GORILLES
[As de la jungle]
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Articles disponibles dans les bibliothèques
A la rencontre des gorilles dans Wapiti, n°358 de janvier 2017. pp. 32-35
Les gorilles des plaines orientales vivent dans d'immenses forêts à l'est du Congo. Suis
Walter sur leur piste !
Brent Stirton, le photographe des gorilles par Olivier Liffran dans National
Geographic, n°208 de janvier 2017. p. 142
Né en 1969, Brent Stirton a travaillé sur des sujets aussi divers que la situation des
aveugles en Inde, le trafic d'ivoire ou la difficile coexistence entre lions et habitants, au
Kenya.
Un bain chaud pour les macaques par Jasper Doest dans National Geographic,
n°205 d'octobre 2016. pp. 132-139
Au Japon, des macaques aux attitudes très humaines se baignent dans une source
chaude pour se garder du froid.
La planète des singes par Emmanuelle Grundmann dans Terre sauvage, n°332 de
septembre 2016. pp. 18-34
Depuis que l'Occident a découvert les singes au XVIIe siècle, l'homme s'est focalisé sur
les plus grands, gorilles, chimpanzés, orangs-outans, au détriment d'autres espèces tout
aussi fascinantes. Partons à la rencontre de ces cousins méconnus.
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Entretien avec Frans de Waal : « Pour juger de l'intelligence d'une espèce, il
faut s'imaginer à sa place » par Pierre Vandeginste dans La Recherche, n°515 de
septembre 2016. pp. 4-8
Depuis quarante ans, le primatologue Frans de Waal explore des aspects inédits de
l'intelligence et du comportement social des singes : réconciliation, coopération, culture...
Dans son dernier ouvrage, il tente de comprendre pourquoi il est difficile pour l'homme
de bien appréhender les capacités cognitives des animaux.
L'orphelinat des chimpanzés par Nicolas Martelle dans Géo Ado, n°163 de septembre
2016. pp. 38-43
Reportage photographique.
Privés de leur famille, les jeunes chimpanzés sont promis à une mort certaine. En
Guinée, un centre recueille les primates orphelins pour les préparer à retrouver un jour la
vie sauvage...
Au Congo, avec les gardes du corps des gorilles par Robert Draper dans National
Geographic, n°202 de juillet 2016. pp. 74-101
Guerre, braconnage et pauvreté : un cocktail à haut risque. Célèbre pour ses gorilles de
montagne, le parc des Virunga est l'un des plus dangereux du monde.
Nos cousins, les grands singes par Nicolas Martelle dans Géo Ado, n°161 de juillet
2016. pp. 12-13
Infographie.
Notre espèce, Homo sapiens, fait partie de l'ordre des primates. Mais certains nous
ressemblent plus que d'autres : découvre nos proches cousins, les grands singes, ou
hominoïdes...
Le génie animal dans La Recherche hors-série, n°18 de juin 2016. pp. 54-73
Numéro hors-série intitulé "L'Intelligence en 20 questions".
Dossier de 5 articles.
lls n'ont pas fini de nous surprendre. Que ce soit le poulpe et son incroyable capacité à se
protéger de ses prédateurs en se cachant sous une coque de noix de coco ou en se
métamorphosant, le geai et ses innombrables cachettes où il retrouve sans hésiter ses
réserves de graines ou encore les abeilles et leur danse collective pour attirer l'essaim
vers un nouvel eldorado quand elles doivent changer de nid. De nombreuses espèces
animales sont en fait bien plus malignes qu'on ne le pensait avant que les éthologues ne
les observent de plus près. Il semble même que les chimpanzés soient doués pour
l'orthographe... Sommaire. Les animaux pensent-ils ?. Le geai est-il malin comme un
singe ?. Les singes sont-ils bons en orthographe ?. Quels étonnants talents le poulpe
cache-t-il ?. Les abeilles jouent-elles collectif ?.
Etrange rituel chez les chimpanzés par Pierre Vandeginste dans La Recherche,
n°511 de mai 2016. p. 32
En Afrique de l'Ouest, des chimpanzés ont été filmés en train de jeter des pierres sur des
arbres creux, où elles s'accumulent. Mais pourquoi ?
King Kong a existé ! : Il a disparu il y a 100000 ans ! Par Gabriel Siméon dans
Science & Vie, n°1182 de mars 2016. pp. 66-68
Mesurant 3 mètres, il fut le plus monstrueux des primates. Or, la disparition de ce géant
vient d'être élucidée. Pour Gabriel Siméon, voici l'occasion de réhabiliter
Gigantopithèque, le vrai ''roi des singes".
Et la femme inventa le grand singe par Emmanuelle Grundmann dans Terre
sauvage, n°326 de mars 2016. pp. 50-61
Numéro spécial "Terre de femmes".
Jane Goodall, Dian Fossey, Biruté Galdikas : elles ont révolutionné le monde de la
primatologie. Un regard nouveau qui a permis de mieux connaître les grands singes.
Aujourd'hui, leurs héritières poursuivent ce travail.
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A la découverte d'une famille : les singes dans Le Monde des animaux, n°6 de
février/mars 2016. pp. 52-53
Jeux de mains, jeux de babouins ! Par Stéphanie Bellin dans Science & Vie.
Découvertes, n°205 de janvier 2016. pp. 12-13
Fait partie d'une série de 12 articles intitulée "Un an avec un babouin".
Tout nouveau, tout rigolo ! Les équipes du zoo de Paris installent en ce moment de
nouveaux jeux dans l'enclos d'Appy et de sa tribu.
Je protège les gorilles de montagnes par Simon Worrall dans National Geographic,
n°196 de janvier 2016. p. 150
Le parc national des Virunga, en République démocratique du Congo (RDC), abrite
certains des derniers gorilles de montagne. Ceux-ci sont menacés, notamment par le
braconnage. Les agents de protection sont également en danger : 140 ont déjà été
assassinés. Cela n'a pas découragé Innocent Mburanumwe, responsable du secteur sud
des Virunga, de s'engager pour la défense de ces créatures devenues si rares.
