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Préface 

« Les Pionnières », voici un thème qui nous tenait 
particulièrement à coeur. Par cette expression, nous cherchons, 
dans ce numéro, à rendre hommage aux femmes qui explorent 
l’humanité, mais aussi le monde, ou bien l’espace.  

Elles sont plus nombreuses qu’on ne peut le soupçonner. 
Souvent loin des médias, elles passent sous les espaces 
traditionnels de visibilité. Ce numéro est consacré à celles d’hier 
mais aussi d’aujourd’hui. Au travers de plusieurs chapitres et de 
nombreux articles, il s’agit de tracer des portraits, des parcours, 
mais aussi de découvrir le lien entre toutes ces femmes.  

L’exploration du monde n’est pas l’apanage des hommes, 
nombreuses sont celles qui ont relevé le défi au fil des siècles. 
Elles ont écrit sur leurs voyages, et leurs nombreuses aventures, 
nous pouvons citer ici quelques noms : Jeanne Barret, lady 
Montagu, Isabelle Bird, Alexandra Tinne, Isabelle Eberhardt, 
Odette du Puigaudeau, Hermine de Saussure, Ella Maillart, 
Alexandra David-Neel, Annie Van de Wiele, Fanny Bullock, 
Calamity Jane… 

Mais « être exploratrice » ne se résume pas aux voyages 
lointains, nous avons tenu, ici, à rendre hommage aussi aux 
pionnières dans toutes les catégories. Prenons, l’exploration de soi 
au travers d’une pratique sportive : Clärenore Stinnes (course 
automobile), Annie Smith (alpiniste), Junko Tabei (première 
femme à gravir l’Everest), Louise Boyd (première exploratrice 
polaire), Ann Bancroft (exploratrice polaire), Amelia Earhart 
(pionnière de l’aviation)… 

Voyons plus haut et regardons du côté des pionnières des 
étoiles : Valentina Terechkova (première femme dans l’espace), 
Caroline Herschel (astronome), Cecilia Payne-Gaposchkin 
(pionnière de l’astronomie), Mae Jemison (astronaute, artiste), 
Katherine Johnson.. 

Explorer le corps, c’est aussi apprendre à le découvrir, à en 
révéler les mécanismes. Pensons ici aux premières femmes 
médecins : Nicole Girard-Mangin (médecin sur le front de la 
première guerre mondiale), Ogino Ginko (première à obtenir le 
titre de médecin au Japon au XIXe siècle), Trotula de Salerne 
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(pionnière de la gynécologie au Moyen Âge), Dorotea Bocchi 
(médecin et universitaire 1360-1436)… 

Nous sommes une association fondée également par des 
exploratrices à la fois des sciences comme Marie Curie, mais aussi 
des lois et des quêtes de l’égalité comme Jeanne Chaton.  

Au départ, ce numéro devait s’intituler « exploratrices », mais 
en écoutant les différentes histoires de chacune, en lisant les 
parcours, nous nous sommes aperçues que le terme 
« exploratrice »  devait s’entendre en un sens plus large, plus 
ouvert. Il doit ainsi désigner les femmes qui explorent pas 
seulement la terre, mais également la culture, les civilisations, les 
sciences, les techniques… Quelles sont ces figures de 
l’exploration ? Ont-elles des points commun ? Comment ont-elles 
ouvert des voies ? 

C’est à toutes ces femmes d’hier à aujourd’hui que nous 
souhaitons rendre hommage au travers d’un numéro exceptionnel  
intitulé « Pionnières » qui nous l’espérons donnera envie aux 
nouvelles générations d’explorer le monde, l’univers et bien plus 
encore…  

Dr. Sonia Bressler  
Présidente de l’AFFDU 

�4



Diplômées N°270-271 — Les Pionnières

Table des matières

Préface	 3 ............................................................................................
Histoire 
Des pionnières au Moyen-Âge La communauté des béguines	 9 .....
Françoise Richard 
Les femmes dans les forces armées françaises	 19 ...........................
Annie Crépin 
Princesse Fragrant	 33 ..........................................................................
Jie Gao 
Les exploratrices autour de soi	 57 ......................................................
Hélène Romano 
Les féministes, des pionnières nommées sorcières ?	 69 ..................
Anne-Sophie Coppin 
La lila des Hamadcha	 79 .....................................................................
Maria Grazia Soldati 

