Jane Goodall
Dame Jane Morris Goodall est née sous le nom de Valérie Jane Morris Goodall
C’est une Anglaise de 84 ans né le 3 avril 1934 à Londres, qui travaille en tant qu’éthologue, primatologue et
anthropologiste.
Dès l’enfance, Jane aime les animaux. À l’âge de deux ans, son père lui offre un singe en peluche
représentant un chimpanzé. Jane aime de manière inconditionnelle cette peluche qui la suivra partout.
Invitée au Kenya par une amie, Jane Goodall y fait la rencontre du célèbre paléoanthropologue kényan Louis
Leakey en 1957, à l'âge de 23 ans. Rencontre fructueuse, puisqu'elle devient son assistante.
Mais c'est trois ans plus tard à l’âge de 26 ans, en 1960, que son travail commence réellement.
Passionnée depuis toujours par les animaux, elle décide de s'installer en Tanzanie afin d'observer
minutieusement les chimpanzés. Elle entame alors une étude qui deviendra la plus longue jamais
menée sur le terrain.
Durant le mois de septembre, elle fait une découverte jusque-là insoupçonnée. Alors qu'on pensait
les chimpanzés végétariens, elle surprend une troupe en train de manger de la viande. Le mois suivant, une
autre observation allait bouleverser notre perception de ces grand singes. En effet, elle constate qu'un
chimpanzé recourt à un morceau de paille qu'il enfonce dans une termitière afin de manger les insectes
dessus.
Dame Jane Morris Goodall est devenu messager des Nations Unies pour la paix.
En 1964, elle crée le centre de recherche de Gombe Stream en Tanzanie toujours en place aujourd’hui. Deux
ans plus tard, elle obtient sa thèse d’éthologie.
En 1977 est fondé aux Etat-Unis l’institut Jane Goodall et l’institut Jane Goodall France a était crée en 2004

En 1991 Jane a fondé Roots & Shoots, un programme de travail, un programme éducatif fondé sur une
philosophie par l’action, ralliant les jeunes dans plus de 100 pays, pour favoriser l’émergence d’une nouvelle
génération d’adultes.
Jane Goodall a écrit « When you meet chimpanzees, you meet personalities. When a baby chimp looks at
you, he’s like a human baby. We have a responsibility to them. »
Qui veut dire :
« Lorsque vous rencontrez des chimpanzés, vous rencontrez des personnalités. Quand un bébé chimpanzé
vous regarde, il est comme un bébé humain. Nous avons une responsabilité envers eux. »