« Et les grands singes déboulèrent en Europe » par Pascal Picq dans Sciences et
avenir, hors-série, n°184 de janvier 2016. pp. 62-65
Fait partie d'un dossier de 17 articles intitulé "Dieu et la science".
Dans les lois qui régissent le monde, les savants ont longtemps cru voir l'oeuvre du
Créateur, raconte le paléoanthropologue. Mais avec Darwin, la science s'empare de la
question des origines, menaçant dès lors les fondements de la théologie.
L'incroyable diversité des primates
d'octobre/novembre 2016. pp. 32-37
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Micmac chez les macaques ! Par Lisadol dans Science & Vie. Découverte, n°204 de
décembre 2015. pp. 10-13
Quand il n'y a plus à manger dans la jungle, les singes sortent là où il y a de la
nourriture... c'est-à-dire en ville !
Jane Goodall : « Vous avez un effet sur la planète, et vous pouvez décider
lequel ! » de Patricia Maupetit dans Géo Ado, n°152 d'octobre 2015. pp. 12-13
A 81 ans, Jane Goodall parcourt sans relâche le monde pour tenter de sauver les espèces
animales menacées. Primatologue et éthologue, elle est une légende vivante.
Appy et Cie par Stéphanie Bellin dans Science & Vie. Découvertes, n°202 d'octobre
2015. pp. 10-11
Fait partie d'une série de 12 articles intitulée "Un an avec un babouin".
Au zoo, Delphine Roullet s'occupe d'Appy. Mais pas que de lui ! Elle accompagne, soigne
et étudie plein d'autres primates : les babouins et les lémuriens, elle connaît !
Aux petits soins avec Appy par Stéphanie Bellin dans Science & Vie. Découvertes,
n°201 de septembre 2015. pp. 10-11
Fait partie d'une série de 12 articles intitulée "Un an avec un babouin".
Les animaux, c'est du boulot ! "SVD" te fait découvrir la vie des babouins... côté
coulisses, avec ceux qui travaillent au Parc zoologique de Paris.
La Appy family grandit ! Par Lisadol dans Science & Vie. Découvertes, n°199 de
juillet 2015. pp. 10-11
Fait partie d'une série de 12 articles intitulée "Un an avec un babouin".
Dans quelques jours, la troupe de babouins accueillera 6 bébés ! Et ce n'est pas fini... la
famille va encore s'agrandir dans les mois qui viennent !
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« J'ai passé 15 ans auprès des chimpanzés des monts de la Lune » par Sabrina
Krief dans Géo Ado, n°149 de juillet 2015. pp. 46-51
A force de patience, Sabrina Krief et son mari se sont fait accepter par une population de
chimpanzés sauvages. Une aventure qui leur a réservé d'incroyables surprises...
Intelligence. Les babouins passent le test par Joël Fagot dans Pour la science,
n°451 de mai 2015. pp. 60-67
Experts en analogies, capables de reconnaître leur ignorance, moins aptes à réfléchir
quand ils sont stressés... Tel est le portrait des babouins que dressent des études d'un
genre nouveau, où des tests cognitifs en libre accès sont mis à disposition des singes.
Des casques bleus chez les macaques par Rachel Mulot dans Sciences et avenir
hors-série, n°181 d'avril 2015. pp. 68-70
Fait partie d'un dossier de 27 articles intitulé "Le Génie des animaux".
Témoins d'une altercation entre deux congénères, ces primates déploient des
comportements inattendus pour ramener la paix dans le groupe.
Chanee : « Ecrire un livre à 16 ans sur les gibbons, je me rends compte que
c'était un peu prétentieux, mais je voulais vraiment les aider » par Nathalie
Michel dans Géo Ado, n°146 d'avril 2015. pp. 12-13
Passionné par les singes depuis l'enfance, Chanee vit en Indonésie et y défend les
gibbons.
Appy a de la compagnie ! Par Stéphanie Bellin dans Science & Vie. Découvertes,
n°196 d'avril 2015. pp. 10-11
Fait partie d'une série de 12 articles intitulée "Un an avec un babouin".
Ce mois-ci, "SVD" te présente les p'tits nouveaux chez les babouins du zoo de Paris.
Deux bébés mâles sont nés le 11 et 13 janvier 2015. Et d'autres vont arriver au
printemps !
Des chimpanzés sur le sentier de la guerre par Laurent Brasier dans Sciences et
avenir, hors-série, n°181 d'avril 2015. p. 33
Fait partie d'un dossier de 27 articles intitulé "Le Génie des animaux".
En reprenant les notes de la primatologue Jane Goodall, un anthropologue américain a pu
reconstituer les épisodes d'une sanglante guerre civile survenue en Tanzanie dans les
années 1970.
Le fossé entre humains et chimpanzés se réduit par Bérénice Robert dans La
Recherche, n°498 d'avril 2015. pp. 12-13
Pour la première fois, un groupe de chimpanzés en captivité a réussi à s'intégrer à un
autre groupe, en assimilant jusqu'à sa façon de s'exprimer.
Comment ça va les cousins ? De Jean-Baptiste Pouchain dans Terre sauvage, n°314
de mars 2015. pp. 20-37
Depuis février 2015 et jusqu'au 4 juillet, le Muséum national d'histoire naturelle de Paris
consacre une exposition à nos cousins les plus proches : les grands singes. Ces chers
gorilles, orangs-outans, chimpanzés, bonobos qui nous fascinent tant, qui n'en finissent
pas de nous surprendre et que, pourtant, nous mettons en danger.
Appy est de la partie ! Par Stéphanie Bellin dans Science & Vie. Découvertes, n°195
de mars 2015. pp. 20-21
Fait partie d'une série de 12 articles intitulée "Un an avec un babouin".
