
 
 

 
 
Le Dr Jane Goodall est éthologue et activiste environnementale de renommée internationale.  
 
Il y a plus de 60 ans, Jane Goodall a posé le pied sur les rives de ce qui est aujourd'hui le parc 
national de Gombe, en Tanzanie, pour commencer ses études pionnières sur le 
comportement des chimpanzés.  
Au cours des six dernières décennies, ces recherches ont transformé les perceptions 
scientifiques de la relation entre les humains et le reste du règne animal. Aujourd'hui, la 
mission de Jane s'est transformée en une quête visant à donner à chaque individu les moyens 
de rendre le monde meilleur pour les hommes, les autres animaux et la planète que nous 
partageons. 
 
En 1977, le Dr Goodall a créé le Jane Goodall Institute (JGI), leader mondial de la protection des 
chimpanzés et de leur habitat grâce à l'approche innovante de conservation "Tacare" de Jane, 
dirigée par les communautés. Le JGI opère grâce à 24 bureaux dans le monde, soutenant une 
science révolutionnaire à Gombe, où se déroule la plus longue étude sur les chimpanzés sauvages 
jamais menée.  
En outre, le Jane Goodall Institute ouvre la voie à des programmes scientifiques novateurs, à 
la défense des droits, au bien-être des animaux dans ses sanctuaires et au-delà, ainsi qu'à 
l'autonomisation des jeunes grâce au programme Roots & Shoots, désormais présent dans 
plus de 65 pays.  
 
Avant la pandémie de COVID-19, le Dr Goodall voyageait près de 300 jours par an dans le 
cadre d'une tournée mondiale perpétuelle de conférences. En réponse aux restrictions de 
voyage liées à la pandémie, Jane et le JGI ont créé "Virtual Jane", un moyen de communiquer 
virtuellement avec le public depuis sa maison familiale de Bournemouth, en Angleterre, où 
elle a grandi, par le biais de conférences à distance, d'entretiens avec les médias, 
d'innombrables enregistrements et de son podcast populaire, le "Jane Goodall Hopecast". 
Depuis fin 2022, Jane est de nouveau sur les routes ! Auteur prolifique, le dernier livre de 
Jane, « Le livre de l’Espoir » a été publié en 2021.  
 
Jane est Messagère de la Paix auprès des Nations unies et Dame de l'Empire britannique. Ses 
nombreuses récompenses et distinctions sont tout simplement trop nombreuses pour être 
énumérées.  
 
Plus d’informations : www.janegoodall.fr 
 


