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B. Adoption internationale : autres publications récentes 

 
Adopter un enfant - Paroles de mères, une expérience partagée 
 
DU BAOBAB AU CHENE (Collectif), Lyon, Chronique sociale, 168 pages, septembre 2017. 
 
 

 
 
 

 
Cet ouvrage est un ensemble de témoignages et de 
réflexions sur la parentalité dans le cadre de l'adoption, 
écrit par huit femmes dont sept élèvent seules leurs 
enfants. Durant plusieurs années, elles ont questionné 
collectivement leur vécu avec leurs enfants puis ont décidé 
d'en faire un livre pour transmettre cette expérience. Ces 
mères ne donnent pas de ficelles, pas de modèle, elles 
disent leurs émotions, leurs manières de guider leur 
enfant à travers ses propres questions sur son origine, son 
abandon et son adoption. Ce livre s'adresse à tous ceux qui 
s'intéressent à la question de la parentalité. Ils trouveront, 
notamment, des réflexions autour du désir d'être mère, de 
la question des parents d'origine, de l'accompagnement 
d'un enfant dans ce double mouvement qu'est 
l'abandon/adoption. Il dit aussi la force d'un groupe 
spontané d'échanges entre pairs dans la durée. 
 
 

 
La couleur de l'adoption 
 
VINET-HOULE R. et ALIX-SURPRENANT M., Montréal, Éditions Alias, 164 pages, avril 2018. 
 
 
 

 

 
 
Dirigé par deux personnes adoptées qui se sont investies 
dans ce projet depuis septembre 2015, ce livre met en 
lumière, grâce à des portraits et des textes, 38 personnes 
adoptées à l’international. Afin de représenter la 
diversité de l’adoption, le livre donne la parole à des 
personnes adoptées de tous âges, de toutes origines, qui 
résident sur l’ensemble de la province québécoise et qui 
expriment des sentiments similaires, complémentaires 
ou opposés concernant l’adoption. 
Cette publication marque un tournant car c’est la 
première fois dans la sphère francophone que des 
personnes adoptées récoltent les récits d’autres 
personnes adoptées, en les invitant à lever le voile sur 
leurs émotions et questionnements par rapport à 
l’adoption. 
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Ma putain de quête  
 

DE SOLERE STINTZY E., Paris, Fauves Éditions, 192 pages, août 2018.  
 

 

« Mais, qu'est-ce qu'on va faire de toi ? » « Je ne sais pas. Vous avez qu'à 
me remettre dans la poubelle dans laquelle vous m'avez trouvé ! »  
 

Valère est en révolte permanente contre tous ceux qui 
l'entourent. Avec une haine féroce à l'égard de ses parents 
adoptifs et, aux antipodes, un amour idéalisé pour sa mère 
biologique. En attendant d'avoir un jour le courage de la 
rencontrer, il décide d'écrire dans son journal intime à cette 
"Mère sans visage". A deux pas de sombrer dans la 
délinquance, Valère quitte Choucroute-village, son petit 
chez-lui alsacien, quand un petit frère naît dans sa famille 
adoptive. Destination l'Afrique et de riches 
rebondissements...  
Dans ce récit initiatique, rédigé d'une plume flamboyante et 
fiévreuse, l'auteur propose une approche pudique pour 
aborder un sujet intime, passionnel et complexe. 
 

 

L’adoption internationale en France en 2017 – Rapport annuel d’activité 
 

Mission de l’adoption internationale, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, 2017. 
Téléchargeable sur le site de la MAI. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

En 2017, la France a accueilli 685 enfants adoptés à 
l’international, originaires de 45 pays différents, ce qui 
constitue une nouvelle baisse sensible par rapport aux 
953 adoptions réalisées en 2016 (sauf si l’on en retranche les 
adoptions exceptionnellement réalisées cette année-là en 
RDC). L’an dernier, les 5 principaux pays d’origine ont été le 
Vietnam, la Colombie, Haïti, la Thaïlande et la Côte d’Ivoire. 
L’Asie a représenté le tiers des adoptions réalisées. La part 
de l’Amérique est en hausse sensible alors que celle de 
l’Afrique et celle de l’Europe sont en contraction.  
Les tendances observées les années précédentes se sont 
confirmées : la proportion des adoptions réalisées dans des 
pays ayant signé la Convention de La Haye de 1993 
augmente régulièrement par rapport à la part des adoptions 
réalisées dans des pays hors convention ; la part des 
adoptions privées ou individuelles se réduit par rapport à 
celle des adoptions accompagnées par un OAA ou l’AFA ; 
70 % des enfants nés à l’étranger et adoptés en France sont 
des enfants dits à besoins spécifiques ; le nombre des 
adoptions intrafamiliales se maintient autour de 40 par an et 
elles concernent, dans la très large majorité des cas, des pays 
de l’Afrique de l’Ouest. 
 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_annuel_2017-web_cle88f1fa.pdf