Portraits  de Pionnières 
Alexandra David-Neel	 97 .....................................................................
Nadine Gomez 
Les premières boursières Albert Kahn « Autour du monde »	 115 ........
Yvette Cagan 
Rose Pinczon, pionnière dans la Compagnie des Indes	 133 ................
Claude Mesmin 
Marie Marvingt  « La fiancée du danger »	 151 .....................................
Sylvie Técoutoff et Claude Mesmin 
« Vivre, c’est oser » Madeleine Riffaud	 163 ..........................................
Isabelle Mons 
Etty Hillesum, exploratrice  de l’intérieur	 175 ......................................
Fanny Lévy 
Jeanne Loiseau  dite Daniel-Lesueur	 191 .............................................

�5



Diplômées N°270-271 — Les Pionnières

Alain Janicot - Laurence Frabolot 
Hélène Vialatte, une femme d'avant-garde	 207 ...................................
Inès Vissouze de Haven 
Annemarie Schwarzenbach : voyager et écrire	 219 .............................
Nadia Pour 
Dian Fossey, exploratrice  des « gorilles dans la brume »	 229 ............
Marie Bagi 
Archana, exploratrice née ou l’art d’un compromis permanent	 241 ...
Laetitia Vivien 
Antoinette Fouque  « La force d’être des femmes »	 253 ......................
Elisabeth Nicoli, Sylvina Boissonnas, Michèle Idels 
Un souffle sur l’arctique :  Aurore Asso, apnéiste, exploratrice des 
Océans	 267 .............................................................................................
Renée Gérard 
Catherine Despeux  Exploratrice du corps humain dans le taoïsme 
en France	 277 .........................................................................................
Jing Xie 
Geneviève Fraisse de « colporteuse » à pionnière de l’égalité 
radicale	 291 ...........................................................................................
Sonia Bressler 

L’appel  de l’aventure 
2 BRAS 2 JAMBES 4 raisons d'aller  au bout du monde	 309 ...............
Françoise Dasque 
Ouvrir la voie des possibles	 325 ...........................................................
Stéphanie Gicquel 
Une Traversée du Sahara Algérien 1974	 341 ........................................
Isabelle Béné 
Plus haut que l’Everest !	 359 .................................................................
Christine Janin

�6



Diplômées N°270-271 — Les Pionnières

Dian Fossey,  exploratr ice  
des «  gori l les dans la brume  »  1

Marie Bagi  2

« Quand vous réalisez la valeur de la vie,  
vous vous détournez du passé  

et vous vous concentrez sur la préservation future . » 3

La vie de Dian Fossey (1932-1985) aura été exemplaire jusqu’à 
son terme. Elle a su, en tant que primatologue, redonner un espoir 
de vie aux gorilles de montagne du Rwanda en luttant contre le 
braconnage. Je me souviens lorsque j’ai entendu parler d’elle pour 
la première fois. Son histoire m’a tellement passionnée que j’ai lu 
attentivement son livre – cité en titre. L’amour et la dévotion 
qu’elle dédia à ces gorilles, dix-huit ans durant, ont été les bases 
solides pour la survie de cette espèce. La ténacité de cette femme a 
été profondément marquée par son assassinat qui a eu lieu le 26 
décembre 1985. 

  
1. Une aventure de dix-huit ans  

Rien ne pouvait présumer que Dian Fossey aurait passé dix-
huit ans en Afrique lorsque nous observons le début de son 
parcours. Dian Fossey, née à San Francisco, en Californie, a connu 
une enfance difficile entre le divorce de ses parents et la mauvaise 
relation avec son beau-père, riche et sévère. Ayant été une enfant 
solitaire et réservée, elle se passionna pour les animaux et la 

 Dian Fossey a raconté son histoire et ses recherches dans une biographie 1

intitulée Gorillas in the mist soit Gorilles dans la brume.