Ce mois-ci, viens jouer avec Appy ! Découvre les jeux et les casse-tête fabriqués exprès
pour les babouins par les soigneurs du Parc zoologique de Paris. Be Appy avec "SVD" !
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Découvre le Appy Meal ! Par Stéphanie Bellin dans Science & Vie. Découvertes,
n°194 de février 2015. pp. 10-11
Fait partie d'une série de 12 articles intitulée "Un an avec un babouin".
Ce mois-ci, direction les cuisines du Parc zoologique de Paris : légumes, fruits, céréales...
ton mag préféré t'invite au repas des babouins. Be Appy avec "SVD" !
La culture chez les gorilles : entretien avec Shelly Masi par Loïc Mangin dans
Dossier Pour la science, n°86 de janvier 2015. pp. 72-74
Fait partie d'un dossier de 17 articles consacré aux grands singes.
Les comportements culturels appris socialement restent encore mystérieux chez les
gorilles. Les mécanismes d'apprentissage liés aux plantes médicinales diffèrent
notablement de ceux observés chez les chimpanzés. Comment l'expliquer ? Par une faible
tolérance sociale et... des intestins résistants !
Bébé babouin à baptiser ! Par Stéphanie Bellin dans Science & Vie. Découvertes,
n°193 de janvier 2015. pp. 12-13
Fait partie d'une série de 12 articles intitulée "Un an avec un babouin"
Le bébé babouin du Parc zoologique de Paris grandit. Pendant ce temps-là, dans le
groupe, de nouveaux mâles ont fait leur apparition !
Bébé babouin à baptiser ! Par Stéphanie Bellin dans Science & Vie. Découvertes,
n°192 de décembre 2014. pp. 10-11
"SVD" te présente une boule de poils trop cute... Un bébé babouin de Guinée, tout juste
né au parc zoologique de Paris ! Attention, trop mignon !
Nos cousins les grands singes : leur avenir est entre nos mains dans Dossier
Pour la science, n°86 de janvier 2015. pp. 1-22, 24-74, 76-88, 90-100, 102-106
Dossier de 17 articles.
A mesure que les études s'accumulent, la frontière qui sépare les grands singes, et
particulièrement les chimpanzés, des humains s'évapore. Pour autant, ces primates n'ont
jamais été autant menacés. En se mobilisant, on peut encore les sauver.
Les chimpanzés de Gombe racontés par Jane Goodall de David Quammen dans
National Geographic, n°179 d'août 2014. pp. 114-127
La célèbre ethnologue britannique, qui a passé plus d'un demi-siècle à étudier les
chimpanzés dans le parc national de Gombe, en Tanzanie, a révolutionné notre vision des
singes. A l'occasion de ses 80 ans, elle évoque les plus inoubliables d'entre eux.
Les grands singes, d'hier à aujourd'hui de Gildas Merceron dans Espèces, n°10 de
décembre/janvier 2014
Le gorille : respect ! dans Wapiti, n°312 de mars 2013. pp. 18-25
Grand et fort, le gorille est bien plus qu'un géant sans cervelle. Et si tu faisais sa
connaissance...
Florence Perroux et Sébastien Meys : amoureux des gorilles par Anne Lord dans
Terre sauvage, n°290 de mars 2013. pp. 108-114
Ils partagent la même passion pour les grands singes. En 2009 et 2011, Florence et
Sébastien sont allés au Rwanda, à la rencontre de ces doux géants que sont les gorilles
de montagne.
Dossier primatologie : primates en culture de Frédéric Joulian dans Espèces, n°6 de
décembre 2012. pp. 10-13
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Dans l'atelier des babouins volontaires par Olivier Hertel dans Sciences et avenir
hors-série, n°170 d'avril 2012. pp. 36-39
Numéro spécial intitulé "L'Animal et nous".
A Marseille, grâce à un dispositif expérimental en libre accès, des singes témoignent de
compétences cognitives jusqu'ici insoupçonnées.
L'expert en singes par Stéphanie Bellin dans Science & Vie. Découvertes, n°154
d'octobre 2011. pp. 38-39
Envie de faire le singe ? Suis Jean-Pascal Guéry : il s'occupe des 350 gorilles, ouistitis et
autres gibbons de la Vallée des singes !
La cité des singes heureux par Olivier Puccia dans Géo Ado, n°102 d'août 2011. pp.
38-39
Andy Rouse : gloire au gorille ! Par Anne Lord dans Terre sauvage, n°273 de juillet
2011. pp. 90-98
Les gorilles de montagne sont timides, paisibles, sociables. Quelques clans vivent sur les
flancs des volcans des Virunga, au Rwanda. C'est là que le photographe anglais Andy
Rouse en est tombé amoureux. Et ça se voit !
Jane Goodall : 50 ans avec les chimpanzés par Marie Révillion dans Géo Ado, n°93
de novembre 2010. pp. 50-51
Cette scientifique vit depuis 50 ans au contact des chimpanzés. Elle est inquiète car les
grands singes sont menacés de disparition. Elle nous invite à agir !
Jane Goodall, cinquante ans à Gombe par David Quammen dans National
Geographic, n°133 d'octobre 2010. pp. 52-71
En 1960, une jeune Anglaise inconnue, sans expérience mais tenace débarquait dans une
forêt de Tanzanie. Son travail auprès des chimpanzés allait bouleverser l'image que nous
avons de ces singes. Retour sur un demi-siècle d'une aventure scientifique et humaine.
Pas touche aux gorilles ! Dans Wapiti, n°280 de juillet 2010. pp. 28-31
Les gorilles de la république démocratique du Congo peuvent compter sur les
scientifiques d'un parc national pour les aider. Suis-les dans la forêt...
