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Le mouvement de l’adoption en France

• Accueil n° 176, septembre 2015 – Quand les adoptés deviennent parents

Sujet rarement exploré, la parentalité des personnes adoptées se trouve pourtant souvent 
au cœur de leurs questionnements. Devenir parent est toujours un grand bouleversement 
et implique une réflexion et des remaniements sensibles et personnels. Qu’en est-il pour 
les adoptés ? Comment envisage-t-on, vit-on sa maternité ou sa paternité quand on a été 
adopté ? Quelles questions, quelles émotions, cette parentalité a fait émerger ou resurgir ? 
Est-elle un élément déclencheur d’une recherche d’origine ? Sommaire et bon de commande

• RDC : Des enfants et des parents qui attendent

En République démocratique du Congo, des enfants – dont certains bénéficient déjà d’un 
jugement d’adoption – attendent des parents résidant en France, en Italie, aux États-Unis... 
Dans ces pays, des parents attendent l’enfant qui leur a été proposé. Lire la suite

• La loi sur la protection de l’enfant au Parlement

Le Sénat a adopté en deuxième lecture la proposition de loi relative à la protection de l’enfant, 
modifiée par l’Assemblée nationale. Il a voté quelques nouveaux amendements, notamment : 
une définition du délaissement parental et la restriction au seul service de l’Aide sociale à 
l’enfance de l’engagement d’une action en retrait de l’autorité parentale, alors que le texte 
initial ouvrait également cette possibilité au « tiers auquel l’enfant a été confié ». Le texte doit 
désormais repasser devant l’Assemblée.

• Le voyage de Phoenix : un nouvel ouvrage de Jung

Si Couleur de peau : Miel (la BD et le film) retraçait son parcours, Jung nous entraîne, cette 
fois, sur le terrain de la fiction. Allant à l’essentiel, le trait de Jung s’est encore épuré et 
donne une grande force à ces trois destins croisés. Sur fond de guerre de Corée, on retrouve 
la perte, la séparation, l’adoption, la quête des origines... 

• Je vous souhaite d’être follement aimée

Après Une vie toute neuve, Ounie Lecomte s’intéresse encore à l’adoption et à l’abandon, 
avec son prochain film, Je vous souhaite d’être follement aimée, qui sortira en salle le 13 
janvier 2016.
Élisa part s’installer, avec son jeune fils, à Dunkerque, ville où elle est née sous X. Six mois 
plus tôt, Elle a entrepris des recherches, mais cette mère anonyme a refusé de dévoiler 
son identité. Mais Élisa ne renonce pas et veut comprendre… Le hasard va bouleverser ses 
attentes. En savoir plus

• Une rencontre attendue et préparée

Aéroport de Lyon, lundi 23 septembre 2014 : Marie Salze, adoptée au Guatemala quand elle 
avait 3 mois, attend ses parents par adoption et sa mère de naissance, qu’elle va rencontrer 
pour la première fois. Voir le reportage

& 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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