 Marie Bagi,  Docteure en Histoire de l’art contemporain et Philosophie - 2

marie.elisabeth.bagi@gmail.com

 « When you realize the value of all life, you dwell on what is past and 3

concentrate more on the preservation of the future », dernière inscription sur son 
journal intime; The Dian Fossey Gorilla Fund International [En ligne]. <https://
gorillafund.org/ (page consultée le 24 novembre).
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nature. Elle s’essaya à la comptabilité puis à des études de 
vétérinaire qui ne seront pas une voie qu’elle emprunta. Elle fut 
diplômée en ergothérapie à l’université de San José, Californie, en 
1954. Bien décidée à quitter sa Californie natale, elle travailla pour 
le Korsair Children’s Hospital dans le Kentucky où elle dirigea le 
département d’ergothérapie. Elle s’occupait d’enfants en difficulté. 
C’est dans cet hôpital qu’elle rencontra Mary White, une secrétaire 
avec laquelle elle devient amie. En 1960, cette dernière projeta de 
partir en Afrique pour un safari au Kenya et lui proposa de 
l’accompagner. Mais, ayant des soucis financiers, Dian Fossey 
refusa. Ce n’est que trois ans plus tard qu’elle décida de partir 
pour l’Afrique et emprunta l’équivalent de trois ans de salaire afin 
de pouvoir y rester durant six mois.  

C’est au cours d’un safari effectué alors en 1963 que Dian 
Fossey se passionna pour les gorilles de montagne des volcans de 
Virunga dans la République démocratique du Congo et qu’elle 
rencontra le Dr Louis S. B. Leakey, paléontologue, à Olduvai 
Gorge en Tanzanie . A l’époque, ce dernier menait une étude sur 1

les fossiles. Afin d’en comprendre l’origine, il fallait commencer 
par étudier l’espèce qui nous était la plus proche. Il se pencha alors 
sur le cas du singe. Jane Goodall (née en 1934) était déjà en place 
avec l’étude des chimpanzés en Tanzanie. Il s’intéressait aussi au 
cas des gorilles . Ces derniers étaient une espèce de singe qui 2

restaient peu connue de la population. Seuls les « on-dit » faisaient 
office de rapports sur les gorilles. Peut-être parce que personne 
n’avait pu les approcher réellement de près avant Dian Fossey. 
C’est pour cela qu’il fallait s’y intéresser et essayer d’en étudier le 
comportement. Trois ans après leur première rencontre, le Dr 
Leakey la mandata afin d’étudier ces primates dans la République 
du Congo, qui semblaient difficilement survivre sur leurs 
montagnes à cause du braconnage. La guerre qui commençait à 
s’installer la fit quitter le Congo pour le Rwanda. 

 Dans les « Reconnaissances » de Dian Fossey, novembre 1982, dans son Livre 1

Gorilles dans la brume. Version originale. Edition First Mariner Books. 2000. La 
première édition est datée de 1983.

 Biruté Galdikas (née en 1946) sera la primatologue qui ira étudier en 1971 les 2

orangs-outans en Indonésie et en Malaisie. 
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En 1967, Dian Fossey créa son centre de recherches 
« Rwanda : the Karisoke Reseach Center ». Il était constitué de 
cabines en bois et se situait dans les montagnes volcaniques de 
Virunga, limitrophes entre la République du Congo et le Rwanda. 
Ce lieu abritait l’un des plus grands groupes de gorilles au monde. 
Quatre-cent-cinquante-sept gorilles étaient présents dans ces 
montagnes dans les années soixante mais ce nombre fut réduit à 
deux cent cinquante-quatre dans les années 1980 à cause du 
braconnage. Dian Fossey, alarmée par la situation, avait compris 
qu’il fallait tout tenter afin de les sauver. Il fallait donc trouver une 
technique d’approche que personne n’avait trouvée auparavant. En 
étudiant leur comportement, elle commença à les imiter. Elle 
expliqua un jour de 1984 à la BBC qu’elle pensait que les gorilles 
étaient inhibés, comme elle, et que donc il fallait les imiter en 
mangeant des feuilles ou en se grattant. Elle se frappait la poitrine 
avec les poings et imitait leurs appels similaires à des rots. Cette 
technique dite d’accoutumance – selon Ian Redmond (né en 1954), 
spécialiste des gorilles et de leur conservation – a été efficace et 
contribua à gagner la confiance de ces primates dont le 
comportement initial ne faisait qu’éloigner les humains ou attirer 
les braconniers.  