Les gorilles vont-ils disparaître ? Par Nelly Ménard dans Pour la science, n°384
d'octobre 2009. pp. 18-19
Leur fin est programmée à brève échéance si des mesures efficaces ne sont pas mises en
oeuvre dès aujourd'hui. Tous les Etats devront participer à cette sauvegarde d'une partie
du patrimoine de l'humanité.
Quel avenir pour les gorilles ? Par Emmanuelle Grundmann dans Géo Ado, n°277 de
juillet 2009. pp. 44-50
2009 a été déclarée Année du gorille car le plus grand des primates est menacé. Mais en
Afrique, des hommes se mobilisent pour le sauver.
Peut-on protéger les gorilles ? Dans Wapiti, n°262 de janvier 2009. pp. 24-27
Spécial Afrique.
Les gorilles sont une des espèces les plus menacés au monde. Peut-on les empêcher de
disparaître ?
Qui a assassiné les gorilles des Virunga ? Par Mark Jenkins dans National
Geographic, n°111 de décembre 2008. pp. 2-33
Des milices lourdement armées troublent la tranquillité de ce parc d'Afrique centrale. Des
réfugiés désespérés se pressent à sa lisière. Des fabricants de charbon dévastent ses
forêts. Et, à l'été 2007, sept gorilles y ont été tués de sang-froid.
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Le grand costaud au cœur tendre par Emmanuelle Grundmann dans Géo Ado, n°63
d'avril 2008. pp. 14-21
Le gorille a la dégaine d'une brute épaisse mais c'est un animal plutôt paisible. Réfugié
dans les forêts du Rwanda, du Congo ou l'Ouganda, il est malheureusement une proie
facile pour les soldats rebelles.
En compagnie des géants par Mark Jenkins dans National Geographic, n°100 de
janvier 2008. pp. 36-53
Dans les "triangle de Djéké", dans le nord du Congo, des hululements retentissent et une
série rapide de coups sur la poitrine annoncent un patriarche. Kingo et sa famille de
gorilles des plaines de l'Ouest offrent aux chercheurs un aperçu de leur intimité.
Gorilles : famille de fous dans Wapiti, n°234 de septembre 2006. pp. 24-27
Dans la famille gorille, il se passe toujours quelque chose... Entre les nouveaux venus et
ceux qui quittent le nid, il faut suivre !
Une vie près des chimpanzés dans Wapiti, n°231 de juin 2006. pp. 36-39
Jane Goodall a consacré sa vie à étudier le comportement des chimpanzés. Rencontre
avec cette scientifique !
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Webographie
Les grands singes : Non, l'homme ne descend pas du singe... il est simplement un
singe, et plus précisément un grand singe... Carl Linné puis Charles Darwin, en leurs
temps, en avaient déjà choqué plus d'un en plaçant l'homme dans le règne animal. Ils
étaient arrivés à cette conclusion à partir de l'étude des morphologies humaines et
simiesques. L'anthropologie puis la génétique ont depuis apporté les preuves
scientifiques de cette évolution à partir d'un ancêtre commun.
http://www.hominides.com/html/dossiers/grands_singes.php
Homme et singe – points de convergence et de divergence : La manière dont on
pose la question indique clairement nos a priori. Et vous, dans votre moteur de
recherche, pour arriver jusqu'ici, vous avez tapé ressemblance ou différence ? Vous
cherchez les ressemblances entre l’homme et les grands singes, vous partez donc du
principe que nous avons beaucoup de points communs et que nous appartenons à la
même famille. A l’inverse vous souhaitez trouver les différences, c’est donc que, pour
vous, l’homme n’est pas un animal comme les autres. C’est pour vous rassurer ?
http://www.hominides.com/html/dossiers/homme_singe.php
Extinction des primates - la fin des grands singes ? : Les grands singes font
régulièrement l'objet de reportages dans les médias, dans la rubrique faits divers :
massacre de gorilles, responsables de la diffusion du Sida... Il apparaissent également
dans certains articles plus scientifiques qui tous montrent la grande proximité de ses
primates avec l'Homme : utilisation d'outils, automédication, apprentissage d'un
langage... Pourtant, malgré ces remous médiatiques, comme une échéance inéluctable,
les grands singes semblent condamnés à disparaître de la planète. A l'origine de cette
disparition on retrouve presque toujours l'Homme. L'Homme qui conquiert tous les jours
un peu plus la planète pour assurer son propre développement au détriment du biotope.
L'Homme qui se bat en détruisant la faune qui le gène. L'Homme qui n'hésite pas à
surexploiter les ressources naturelles sans se soucier de leur renouvellement. L'Homme
enfin qui consomme les espèces de grands singes comme de la viande de brousse...
http://www.hominides.com/html/dossiers/extinction-primates-grands-singes-repartitionmonde1.php
La séparation homme moderne - grands singes africains
http://www.hominides.com/html/actualites/actu050905-separation-homme-singe.php
Les grands singes : le site des passionnés de grands singes !
http://www.grands-singes.com/index.html
Gorille : description – habitat – comportement – reproduction – régime alimentaire –
menaces...
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/zoologie-gorille-10337/
Les Gorilles : Il existe plus de deux cents espèces de singes. Parmi elles, les grands
singes ou anthropoïdes (c’est-à-dire « presque humains »), ceux qui nous ressemblent le
plus, sont particulièrement passionnants. Ils fascinent au point qu’un jour Diane Fossey
eut, de son propre aveu, la certitude d’avoir franchi la barrière séparant l’homme du
singe… Elle estimait que le gorille de montagne, l’une des sept espèces rares découvertes
au début du siècle dernier, serait sans doute amené à disparaître dans un proche avenir
si rien n’était fait pour sa protection.
http://www.gorilla.fr/gorilles.htm
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Gorille : Le gorille est après le chimpanzé, d’un point de vue génétique, l’animal le plus
proche de l’homme. Pendant longtemps, le gorille (Genre Gorilla), de part sa force, fut
tenu pour une bête féroce et agressive envers l’homme. Ce portrait est à l’antipode du
caractère du gorille : un animal très paisible et sociable.
