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• Sciences & Vie s’intéresse à l’étude d’EFA sur le devenir des adoptés
Science & Vie dédie son hors-série trimestriel (septembre 2015) aux nouvelles lois de la
famille. Deux pages consacrées aux adoptés reprennent l’étude sur le devenir des 15-30 ans
menée par EFA et deux centres de recherche sur les 15-30 ans, ainsi que d’autres études, dont
celle de Michel Duyme sur la plasticité du QI. Un dossier passionnant. Lire la suite

• Stage de réflexion pré-adoption à Nancy
À toute personne s’engageant ou déjà engagée dans une procédure d’agrément, EFA propose
un stage de réflexion pré-adoption, à Nancy les 3 et 4 octobre 2015. Il s’adresse aux couples et
aux personnes célibataires qui envisagent d’adopter un enfant en France ou à l’étranger. Animé
par un pédiatre, un psychologue et un responsable d’association, ce stage n’a pas pour but d’y
« apprendre les bonnes réponses » mais d’y acquérir des clés d’analyse. Plus d’informations

• Afrique de l’Est : vers la fin des adoptions internationales ?
Le 19 août 2015, l’Assemblée législative de l’Afrique de l’Est (ALAE) a voté un rapport sur
les droits de l’enfant. Ce rapport invite les États membres (Ouganda, Kenya, Tanzanie,
Burundi) à modifier leur législation pour interdire l’adoption internationale, suivant en
cela l’exemple du Rwanda, également membre de l’ALAE. En savoir plus

• Enfant délaissé, enfant adoptable, enfant adopté : quelles protections ?
Les 6e rencontres médico-juridico-sociales autour de l’enfant, organisées par l’université
de Bordeaux le 11 septembre, ont été consacrées aux enfants délaissés, adoptables et
adoptés. Nathalie Parent, présidente d’EFA, y est intervenue sur le thème de la scolarité et
pour présenter les résultats de l’étude d’EFA sur le devenir des enfants adoptés.

• « Home » le nouvel album de Dida
Adoptée en Suisse, Dida est née en 1984 à Beyrouth. À l’âge de 26 ans, elle décide de retourner
dans son pays d’origine, le Liban, pour y rechercher son histoire, ses racines, sa langue et
une partie de sa musique. C’est en apprenant l’arabe qu’elle écrit ses premières chansons en
français… Cette confiance retrouvée lui permet de faire la paix avec ses origines diverses. «
Home » est le fruit de cette quête identitaire qui a duré onze ans. En savoir plus

• Les parents adoptants face aux normes de parentalité
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Le contexte adoptif comme
observatoire privilégié des modes de
réception et de gestion des normes
parentales contemporaines

Le Dossier d’étude de la CNAF consacre son numéro 177 à une étude qualitative menée
par Fors-Recherche Sociale relative aux normes de parentalités spécifiques aux parents
adoptants : ces normes diffèrent-elles des normes parentales habituelles ? Comment les
parents adoptants s’en saisissent-ils ? Quelles contraintes ces normes font-elles peser sur eux
plus spécifiquement ? Comment se manifeste leur rapport aux professionnels de l’enfance et
de la parentalité ? Accéder à ce dossier

Cerlis – Fors Recherche Sociale

& retrouvez l’actualité de l’adoption, notre agenda, nos manifestations, formations,
publications et prises de position sur notre site : www.adoptionefa.org et sur Facebook.
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