La patience et le calme dont Dian Fossey a fait preuve au 
contact des gorilles ont été la clé qui a conduit vers une réussite 
certaine. En gagnant la confiance des gorilles, elle a également 
gagné le droit de les observer sans contraintes. Elle a compris que 
différentes familles étaient présentes dans ces groupes et que 
chacune d’entre elles était dominée par un mâle identifiable grâce 
à son dos dit « argenté . » Ce dernier veille notamment à la 1

sécurité du groupe.  

En 1968, Dian Fossey vint à peine d’ouvrir son centre de 
recherches quand le président de la Commission internationale des 
parcs nationaux lui rendit visite afin de constater les conditions de 
vie des gorilles. À la suite de cela, il rédigea un rapport peu 
élogieux. Pourtant, il semblait oublier que la primatologue était sur 
le terrain depuis peu mais faisait tout pour limiter la disparition de 
gorilles. Il relata que le parc national d’Albert – nom donné à ce 

 Fossey, D. 2000. Gorillas in the mist, New York, Mariner Book, p. 10. 1
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lieu dans les montagnes volcaniques du Virunga lors de l’époque 
coloniale belge – avait été créé en 1925 dans le but de protéger les 
gorilles de montagne. Selon lui, la chercheuse aurait échoué dans 
sa mission de protection. Il décrivit une situation atroce et donna 
des exemples tels que l’organisation de parties de chasse comme 
activités, un poste de gardes forestiers dévasté et un manque de 
matériel de base, pour appuyer son argumentation. Après cela et en 
manque d’aide, Dian Fossey décida de faire un tour du parc et 
d’enquêter elle-même sur la situation de la garde forestière. Il était 
évident que si le parc était gardé correctement, ce type de 
problèmes n’aurait pas lieu. Ainsi, elle put constater que les balles 
utilisées pour l’assassinat des gorilles avaient été subtilisées des 
corps afin de ne laisser aucune trace de l’arme utilisée. Elle 
imagina alors qu’il s’agissait sans doute d’armes volées aux gardes 
forestiers.  

En 1969, Dian Fossey obtint trois bourses du Magazine 
National Geographic pour effectuer ses recherches sur ces 
gorilles. Ces dernières étaient retranscrites et envoyées 
directement au siège du magazine. En juin de la même année, elle 
rédigea une première lettre envoyée directement au siège de 
l’entreprise basé à Washington. Elle y fait part de ses premières 
recherches en la matière. Une correspondance régulière, où toutes 
ses recherches seront retranscrites, fut ensuite mise en place. Elle 
fut directe et tranchante afin de dénoncer la situation qui régnait 
alors dans ces montagnes du Rwanda, surtout après le rapport du 
président de la Commission des parcs nationaux. Cette lettre est 
adressée à l’illustrateur W. Allan Royce qui lui avait envoyé les 
ébauches de ses illustrations pour l’article rédigé pour le magazine 
et qui serait publié en janvier 1970. La réaction de Dian Fossey 
était forte et elle riposta alors : 

 « Mes premières réactions à l’égard de ce crétin ont été de 
saluer le « N’est-pas destiné à la publication » qui orne les 
diapositives des deux croquis et de souligner le  mot « brouillon » 
figurant sur la première page . » 1

