
             > 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 di!cilement 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

Tel : 0678467287
contact.presse@adoptionefa.org

75010 Paris
Tel : 01 40 05 57 70
secretariat.federation@adoptionefa.org

Bulletin d’inscription
téléchargeable sur le site :

>Informations pratiques

Centre culturel Pompidou, 

Bus : 45, 56, 112, 114, 115, 118, 124, 

Autres : 180 euros (repas inclus)

de formation de votre employeur
Une convention de formation
vous sera adressée.

Humanitaire 
et adoption internationale : 

repartir de l’enfant pour oser le dialogue

19 novembre 2011
Centre culturel Pompidou, 

www.adoptionefa.org



> Ouverture 
10h00 > Introduction
11h00 > TABLE RONDE « Les enfants vulnérables  » 

> Déjeuner

> TABLE RONDE « La place de l’argent » 

> TABLE RONDE « Culpabilité et bonne conscience » 

18h00 > TABLE RONDE DE CLÔTURE 

> CLÔTURE

« La place de l’argent » 

>Intervenants :

   au Cambodge

« Culpabilité et bonne conscience », 

   et entretient des confusions

>Intervenants :
 

 

et de l’économie sociale

Table ronde de clôture 

>Programme

> Ouverture du congrès : 

> Introduction : 
 
 

et de gouvernements,

« Les enfants vulnérables dans le monde » 

>Intervenants :

   consultante internationale

TABLE RONDE

TABLE RONDE

TABLE RONDE


