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Une héroïne au secours de la planète !

Dr Jane Goodall

ANECDOTE !
En 1991, Jane a fondé 
« Roots & Shoots », un 

programme éducatif mondial 
qui aide les enfants à 

s’impliquer dans des projets 
ayant un impact positif sur la 
communauté locale, la faune 

et la flore, ou encore  
l’environnement. 

ANECDOTE !
Jane a étudié à  

l’université de Cambridge 
de 1961 à 1966, année 
où elle a obtenu son 

doctorat. C’est l’une des 
rares personnes à avoir 

été admises sans  
diplôme d’études 

supérieures ! 

L’homme et la planète

Une scientifique  
mondialement connue ! 

personnalité propre. Cette découverte 
révolutionnaire a changé pour toujours l’étude 
du comportement animal !

Le Dr Goodall a arrêté ses 
recherches en 1986 et a 

consacré ces 35 dernières 
années à sensibiliser le 
public par le biais du Jane 
Goodall Institute, afin de 
protéger les chimpanzés 

de dangers tels que la 
déforestation et le commerce 

illégal d’animaux sauvages. 

Le savais-tu ?
• Jane passe environ 300 jours par an à 

voyager ! Elle donne des conférences dans 
le monde entier, pour sensibiliser le public 
au sort des chimpanzés et à la protection 
de la planète.   

• Végétarienne depuis les années 70, Jane 
est devenue végétalienne depuis peu ! 

• Le Dr Jane Goodall répond également au 
nom de Dame Jane Goodall depuis qu’elle 
a été nommée Dame Commandeur de 
l’Ordre de l’Empire britannique en 2003.

Jane a fait la 
connaissance de 

nombreux chimpanzés 
sauvages !
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Le docteur Jane Goodall est une 
primatologue (scientifique spécialiste des 
primates) anglaise née le 3 avril 1934. 
Elle a su dès l’âge de 10 ans qu’elle 
voulait partir vivre en Afrique avec 
les animaux sauvages, et elle est 
finalement arrivée en Tanzanie pour 
étudier les chimpanzés en 1960, alors 
qu’elle avait 26 ans. 

Même si elle n’avait suivi aucune formation 
officielle, Jane a passé des milliers d’heures 
à observer les chimpanzés, leur donnant des 
noms et apprenant beaucoup sur leur vie 
sociale. Étonnamment, elle a pu constater que 
les grands singes créaient et utilisaient des 
outils, alors que les scientifiques pensaient 
que seul l’homme en était capable ! Elle les 
a vus se faire des câlins et prendre soin de 
leur famille et de leurs amis. Elle en a conclu 
que, tout comme les humains, les chimpanzés 
ressentaient des émotions et avaient une 

Aujourd’hui octogénaire, 
Jane aime toujours  
passer du temps  
dans la nature.