Strochlic, N. Dian Fossey, la scientifique qui a changé notre regard sur les 1

gorilles.  
En ligne. https://www.nationalgeographic.fr/animaux/dian-fossey-la-scientifique-
qui-change-notre-regard-sur-les-gorilles. Consulté le 25 novembre 2019.
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Elle n’hésita pas à écrire à la rédaction pour dénoncer la façon 
dont les gorilles avaient été représentés. Pour elle, les gorilles 
avaient été dénigrés. En effet, les illustrations, qui n’existent plus à 
l’heure actuelle, représentaient un gorille attaquant Dian Fossey et, 
sous cette illustration, un mot pour légende : « sauvages ». Elle 
ajouta qu’un tel incident n’était arrivé qu’une seule et unique fois 
au cours des multiples heures d’observation. L’illustrateur s’était 
défendu en écrivant « L’objectif de l’esquisse était de montrer 
qu’au-delà du comportement des gorilles, votre travail n’est pas 
sans danger pour votre vie . ». Après cela, les problèmes et les 1

remarques concernant son travail ne firent qu’affluer ; venant 
notamment de rédacteurs du magazine National Geographic dont 
une concernant son type de correspondance. Par souci de 
crédibilité, la rédaction lui aurait suggéré de faire part directement 
de ses recherches et de ses observations scientifiques et non de 
récits d’aventures comme elle les rédigeait. Mais tout cela ne 
l’empêcha pas d’en faire la couverture en janvier 1970, comme 
déjà mentionné. Grâce à cet article, elle a pu raconter l’histoire de 
ses recherches sur les gorilles de montagne qui étaient devenus sa 
raison d’être. L’amour qu’elle portait aux gorilles contrastait avec 
la haine qu’elle éprouvait pour les braconniers. Sensible aux 
coutumes, elle n’a pas hésité à les utiliser afin de répandre la peur 
chez ces derniers et les dissuader de sévir. Elle capturait des 
braconniers et portait des masques afin de leur faire peur. Elle était 
appelée « La sorcière des Virungas ». Elle est même allée jusqu’à 
kidnapper l’un des enfants d’un braconnier contre une rançon. 
Mais cela s’est retourné contre elle quand ce braconnier enleva son 
chien. Ils ont sans doute dû procéder à un échange. Cette bataille 
fut longue et sans résultats flagrants vu que les gorilles ne 
cessaient de diminuer. Ces pratiques lui ont également valu une 
augmentation conséquente d’ennemis dans la région.  

Lorsque Dian Fossey construisit son centre de recherches pour 
la préservation des gorilles, le braconnage était une action réalisée 
depuis de nombreuses années. Sa crainte était d’être amenée à être 
témoin de la disparition progressive des gorilles sans rien n’avoir 
pu faire pour les protéger. Elle se désignait alors elle-même en tant 

 Idem.1
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que leur protectrice. Ainsi, elle organisa des patrouilles 
quotidiennes dans les moindres recoins du parc. Organisées par 
son équipe de recherches et elle-même, elles enlevaient au fur et à 
mesure une multitude de pièges barbelés que les braconniers 
avaient disposée pour attraper les gorilles et leurs petits afin de 
vendre des parties de leurs corps. Les parties privilégiées étaient la 
tête et les mains. Ces dernières étaient très prisées et souvent 
utilisées comme cendriers. Malheureusement, au sein de son 
équipe, Dian Fossey rencontrait des problèmes, notamment de 
confiance. En effet, dans ses lettres et son journal, elle mentionne 
son équipe de recherches et le personnel du parc – « mes 
Africains » - avec colère lorsqu’elle parle du peu de 
professionnalisme dont faisait preuve ce groupe (des problèmes 
d’alcoolisme également) et de la corruption. Cette dernière était 
présente car le gouvernement ne payait pas régulièrement les 
gardes forestiers et cela plusieurs mois durant. Ainsi, ceux-ci 
acceptaient la marchandise que les braconniers voulaient bien leur 
offrir en échange d’une entrée dans le parc ou encore ils 
acceptaient de leur vendre leurs armes. En 1978, après quelques 
années de lutte, Dian Fossey eut une conversation avec le 
président du parc. Celui-ci tenta de lui expliquer qu’il ne possédait 
pas le pouvoir d’éloigner les braconniers loin des frontières du 
parc et ne pouvait également pas agir contre eux de manière 
violente. N’ayant pas été satisfaite des réponses données par ce 
dernier, la primatologue souhaita qu’il soit libéré de ses fonctions. 
Tout ce qu’elle fit, de son vivant, n’a malheureusement pas eu 
beaucoup d’incidence. Il faudra un acte tragique tel que son 
assassinat pour obtenir un réel changement, pour la préservation 
de cette espèce dont l’existence semblait menacée.  