http://www.dinosoria.com/gorille.htm
Gorilles de plaine et gorilles de montagne : Longtemps confondu avec le chimpanzé,
le gorille n'a été décrit par les naturalistes qu'au XIXe siècle. Depuis, sa classification n'a
cessé d'être remaniée.
http://www.espace-sciences.org/sciences-ouest/archives/gorilles-de-plaine-et-gorillesde-montagne-0
Le gorille des montagnes (vidéo) : George Schaller, réputé pour ses études sur les
espèces menacées dans le monde, et les 40 années de recherche qu'il a effectuées sur
leur conservation, a aidé à préserver ces gorilles de l'extinction.
https://www.youtube.com/watch?v=0kuMjB81R2M
Un Amour De Gorille (vidéo) : Un Amour de Gorille livre le témoignage exclusif et rare
d'André Lucas, explorateur naturaliste devenu spécialiste des gorilles de montagne dans
les années 70 après une incroyable rencontre avec Dian Fossey, aux confins de la forêt
rwandaise. Il trouvera dans ces montagnes du Rwanda, au contact des plus
impressionnants primates de la planète, une raison de vivre : vouer son existence à la
cause animale. La vie de cet homme est une histoire, aventureuse et fascinante, tendre
et sincère.
https://www.youtube.com/watch?v=-SJEu3Eno-A
Vos petits-enfants ne verront plus de gorilles (mais ils auront des pandas) :
C'est l'une des conclusions de la dernière mise à jour de la liste rouge des espèces
menacées. Certains types de gorilles ont vu leur population divisée par quatre en 20 ans.
https://www.franceinter.fr/monde/vos-petits-enfants-ne-verront-plus-de-gorilles-maisils-auront-des-pandas
Gorilles en danger : Le gorille fait désormais partie de la liste des animaux les plus
menacés au monde.
http://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/gorilles-en-danger_1811403.html
Objectifs Gorilles, retour d'expédition : Le 22 janvier 2014, deux scientifiques de
l'unité mixte de recherche Écosystèmes - Biodiversité - Évolution (CNRS/Université de
Rennes 1 - OSUR) quittaient la station biologique de Paimpont pour 4 mois et demi
d'immersion au sein de la forêt équatoriale congolaise. Leur destination : deux clairières
au cœur du Parc National d’Odzala-Kokoua dont le directeur, les éco-gardes et les écomoniteurs se préparaient à les recevoir, pour leur fournir une précieuse assistance
logistique. Leur objectif : récolter des données sur deux populations de gorilles des
plaines de l'ouest. Le premier mois, les scientifiques étaient elles-mêmes observées par
Daniel Alexandre, auteur-dessinateur qui prépare une BD-reportage sur l'ensemble de ce
projet scientifique au long cours.
https://www.univ-rennes1.fr/actualites/01022016/objectifs-gorilles-retour-dexpedition
Dian Fossey, au plus près des gorilles : Le National Géographic vient de publier dans
son édition anglaise le reportage réalisé en 1970 par Dian Fossey. Les photos prises par
Bob Campbell avaient alors fait le tour du monde et présenté aux lecteurs incrédules le
visage de cette femme vivant au beau milieu des gorilles.
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/dian-fossey-au-plus-pres-des46567
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Les gorilles après Dian Fossey (vidéo) : Les gorilles, d'abord considérés comme des
monstres sanguinaires, ont été réhabilités par Dian Fossey, grande spécialiste des
primates qui, dès les années 60, leur a consacré sa vie en Afrique de l'Est, au Rwanda,
au cœur du Parc national des volcans.
http://www.universcience.tv/video-les-gorilles-apres-dian-fossey-1009.html
Génétique : le gorille et l'homme ont plus en commun que prévu : Le gorille est
bien plus proche des humains et des chimpanzés que les scientifiques ne le pensaient
jusqu'à présent, a révélé le décryptage de son génome.
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2012/03/07/genetique-le-gorille-et-l-hommeont-plus-en-commun-que-prevu_1653420_1650684.html
Comprendre les origines de l'Homme : Le gorille un nouveau modèle ?: Bien
connaître les grands singes est un enjeu crucial pour qui s'intéresse aux origines de
l'Homme. De fait, des données nouvelles sur les gorilles apportent encore une pierre à
l'édifice. L'avis de Christine Berge, directeur de recherche CNRS au Muséum National
d'Histoire Naturelle, spécialiste de la locomotion, et de Pascal Picq, paléoanthropologue
au Collègue de France, tous deux membres du Comité scientifique de l'exposition
"Gorilles".
http://www.espace-sciences.org/sciences-ouest/archives/comprendre-les-origines-de-lhomme-le-gorille-un-nouveau-modele
La disparition des gorilles : Les gorilles, comme toutes les autres espèces de singes,
sont menacées d’extinction à l’état sauvage. Ils sont présents dans dix pays de l’Ouest et
du centre de l’Afrique, vivant dans les forêts équatoriales. Ils se déclinent en deux
espèces : les gorilles de l’est et les gorilles de l’ouest. Ces deux espèces diffèrent par des
caractères morphologiques, génétiques et éthologiques.
http://www.conservation-nature.fr/article1.php?id=53
Les primates en danger : le bilan : L’ordre des Primates occupe une place particulière
au sein des Mammifères puisque l’Homme en fait parti. Les primates sont
essentiellement arboricoles, ils comprennent les lémuriens et les singes. On retrouve les
différentes espèces de primates sur tous les continents sauf l’Australie (excepté
l’homme). Macaca Sylvanus (Singe magot) est cependant la seule espèce que l’on peut
retrouver à l’état naturel en Europe.
