
             > Humanitaire et adoption internationale

Entre action humanitaire et adoption, la confusion est trop fréquente dans l’esprit du grand 
public mais aussi de certains politiques. Les deux sont perçues, dès lors qu’il s’agit de l’en-
fance, comme ayant pour but de « sauver un enfant » – sur place pour les uns, en le déplaçant 
pour les autres.
Cette confusion se ressent dans un contexte de catastrophe, se fait amalgame dans le cas 
d’une « aventure » comme l’Arche de Zoé, et s’avère nuisible pour la crédibilité et l’éthique 
tant des humanitaires que des familles adoptives.
L’adoption inscrit un enfant juridiquement et psychiquement adoptable dans une filiation, 
au terme d’une procédure légale et administrative balisée, après un apparentement décidé 
par des professionnels. Elle est une réponse au cas par cas à des situations individuelles de 
délaissement. Les enfants adoptés dans le cadre d’une adoption internationale sont souvent 
issus des communautés sur lesquelles interviennent des ONG pour des programmes très 
divers, aux enjeux financiers non négligeables. Un nombre important d’adoptions dans un 
pays ou une présence très visible des ONG peut être perçu localement comme une forme 
d’ingérence parfois difficilement acceptable.
Émotion, argent, urgence, éthique, nécessité de professionnalisme, respect de la population, 
réponses locales au délaissement : autant d’éléments qui doivent interroger les pratiques, 
dans les domaines de l’humanitaire et de l’adoption.
Échanger, (se) questionner, réfléchir ensemble à partir des spécificités de chacun, en repar-
tant de l’enfant : c’est à ce dialogue qu’invite aujourd’hui ce congrès.

Comité scientifique :
Claire Brisset, Jean-Marie Colombani, Janice Peyré, Christian Troubé

>Informations congrès

• Sur notre site : www.adoptionefa.org

• Relations presse :

Sophie Dazord
Tel : 0678467287
contact.presse@adoptionefa.org

• Fédération Enfance & Familles d’Adoption
221 rue La Fayette
75010 Paris
Tel : 01 40 05 57 70
secretariat.federation@adoptionefa.org

Bulletin d’inscription
téléchargeable sur le site :
www.adoptionefa.org

>Informations pratiques

Centre culturel Pompidou, 
142 rue de Fontenay, 94300 Vincennes

• Accès
Bus : 45, 56, 112, 114, 115, 118, 124, 
210, 215, 318, 325
Métro : ligne 1 Château de Vincennes ou Bérault 
RER A station Vincennes

• Inscription
Adhérents EFA : 150 euros (repas inclus)
Autres : 180 euros (repas inclus)

EFA est organisme de formation.
Demandez votre inscription sur le plan
de formation de votre employeur
Une convention de formation
vous sera adressée.

Humanitaire 
et adoption internationale : 

repartir de l’enfant pour oser le dialogue

CongRèS nAtIonAL EnFAnCE & FAMILLES D’ADoptIon
en partenariat avec La Vie et Youphil

19 novembre 2011
Centre culturel Pompidou, 
142 rue de Fontenay, Vincennes

www.adoptionefa.org



09h30 > Ouverture 

10h00 > Introduction

11h00 > Table rOnde « les enfants vulnérables  » 
                 avec Sandrine Dekens, Hervé Boéchat, Claire tridon

12h30 > déjeuner

14h30 > Table rOnde « la place de l’argent » 
                 avec paola Crestani, Clémence Fournier, Danielle Housset, pierre Salignon

16h30 > Table rOnde « Culpabilité et bonne conscience » 
                 avec Audyl de Courcelles, Ferdinand Ezembé, Julien pierron, Christian troubé

18h00 > Table rOnde de ClôTure par Jean-Marie Colombani

19h00 > ClôTure

« La place de l’argent » 
animée par Élodie Vialle (journaliste à Youphil) 

• L’argent perçu comme tabou
• La concurrence et « parts de marché », un parasitage des actions
• Un enfer pavé de bonnes intentions ?
• Jusqu’où aller ? quelles pistes d’action ? la complémentarité humanitaire et adoption 
   est-elle possible par le biais de la coopération internationale ?
• La répartition des besoins

>Intervenants :
• paola Crestani, présidente de CIAI (agence d’adoption et ong - Italie) 
• Clémence Fournier, ex-volontaire protection de l’enfance et adoption internationale 
   au Cambodge
• Danielle Housset, présidente d’honneur d’Enfance & Familles d’Adoption
• pierre Salignon, directeur général de Médecins de Monde

« Culpabilité et bonne conscience », 
animée par Claire Brisset, ancienne Défenseure des enfants

• La notion de «chance», trop souvent entendue, qui brouille le regard 
   et entretient des confusions
• Des sentiments de dette : de l’enfant et de sa famille adoptive vis-à-vis 
   du pays d’origine, de la famille de naissance ; rapports nord/Sud
• La culpabilité est-elle inhérente au travail humanitaire ou à la démarche 
   d’adoption internationale ?
• Comment dépasser «l’auto-justification» basée sur des motivations personnelles ?
• Comment être à l’écoute des besoins et ressorts des populations ?

>Intervenants :
•  Audyl de Courcelles, formatrice en travail social, et membre de l’équipe  

Accompagnement des familles d’Enfance & Familles d’Adoption
• Ferdinand Ezembé,  psychologue, directeur d’Afrique Conseil
• Julien pierron, médecin, membre de La Voix des Adoptés 
•  Christian troubé, journaliste, essayiste, écrivain, ancien rédacteur en chef de La Vie,  

fondateur de Rue principale, conseil en communication en direction du monde associatif 
et de l’économie sociale

Table ronde de clôture 
animée par Jean-Marie Colombani, journaliste et essayiste, auteur du Rapport 
sur l’Adoption, La Documentation Française (2008)

>Programme

> Ouverture du congrès : geneviève Miral, présidente d’Enfance & Familles d’Adoption

> Introduction : 
-  philippe Ryfman, professeur et chercheur associé au Département de Science politique  

et au CESSp-Sorbonne, expert-consultant auprès d’ong, d’organisations internationales  
et de gouvernements,

- Janice peyré, présidente d’honneur d’Enfance & Familles d’Adoption

« Les enfants vulnérables dans le monde » 
animée par Dominique Fonlupt (journaliste à La Vie)

• Combien sont-ils et de qui parle-t-on ?
• Quelques pionniers dans l’humanitaire et l’adoption : les limites
• Entre urgence et durée
• La notion de délaissement confrontée au culturel et à l’ethnocentrisme
• Quand les systèmes de solidarité ne fonctionnent pas/plus : minorités et particularités
• pistes d’action pour mieux connaître les enfants et leur donner une identité : l’état civil ?

>Intervenants :

• Sandrine Dekens, experte pour la prise en charge des enfants vulnérables, 
   consultante internationale
• Hervé Boéchat, directeur du Service social international, genève
• Claire tridon, administratrice d’Enfance & Familles d’Adoption, membre d’une mission officielle      
   en Haïti après le séisme

Table rOnde

Table rOnde

Table rOnde