2. Digit, le gorille adoré 
Comme mentionné précédemment, Dian Fossey avait individué 

diverses familles de gorilles qu’elle avait ensuite nommés par 
« Groupe ». En 1986, vingt à vingt-cinq groupes avaient pu être 
observés. Parmi ces groupes, il y avait le Groupe 4 sous la 
protection et les soins de Whinny – dont le nom avait été choisi à 
cause de sons qu’il faisait émaner de lui. Whinny, mâle au dos 
argenté, était le père de Digit, un mâle au dos noir et gorille 
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préféré de la primatologue. Dans son livre Gorillas in the mist, elle 
rédige plusieurs pages sur Digit et son groupe. Elle commence par 
raconter sa rencontre avec Digit et mentionner la particularité de 
son prénom. En effet, Digit avait le majeur d’une main tordu, peut-
être à cause d’un léger accident .  1

Elle rencontra Digit pour la première fois en septembre 1967 , 2

il n’était alors âgé que de cinq ans. Dian Fossey a eu donc le 
privilège de le voir grandir au fil des ans. Whinny mourra de 
maladie dans la nuit du 3 mars 1968. Digit ne prit pas de suite la 
tête du groupe au vu de son jeune âge. C’est Uncle Bert, un autre 
mâle au dos argenté, qui semblait avoir hérité de la tâche. Tout 
cela, Dian Fossey a pu en être témoin grâce à la proximité qu’elle 
a maintenue avec ce groupe. Durant quatre ans d’observation, 
beaucoup d’épisodes traumatisants ont touché le groupe 4 dont le 
décès de plusieurs de leurs membres – braconnage ou non. Digit 
fut prêt à assumer la responsabilité du groupe à partir de juin 
1971 . Durant les années qui suivirent, la primatologue a pu 3

constater l’évolution de Digit en tant que « leader » du Groupe 4 et 
son attachement pour le gorille fut croissant. Tant est que, même le 
public, connaissait le gorille « de cœur » de Dian Fossey car il fut 
présenté dans un article photographique par Robert Ian Martin 
Campbell (1930-2014) pour le magazine National Geographic.  

Lors de ses rapports quotidiens, Dian Fossey fit part de la 
merveilleuse évolution du Groupe 4. Ses recherches devinrent 
importantes. En 1971, elle écrivit dans son livre un épisode de ses 
recherches qu’elle intitula « l’épisode du miroir ». Dans ce dernier, 
elle décrivait les réactions de Digit en train de se regarder dans un 
miroir. Il était alors âgé de huit ans : « Il s’est mis à hocher la tête 
d’avant en arrière à la manière d’un adolescent se préparant pour 
le bal . » Digit est aussi décrit comme étant curieux. Il examinait 4

les objets, les reniflait et les prenait doucement mais rendait 
toujours ces derniers à leurs propriétaires. Le contact et les 
expériences de comportement avec Digit étaient un succès.  

 Fossey, D. 2000. Gorillas in the mist, New York, Mariner Book, p. 167.1

 Ibid., p. 168.2

 Ibid., p. 181.3

 Ibid., p. 183.4
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La préservation de l’espèce restait et reste l’urgence.  

