 
à la protection des espèces animales et de l’environnement, 
tout en aidant les communautés locales à se développer.

Aujourd’hui, Jane Goodall est une figure internationale 
de la défense de l’environnement. Messagère de la Paix 
auprès de l’ONU, nominée pour le Prix Nobel de la Paix 
2019, elle a obtenu des centaines de Prix récompensant son 
rôle de modèle auprès des jeunes activistes et son inlassable 
travail de terrain. Elle est l’une des 100 personnalités 
les plus influentes au monde selon Time Magazine et 
l’une des 28 les plus iconiques du siècle selon la BBC.

3 avril 

1934
Naissance 

de Jane Goodall
à Londres, en Angleterre.

Jane Goodall  
est une vraie héroïne, 
comme on en croise 

peu dans une vie.
Greta Thunberg

1960 
à l’âge de 26 ans,

elle suit sa passion pour 
les animaux et l’Afrique et 

part à Gombe, en Tanzanie, 
où elle commence son étude 

sur les chimpanzés  
dans leur milieu naturel 

en s’immergeant dans leur 
habitat telle une voisine plutôt 

qu’un observateur lointain. 
En 1960, sa découverte  
de la fabrication et de 
l’utilisation d’outils par 

les chimpanzés ébranle 
la communauté scientifique 
du monde entier et redéfinit 
la relation entre les humains 

et les animaux.

1977 
Elle fonde le Jane 
Goodall Institute,

ONG environnementale  
et de conservation apolitique 

et indépendant, l’Institut  
a une double vocation :  
la recherche scientifique  

et la conservation en Afrique 
& la sensibilisation et  
l’incitation à l’action  

pour un monde meilleur  
pour les hommes, les autres 
animaux et l’environnement.

Dr. Goodall  
est une scientifique 

exceptionnelle 
dévouée à la création 
d'un monde plus sûr 

et plus stable,  
et à la promotion  

des droits de l'homme 
et la libération de 
l'esprit humain.  

Elle a voué sa vie à ce 
qu’il y a de meilleur 

dans l’humanité.
Kofi Annan, SG de l’ONU 

un programme mondial qui 
permet aux jeunes dans près 

de 100 pays de prendre 
conscience des enjeux 

environnementaux et sociaux 
et les incite à agir localement 
avec empathie et générosité.

1991  
Roots & Shoots, 

1994
Création de TACARE 
(TAnganyika CAtchment 

Reforestation and Education 
Program & Take Care)

un programme qui met 
les communautés locales au 

cœur de leur développement 
et du travail de conservation. 

Il est maintenant déployé 
dans 6 pays.

 

Le Dr. Jane Goodall parcourt 
le monde et s’exprime  

sur les menaces qui pèsent 
sur les chimpanzés et la faune 
sauvage dans son ensemble, 
les crises environnementales 

et ses raisons d’espérer. 
Dans ses livres, ses discours, 
ses hopecasts, elle souligne 

l’inter-connectivité 
de tous les êtres vivants 

et le pouvoir collectif  
de l’action individuelle. 

Aujourd’hui

Le plus grand 
danger pour notre 

planète est l’apathie.
Jane Goodall

Les médias 
en parlent 

 
Jane Goodall et l’Institut 

sont présents dans les médias 
de premier rang :  

TV 
TF1, France 2, Arte, 

France Info TV, Nat Geo, 
Euronews, BBC, CNN…  

RADIO 
France Inter, Sud-Radio, 

France Info, RTL, 
France Culture, Europe 1, 

France Bleue, BBC… 

PRESSE ÉCRITE 
La Croix, Le Parisien, Elle, 

We Demain, Le Monde, 
Libération, Le Figaro, El Pais, 

Guardian, Time Magazine, 
Ouest France, Groupe EBRA…
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LE JGI AGIT  
SUR DEUX AXES :

• La recherche scientifique 
et la conservation dans 
le cadre de sanctuaires, 
parcs nationaux et 
réserves situés en Afrique : 
l’Institut place les 
communautés locales 
au cœur de ce travail 
de conservation afin 
d’améliorer la vie des 
habitants, des animaux  
et de leur environnement.

JaneLe 

Institute
Organisation
mondiale de 
conservation fondée 
par le Dr. Jane 
Goodall en 1977, 
le Jane Goodall 
Institute a pour 
mission d’améliorer 
la vie des personnes, 
des animaux et de 
l’environnement, 
en protégeant 
les chimpanzés 
& la faune sauvage 
et en incitant à agir 
pour préserver 
le monde naturel.