http://www.conservation-nature.fr/article1.php?id=55
Pourquoi j'observe les singes? par Emmanuelle Grundmann : Emmanuelle
Grundmann est primatologue et journaliste. Elle nous raconte comment son voyage à
Bornéo il y a une dizaine d'années fut un déclencheur. Elle qui se prédestinait à la
recherche décide de s’orienter vers l’écriture...
https://www.franceinter.fr/emissions/mots-et-merveilles/mots-et-merveilles-22-octobre2012
Vos petits-enfants ne verront plus de gorilles (mais ils auront des pandas) :
C'est l'une des conclusions de la dernière mise à jour de la liste rouge des espèces
menacées. Certains types de gorilles ont vu leur population divisée par quatre en 20 ans.
https://www.franceinter.fr/monde/vos-petits-enfants-ne-verront-plus-de-gorilles-maisils-auront-des-pandas?xtmc=gorille&xtnp=1&xtcr=3
A la rencontre des gorilles & Voyage en haute altitude :Le Bivouac part aujourd'hui
à la rencontre des gorilles et s'envolera en deuxième heure dans le cockpit d'un avion de
ligne
https://www.franceinter.fr/emissions/le-temps-d-un-bivouac/le-temps-d-un-bivouac-04aout-2016?xtmc=gorille&xtnp=1&xtcr=4
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Qu'est-ce qui nous différencie des grands singes ? : Les grands singes sont nos
plus proches parents : gorilles, chimpanzés, orangs-outans, mais que connaissons-nous
vraiment d’eux ? Quels ont été leurs rapports avec homo sapiens ?
https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/quest-ce-qui-nousdifferencie-des-grands-singes?xtmc=gorilles&xtnp=1&xtcr=1
Où vit le gorille ? : Les gorilles comptent parmi les mammifères les plus menacés au
monde, notamment à cause de la déforestation et de la chasse dont ils sont victimes à
des fins de commerce de viande de brousse. Mais ils sont également victimes des conflits
armés qui sévissent sur leur aire de répartition ainsi que, semble-t-il, de maladies virales
humaines apportées par les touristes.
http://www.voyagesphotosmanu.com/ou_vivent_gorilles.html
Le gorille des plaines occidentales : Une très large proportion (>80%) des gorilles
des plaines occidentales vivrait au Congo Brazzaville, surtout dans le nord, massivement
couvert de forêts de terre ferme et inondées, mais aussi à un moindre degré au centre et
dans le sud-ouest du pays.
http://www.natura-sciences.com/environnement/gorille-plaines-occidentales.html
Le gorille des montagnes, bientôt éteint ? : Les gorilles des montagne sont en voie
d’extinction. Il n’en reste que 700 dans le monde, menacés par la guerre, le braconnage
et la déforestation.
http://www.natura-sciences.com/environnement/gorille-montagne-menaces.html
Le gorille oriental, le plus grand primate du monde, en « danger critique
d’extinction » : L’Union internationale pour la conservation de la nature publie,
dimanche, l’actualisation de sa fameuse liste rouge des espèces menacées. L’extinction
des espèces végétales et animales est particulièrement massive dans les îles.
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/09/04/la-biodiversite-mondiale-disparait-agrande-vitesse_4992382_3244.html
En 20 ans, la population de gorilles des plaines orientales a diminué d'environ
80 % : Les gorilles des plaines orientales ont vu leur population diminuer drastiquement
durant la guerre civile qui a frappé le Congo entre 1996 et 2003.
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/grands-mammiferes/en-20-ans-la-populationde-gorilles-des-plaines-orientales-a-diminue-d-environ-80_107667
Exposition Gorilles : Tout sur les gorilles, des cousins très proches de l'homme. Cette
exposition conçue par l'Espace des Sciences de Rennes (Champs Libres) et le Palais de la
Découverte tente de dévoiler l'identité de ces animaux si proches de nous. Animaux des
forêts africaines, les gorilles symbolisent à la fois puissance et timidité dans l'imaginaire
des hommes. Ils peuplent les légendes africaines et les récits d'aventuriers qui les
présentent comme des bêtes terrifiantes. Tellement présents dans l'imaginaire collectif
qu'ils sont des héros d'œuvre de fiction, telles King Kong ou la Planète des Singes. Les
recherches du XXème siècle nous dévoilent des géants pacifiques. Cette exposition réunit
deux objectifs : poser un regard attentif sur ces animaux - prendre conscience du péril
qui menace l'espèce.
http://www.hominides.com/html/actualites/gorilles-exposition-paris-decouverte.php
Exposition des Gorilles et des Hommes : L’exposition aborde différents thèmes tels
que le travail du scientifique sur le terrain et en laboratoire, la faune et la flore, les
études menées par les scientifiques sur le gorille, les différentes menaces sur cette
espèce, et le contexte social de villages au Congo-Brazzaville.
http://desgorillesetdeshommes.net/presentation/
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Exposition Sur la piste des Grands Singes : Guidés par les scientifiques, qui
partagent leur travail sur le terrain, les visiteurs découvrent la vie des grands singes au
sein de la forêt tropicale mais aussi les graves menaces qui pèsent aujourd’hui sur eux.
Dégradation de l’habitat, chasse, trafic, maladies… tous sont en danger d’extinction mais
il est possible et urgent d’agir.
http://www.mnhn.fr/fr/grands-singes
Koko le gorille qui parle : Koko, née le 4 juillet 1971 à San Francisco, en Californie, est
une femelle gorille vivant en captivité. Connue pour être capable de communiquer en
langue des signes, elle a été dressée par l’éthologue Penny Patterson selon laquelle Koko
maîtrise plus de 1 000 signes différents, dont 500 couramment. L'un des plus vieux rêves
de l'humanité se réalise : un animal parle avec l'Homme…. Mais l’acculturation de Koko
semble lui avoir conféré des comportements inconnus chez les gorilles. Elle aime ainsi
garder des animaux de compagnie et elle a passé avec succès le test du “miroir”. Ce film
étrange, hybride autant que Koko, dépasse le documentaire scientifico-animalier et nous
en dit surtout beaucoup sur notre rapport biaisé à la nature et notre tendance à
l’anthropomorphisme.
https://www.mnhn.fr/fr/visitez/agenda/rendez-vous-museum/projection-film/kokogorille-qui-parle
L'avenir des gorilles en Afrique de plus en plus sombre : L'aggravation des impacts
du braconnage et du commerce illégal de bois de construction touchent de plein fouet
l'habitat et la population de grands singes en Afrique, et ce beaucoup plus rapidement
que supposé précédemment.