Six ans plus tard, le premier jour de l’An 1977, Digit est 
assassiné alors qu’il défendait son groupe contre des braconniers. 
Il était âgé de douze ans. « Digit n’a pas vécu jusqu’à la naissance 
de son enfant. Le jour du Nouvel An en 1977, il fut tué par des 
braconniers. Digit donna sa vie pour que son groupe familial 
puisse survivre afin de perpétuer son espèce  ». Ian Redmond 1

(1954), biologiste et écologiste, retrouva son corps mutilé. Il lui 
manquait la tête et les mains. La douleur d’avoir perdu Digit a 
poussé Dian Fossey et Ian Redmond a utilisé l’image du corps 
mutilé du gorille adoré pour dénoncer l’atrocité de cet acte 
criminel. Sur une photographie, nous pouvons constater la douleur 
sur le visage de Dian Fossey et une pancarte où est inscrit : 
« Pourquoi Rwanda ». En effet, pourquoi continuer de tels actes de 
barbarie ? Il est évident que la question pécuniaire en est à 
l’origine et cela devait cesser. 

Avec ce message d’urgence que voulait propager Dian Fossey, 
Digit devint le symbole d’une campagne mondiale de 
sensibilisation à la protection de ses gorilles. Elle fonda alors le 
Digit Fund – qui fut, à sa mort, rebaptisé le Dian Fossey Gorilla 
Fund. Ce dernier continue de perpétuer les actions de préservation 
de l’espèce. En 1980, les touristes affluèrent afin de découvrir et 
observer ces gorilles. Quatre guides spécialistes des gorilles 
travaillaient et guidaient les touristes. Ils portèrent de nouveaux 
uniformes et étaient équipés de nouvelles radios. Cette fois-ci, le 
rapport du président de la Commission internationale des parcs 
nationaux annonçait que les recettes étaient supérieures aux 
dépenses liées à la manutention du parc et que la situation avait 
évolué favorablement quant au dernier rapport.  

Deux ans plus tard, en 1982, Dian Fossey dénonça un 
enlèvement, celui d’un bébé gorille âgé d’un mois, par des 
braconniers pris sur le fait par l’un des gardes forestiers. Ce 
dernier utilisa son arme en tirant sur l’un d’eux et le tua. Après 

 « Digit did not live to see his only sired infant. On New Year’s Eve day in 1977 1

he was slain by poarchers. Digit gave is life so his family group might survive for 
the perpetuation of his kind ». Fossey, D. 2000. Gorillas in the mist, New York, 
Mariner Book, p. 200.
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toutes ces années de lutte pour une protection digne, Dian Fossey a 
vu ses efforts couronnés par l’attitude qu’elle recherchait chez les 
gardes forestiers.  

3. L’assassinat et les résultats posthumes 
« Je n’oublierai jamais ma première rencontre avec les 

gorilles. J’entendis, je sentis avant de voir : le bruit d’abord, puis 
une puissante odeur de basse-cour et en même temps, une odeur 
presque humaine » .  1

L’engagement de Dian Fossey pour les gorilles lui aura coûté la 
vie. En 1985, elle fut assassinée de plusieurs coups de machette 
dans sa cabine du centre de recherches qu’elle avait créé afin de 
protéger cette espèce qu’elle chérissait tant. Encore aujourd’hui, 
nous ne connaissons pas l’auteur de ce crime. National 
Geographic, soutien financier des premières recherches de la 
primatologue dans les montagnes du Rwanda, lui a rendu 
hommage avec la réalisation d’une série documentaire qu’il est 
conseillé de visionner – si nous voulons approfondir nos 
connaissances sur elle et son travail activiste.  

À partir de son décès, la figure de Dian Fossey devient 
emblématique. Elle acquiert une renommée internationale dans sa 
lutte pour la préservation de l’espèce des gorilles de montagne. 
Avant son arrivée au Rwanda, la primatologue avait pris 
connaissance de la situation des gorilles et savait qu’ils 
s’approchaient d’une possible extinction. Désireuse de tout réaliser 
afin de préserver au mieux les gorilles, elle affichait un caractère 
audacieux et téméraire allant parfois jusqu’à des altercations avec 
certaines personnes. Il est d’ailleurs possible que ce fût l’une des 
causes de son assassinat. Est-ce donc cette anecdote qui fascine 
autant les mémoires ? Se battre pour une cause et en mourir, ne pas 
savoir qui en fut l’auteur, sont des éléments qui peuvent toucher le 
monde et qui attiseraient la curiosité de ce dernier. Nous pouvons 
ainsi imaginer que depuis ce temps, le Rwanda soit devenu une 

