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Les grands singes

vous convient à une 

SOIRÉE
exceptionnelle avec le

Dr. Jane Goodall 

au
Grand Amphithéâtre du

 Muséum National d’Histoire Naturelle

à 20H00 le

18 Janvier 2006



Institut Jane Goodall France

SOIRÉE
Jane Goodall 

La projection d’un film sur sa vie et son œuvre
sera suivi d’un débat entre

la fameuse primatologue et le public.

ENTRÉE GRATUITE
(places limitées)

au
Grand Amphithéâtre du

 Muséum National d’Histoire Naturelle
57, rue Cuvier - 75005 Paris

Métro : Jussieu

Pour plus d’info :
www.janegoodall.fr

Institut Jane Goodall
Indépendant de tout pouvoir politique 
ou économique, l’Institut Jane Goodall, 
avec maintenant 20 bureaux dans le 
monde, est l’une des plus importantes 
organisations non gouvernementales 
internationales de protection des 
grands singes.
L’institut rassemble les scientifiques 
reconnus parmi les meilleurs 
spécialistes de chacune des branches 
de la recherche et de la protection des 
grands singes. Il s’attribue pour mission 
de mobiliser les acteurs politiques, 
économiques, scientifiques, médiatiques, 
religieux ainsi que l’opinion publique 
pour la protection des grands singes.

Depuis de longues années, le Dr. Jane 
Goodall, nommée «Messager de la 
Paix» des Nations Unies en 2002 par 
son Secrétaire Général Mr. Kofi Annan, 
ne cesse de parcourir le monde afin 
de faire partager son expérience aux 
chercheurs mais surtout au public.

Le Muséum national
d’Histoire naturelle
Centre national de recherche et de 
sensibilisation du public à la conservation 
de la biodiversité et des espèces 
menacées, le Muséum participe à la 
recherche sur les grands singes et 
aux programmes internationaux de 
conservation en leur faveur.
C’est tout naturellement qu’il s’associe à 
la démarche de l’Institut Jane Goodall, 
notamment en accueillant cette soirée.

M U S É U M  N A T I O N A L
D’HISTOIRE NATURELLE

Docteur Jane Goodall
Depuis plus de 45 ans, le Dr. Jane Goodall 
recueille des données fondamentales 
permettant de mieux comprendre 
les grands singes mais aussi les 
origines de l’humanité.
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