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?
DocumentID=617&ArticleID=6512&l=fr
En Afrique, l'avenir des gorilles s'assombrit : Les gorilles pourraient avoir disparu
d'ici une quinzaine d'années, si rien n'est fait pour les protéger du braconnage et du
trafic illégal, et pour enrayer la dégradation de leur habitat.
http://www.lemonde.fr/planete/article/2010/03/25/en-afrique-l-avenir-des-gorilles-sassombrit_1324287_3244.html
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Le monde merveilleux des bébés animaux / Walter et Myrna Berlet, auteurs ;
William Davidson, scénariste ; Ron Harrisson et Anne Harrisson, compositeurs ; José
Sacre, narrateur. - [Saint-Ouen] : GCB Média [éd] ; [S.l] : E.P.I. Diffusion [Distrib] ,
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Magasin Bibliothèque Cartailhac (multimédia). - Cote : E 163
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Gorilles orphelins / Despina Chronopoulos. - Paris : R. Laffont, impr. 2000. - 1 vol.
(477 p.-[8] p. de pl.) : ill. ; 24 cm.
ISBN 2-221-09259-7
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Brazzaville / [textes et dessins de] A.Dan. - Antony : La Boîte à bulles, 2015. - 1 vol.
(142 p.) : ill. en coul. ; 23 x 23 cm.
ISBN 978-2-84953-216-4
L'auteur retrace son périple de presque deux mois au Congo Brazzaville, aux côtés de
primatologues du CNRS, afin de découvrir ces grands singes menacés par le braconnage
et le virus Ebola, ainsi que les efforts des chercheurs pour étudier leur comportement et
assurer leur sauvegarde.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 493.980 DAN
Darmangeat, Pierre
Les gorilles / Pierre Darmangeat. - [Paris] : Artémis, 2008. - 1 vol. (63 p.) : ill. en coul.
; 23 cm. - (Portraits sauvages).
Index. - ISBN 978-2-84416-700-2
Une présentation didactique et en couleurs des gorilles : description, habitat,
alimentation, comportement, reproduction. Avec des photographies des animaux dans
leur milieu.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 493.980 DAR
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De Wetter, Bernard
A la rencontre des grands singes : guide mondial des sites d'observation dans la
nature des chimpanzées, bonobo, gorilles, orangs-outangs et gibbons : plus de soixante
sites décrits en détails, en Afrique et en Asie du sud-est / Bernard De Wetter. Bruxelles : Safran, 2013. - 1 vol. (207 p.) : ill. ; 24 cm.
ISBN 978-2-87457-068-1
Guide d'observation des grands singes (chimpanzés, bonobos, gorilles, orangs-outans) et
des gibbons dans leur milieu naturel. Le spécialiste décrit les sites africains et asiatiques,
les règles de conduite à adopter en présence des animaux, la politique de sauvegarde de
ces espèces menacées. Avec de nombreuses adresses, des contacts et des conseils
pratiques.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 493.980 DEW
Dixson, Alan F.
The natural history of the gorilla / A.F. Dixson ; with a foreword by R.D. Martin. New York: Columbia University Press, cop. 1981. - 1 vol. (XVIII- 202 p.- [16] p. de pl.) :
ill. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 180-198. Index. - ISBN 0-231-05319-3
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : C 1700
Du Chaillu, Paul Belloni
Voyages et aventures dans l'Afrique équatoriale : moeurs et coutumes des
habitants ; chasses au gorille, au crocodile, au léopard, à l'éléphant, à l'hippopotame,
etc., etc. / par Paul Du Chaillu,... - Paris : M. Lévy frères, 1863. - 1 vol. (VIII-546 p.-[27]
p. de pl.) : ill., carte dépl. ; 28 cm.
Notes bibliogr. en bas de p.
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : B 2410
Fossey, Dian
Treize ans chez les gorilles / Dian Fossey ; [traduit de l'anglais par Josie Fanon]. Paris : Presses de la Cité, impr. 1985. - 1 vol. (231 p.-[16] p. de pl.) : ill. ; 24 cm.
ISBN 2-258-01416-6
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : C 5298
Huet, Philippe
Singes en danger / Philippe Huet ; photographies Christophe Courteau. - Paris :
Flammarion, 2007. - 1 vol. (204 p.) : ill. ; 29 cm. - (Objectif nature).
Bibliogr. - ISBN 978-2-08-201413-7
Gorilles, hamadryas, orangs-outans... tous ces singes sont en voie de disparition,
menacés par le braconnage, la déforestation, la pollution ou les épidémies. Les auteurs
les ont observés dans leur milieu naturel et ont rencontré des soigneurs et des membres
actifs d'associations de protection des singes. Ils livrent leur carnet de voyage afin de
sensibiliser le public au sort de ces primates.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 490.980 HUE
Jensen, Stine
Les femmes préfèrent les singes / Stine Jensen ; traduit du néerlandais par Micheline
Goche. - Paris : Seuil, 2006. - 1 vol. (232 p.) : ill. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 219-225. Index. - ISBN 2-02-080277-5
Retrace l'histoire du rôle de Jane Goodall, Dian Fossey et Biruté Galdikas dans le
développement de la primatologie et aussi de la construction de l'image du couple idéal
du singe et de la femme, dont le point culminant est l'incarnation de Dian Fossey par
Sigourney Weaver dans le film Gorilles dans la brume.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 664.100 JEN
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Nos cousins les grands singes / [Réd. en chef Loïc Mangin] ; [avant-propos Jane
Goodall] ; Jean-Jacques Jaeger, Anne-Marie Bacon, Clément Zanolli... [et al.]. - Paris :
Pour la science, DL 2015. - 1 vol. ([120] p.) : ill. ; 29 cm.