 « I shall never forget my first encounter with gorillas. Sound preceded sight. 1

Odor preceded sound in the form of an overwhelming musky-barnyard, 
humanlike scent. ». Fossey, D. 2000. Gorillas in the mist, New York, Mariner 
Book, p. 3.
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destination convoitée et que le travail de Dian Fossey en soit le 
moteur. Une histoire incroyable et une aventure laborieuse qui 
aura, sur la fin, récolté ce qu’elle avait tant attendu.  

En 1986, un an après son assassinat, deux-cent-quatre-vingts 
gorilles de montagne étaient répartis sur les territoires qui 
s’étendaient entre le Rwanda, l’Ouganda et la République 
démocratique du Congo. Aujourd’hui, ils sont huit-cent-quatre-
vingts et ce nombre ne cesse de croître. Les trois parcs cités 
emploient toujours des techniques de protection qui peuvent être 
parfois violentes. Le Rwanda, qui était considéré comme l’un des 
pays les plus pauvres d’Afrique, est depuis un pays dont la réussite 
économique est marquante. Grâce à cette expansion, les gorilles de 
montagne peuvent être protégés favorablement et le tourisme ne 
cesse d’augmenter. Cependant, un détail n’est pourtant pas à 
négliger. Au vu de l’expansion considérable que connaît l’espèce, 
il se pourrait qu’on manque d’espace pour tous les accueillir. Ce 
problème génère alors des affrontements entre les groupes qui 
deviennent de plus en plus fréquents. Les conséquences de ces 
affrontements sont les risques de blessure, les infanticides et le 
niveau de stress qui devient alors très élevé. Récemment, il a été 
rapporté qu’un groupe de gorilles aurait quitté son environnement 
dans la montagne afin de descendre vivre dans des zones 
d’eucalyptus et de bambous, des zones tranquilles pour éviter les 
conflits d’espace. Il ne faudrait pas qu’ils s’approchent trop des 
humains car ils ne sont pas immunisés au niveau maladie et les 
conditions de vie pourraient alors les fragiliser. Dian Fossey aurait 
sans doute lutté pour que cela n’advienne pas. 

Un film éponyme de son livre « Gorillas in the mist » soit 
« Gorilles dans la brume » en français voit le jour en 1988 avec 
Sigourney Weaver (née en 1949) en tête d’affiche et dans le rôle 
de la primatologue. Ce film a sans doute contribué à sa 
reconnaissance car il a touché un large public et met en évidence 
son dur labeur jusqu’à son assassinat. Ce cheminement difficile la 
valorise encore plus aux yeux du public qui s’attache à elle et à ses 
gorilles, en particulier à Digit. Le public pleure ainsi ces doubles 
meurtres par leur mise en scène tragique. D’une durée de plus de 
deux heures, il nous tient en haleine et donne l’envie d’en savoir 
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plus sur les conditions de vie de gorilles de montagne. Un 
véritable succès ! 

Tout ce qui est arrivé lors des recherches de Dian Fossey 
montre qu’elle mérite amplement de recevoir tous les honneurs qui 
ont permis de sauver les gorilles des montagnes. Malgré son 
incompréhension face au gouvernement du Rwanda et sa haine 
contre les braconniers, il ne faut pas oublier que c’est elle qui a 
favorisé l’habitat des gorilles et qui a contribué à l’élargissement 
du territoire de ces primates. Si le public n’avait pas rencontré 
Dian Fossey grâce aux articles du magazine National Geographic, 
alors l’histoire de sa vie serait restée inconnue et son combat aura 
été vain. Avec la rencontre et la mort de Digit et tout ce qui est 
arrivé ensuite, Dian Fossey a rendu son récit riche et ce dernier 
peuple la mémoire du public que son aventure fascine. A son décès 
et selon son souhait, elle fut enterrée dans ses montagnes du 
Virunga, à côté de Digit, son adoré.  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