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• Accueil n° 200 « Adoption et racisme : parlons-en ! »
Le racisme est présent dans le quotidien de certaines familles adoptives et il est important
d’en parler. Peur de la différence, plutôt que racisme ? Peur de l’étrange, de l’étrangeté ?
Pourquoi certains enfants ont-ils à subir des remarques désobligeantes, des discriminations
qui parfois confinent au harcèlement ? Comment préparer les enfants et les aider à y faire
face ? Et comment se préparer en tant que futur parent ? Comment réagit-on, en tant
qu’adopté adulte ? Sommaire et bon de commande

• Accueil n° 179 « La scolarité des enfants adoptés » : tiré à part mis à jour
Très régulièrement demandé, le dossier de la revue Accueil consacré à la « La scolarité des
enfants adoptés » vient de faire l’objet d’un tiré à part mis à jour. Présentant les précieuses
informations de l’étude EFA sur le devenir des adoptés, ce dossier croise également les
apports des professionnels et les témoignages des parents. Réfléchir à la façon d’aider les
enfants à vivre le plus harmonieusement possible le temps de l’école peut sans doute amener
à revisiter la notion de réussite scolaire elle-même. Sommaire et bon de commande

• Proposition de loi relative à l’adoption
Le 20 octobre, le Sénat a adopté en première lecture, avec modifications, la proposition
de loi relative à l’adoption. Le texte, déposé par la députée Monique Limon et plusieurs
de ses collègues le 30 juin 2020, avait été adopté avec modifications par l’Assemblée
nationale le 4 décembre 2020. Le Sénat s’est montré sensible aux inquiétudes exprimées
par les professionnels et le secteur associatif en ne conservant que les mesures susceptibles
d’améliorer la situation des enfants et le processus d’adoption. Le texte doit maintenant être
examiné en commission mixte paritaire afin d’aboutir à un texte commun. En savoir plus

• La situation des pupilles de l’État au 31 décembre 2019
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L’Observatoire national de la protection de l’enfance vient de publier le rapport concernant la
situation des pupilles de l’État au 31 décembre 2019. À cette date, 3 248 enfants bénéficiaient
du statut de pupille de l’État. Ce nombre augmente pour la septième année consécutive
(3 035 pupilles en 2018). En revanche, le nombre de pupilles confiés à l’adoption continue
de diminuer en raison de la baisse du nombre d’enfants admis sans filiation (- 11 %) : 621
pupilles confiés en vue d’adoption en 2019 pour 695 en 2018 et 732 en 2017. Lire le rapport

Octobre 2021

• Avis du CNPE sur l’accès aux origines des personnes nées à l’étranger
Le 8 octobre, le bureau du Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE) a émis
un avis, préconisant la mise en place d’une commission d’étude indépendante sur la
régularité des adoptions internationales (de 1973 à 2006), qui aurait pour mission d’émettre
des recommandations, notamment, sur les modalités d’accompagnement des personnes
adoptées, dans la recherche de leurs origines à l’étranger. Lire l’avis du CNPE

• Secrets & Lies de Mike Leigh
France Télévisions propose, jusqu’au 28 février 2022, la rediffusion du magnifique film de
Mike Leigh, Secrets & Lies. Hortense, une jeune femme noire de 27 ans, vient de perdre sa mère
adoptive. Elle décide de retrouver la trace de Cynthia, sa mère biologique. Bien que difficile
au départ, une relation intime s’établit peu à peu entre les deux femmes, qui apprennent
doucement à se connaître... À voir ou à revoir

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