Bibliogr. p. 106
[1] Album de famille : Une histoire de grands singes (pp. 8-13) -- Des géants et des
hommes (pp. 14-19) -- Le dernier grand singe d'Europe (pp. 20-25) -- En voir de toutes
les couleurs (pp. 26-31) -- Tous bipèdes ! (pp. 32-37). [2] Un homme comme les
autres : Pour quelques gênes de différence (pp. 38-43) -- Un animal doué de raison ?
(pp. 44-49) -- Les chimpanzés, des grands singes pétris de culture (pp. 50-55) -Portfolio : les chimpanzés des Monts de la lune (pp. 56-63) -- Un pouvoir au féminin (pp.
64-69) -- La pharmacopée des chimpanzés en images (pp. 70-71) -- La culture chez les
gorilles (pp. 72-75) -- L'homme, un singe à un poil près (pp. 76-81). [3] La planète des
singes : Pouvons-nous vivre ensemble ? (pp. 82-89) -- Gorilles dans la tempête (pp. 9097) -- Les grands singes en situation critique (pp. 98-101) -- Portfolio : au secours des
orangs-outans (pp. 102-105)
Périodiques Magasin (monographies). - Cote : P 150 NO. 086 2015
Parc national des Virunga : Survie du premier parc d'Afrique / sous la direction de
Marc Languy, Emmanuel de Merode ; photographies Bruce Davidson. - Tielt (Belgique) :
Lannoo, 2006. - 1 vol. (350 p.) : ill. en noir et en coul., cartes ; 28 cm.
Bibliogr. p. 330-337. Index. - ISBN 978-90-209-6561-2
Aux confins du Congo, du Rwanda et de l'Ouganda, le parc des Virunga abrite des
populations de gorilles de montagne et les derniers okapis. Cette réserve naturelle
d'Afrique a été fortement touchée par des conflits armés et abrite de nombreux réfugiés.
L'album propose un bilan de la gestion écologique du parc et en dévoile les richesses
naturelles.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 833.910-1 PAR
Picq, Pascal
Les grands singes : l'humanité au fond des yeux / Pascal Picq, Dominique Lestel,
Vinciane Despret ... [et al.] ; préface de Frans De Waal. - Paris : O. Jacob, impr. 2005. 1 vol. (123 p.) : ill. ; 27 cm.
ISBN 2-7381-1659-0
Une galerie de portraits de grands singes (gorilles, chimpanzés, orangs-outans, bonobos)
accompagnée d'une réflexion sur le lien qui unit l'homme au peuple singe et sur
l'émergence de l'individualité dans la nature
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 498.980 PIC
Perroux, Florence
Gorilles : portraits intimes / [textes de] Florence Perroux & [photographies de]
Sébastien Meys ; [postface de Delphine Roullet]. - Paris : le Pommier, 2012. - 1 vol. (143
p.) : nombreuses ill. en noir et en coul. ; 32 cm.
Bibliogr. p. 142. Notes bibliogr. - ISBN 978-2-7465-0646-6
Pour découvrir les gorilles, leur caractère et leurs particularités, à travers une série de
portraits photographiques pris en captivité ou au Rwanda en milieu sauvage. Avec des
informations sur leur mode et leurs conditions de vie, leur répartition dans le monde et
les dangers qui les menacent.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 493.980 PER
Rutagarama, Eugène
Le regard du gorille / Eugène Rutagarama ; avec la collaboration d'Hubert Prolongeau.
- Paris : Fayard, 2013. - 1 vol. (248 p.) ; 22 cm.
ISBN 978-2-213-65614-4
Le biologiste tutsi, originaire du Rwanda, retrace sa vie d'exil dans l'Afrique des Grands
lacs et son combat pour la protection des gorilles de montagne dans la région, en
particulier au sein du Programme international de conservation des gorilles.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 833.840-1 RUT
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Vienne, Gérard
Le peuple singe / Gérard Vienne, réal. ; Jacques Lanzmann, Antoine Halff, Yves
Coppens, texte ; Jacques Loussier, comp. ; Jean-Yves Collet, cons. scient. ; Michel
Piccoli, voix. - [Paris] : [Éditions Montparnasse [éd.] ; [Paris] : [Éditions Montparnasse
[distrib.], [2001 (DL)]. - 1 DVD ; (1 h 20 min).
Contient aussi : propos du réalisateur (9 min) ; "L'homme et le singe" : entretien avec
Yves Coppens (30 min) ; bande-annonce
De Bornéo au Japon, du Kenya au Brésil, (...). Suivez les gorilles, orangs-outangs,
chimpanzés, ouakaris ou encore macaques dans leur fabuleux quotidien. Le peuple singe,
c'est la plus rigolote des comédies et le plus émouvant des mélos. (...).
Magasin Bibliothèque Cartailhac (multimédia). - Cote : E 217

Bibliothèque Emile Cartailhac
Horaires d’ouverture : mardi, mercredi et vendredi 10 h-12 h, du mardi au dimanche 14 h-18 h
Médiathèque Jeunesse « Pourquoi pas ? »
Horaires d’ouverture : mercredi, samedi et dimanche : 14 h-18 h.
Accès gratuit - Consultation sur place – Catalogue accessible via le site Web.
Muséum de Toulouse - 35 Allées Jules Guesde - 31 000 – TOULOUSE - 05 67 73 84 84 http://www.museum.toulouse.fr/
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