Goodall
295

chimpanzés 
et autres primates

vivent sous la protection  
directe du JGI

 

+5000
dans des habitats  

protégés par le JGI

2
centres de  
recherche 

scientifique
de premier plan  

(Tanzanie et Sénégal)

La plus longue  
étude sur 

les chimpanzés
jamais menée au monde 

(Gombe, Tanzanie)

Plus de
6 millions
d’hectares

de forêt
sous notre management 

de conservation

4,5  
millions 

d’arbres  
plantés

en 2022

130
communautés 
accompagnées
 de façon globale : accès  

éducation, santé, eau, sécurité 
alimentaire, développement 

économique et social,  
woman empowerment

Plus de
1 million

de jeunes
agissent pour les hommes,  

les autres animaux  
et la nature dans notre  

programme Roots & Shoots

Des projets  
de terrain dans  

12
pays d’Afrique

 
Des actions  
dans plus de 

100
pays

• La sensibilisation des 
plus jeunes au fragile 
équilibre entre 
les hommes, les autres 
animaux et la nature : 
le programme 
international 
Roots & Shoots, 
présent dans 100 pays, 
rassemble plus de  
1 million de jeunes 
par an autour de la 
sensibilisation et l’action 
pour un monde meilleur.
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• Soutien aux projets de terrain 
de l’Institut en Afrique : Tanzanie, 
République du Congo, RDC, 
Sénégal, Guinée, Ouganda, 
Mali, Burundi, Afrique du Sud.

• Protection de la faune sauvage : 
sauvetages de chimpanzés 
blessés ou orphelins, soins 
vétérinaires, remise en semi-
liberté quand possible, lutte 
contre le braconnage et le trafic 
d’animaux sauvages.

• Projets visant à la régénération 
des habitats naturels : 
restauration des sols et de 
forêts, plantation, reforestation, 
corridors écologiques, 
agro-écologie…

• Soutien aux populations locales : 
autonomie alimentaire, accès à 
l’éducation, eau, santé, woman 
empowerment et micro-crédit.

•  Plus de 400 jeunes Roots 
& Shoots et 15 associations 
animales environnementales 
et sociales s’engagent dans 
des campagnes d’action 
(pollution numérique, zéro 
déchet, trafic illicite des animaux 
sauvages, recyclage des objets 
électroniques…) et des projets 
autonomes (potager urbain, 
plantation de haies, …).  
650 000 jeunes sensibilisés 
par an.

• Soutien à des réserves naturelles, 
des centres de sauvegarde  
de la faune sauvage, des projets 
de libre évolution (achat de 
terrain pour rewild), des parcs 
animaliers…

• Plaidoyer auprès des décideurs 
et du grand public : pour   
le bien-être animal, lutte contre 
le trafic illicite des animaux 
sauvages, le soutien aux peuples 
autochtones et contre    
la déforestation importée.

• Recherche scientifique : études 
en éthologie, recherches 
appliquées sur le concept One 
Health, initiation et participation 
à des études nationales  
et internationales.

• Prix annuel du Jeune Chercheur 
du JGI France sur la relation 
entre l’homme et l’animal.

• Vulgarisation scientifique : cycle 
de conférences sur la relation 
entre l’homme et l’animal.

Actions concrètes 
en France : 
Sensibilisation & 
Projets à impact

1 2 3
Recherche 
scientifique 
et plaidoyer 
en France 

Projets à impact 
en Afrique  

L’action du 
Jane Goodall Institute France

se développe autour de 3 axes :

Parrainage de

295 
chimpanzés

Soutien actif à 

10
associations  

de terrain 
agissant pour la protection 

de la faune sauvage

Partenariat 
avec

6 
lieux d’accueil 

pour les animaux  
en France

1,2  
millions 

d’arbres plantés 
en 2022

3
lauréats du prix 
jeune chercheur

chaque année sur la relation 
 entre l’Homme et l’animal

6
conférences  
scientifiques 

par an

2 
études 

scientifiques 
initiées : 

éthologie & One Health

350
personnes

agissent activement  
au quotidien grâce à  

Roots & Shoots

650 000 
personnes 

sensibilisées 
par nos campagnes 

6
lauréats 

du Prix Roots & Shoots
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Jane Goodall Institute 
France

www.janegoodall.fr 
contact@janegoodall.fr          
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