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l’adoption internationale
Yves Denéchère, Des enfants venus de loin. Histoire de l’adoption internationale en France, Armand
Colin, 2011
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→ Thèses récentes sur l’histoire de l’adoption internationale
Hélène Laffitte, « Expressions et organisation des personnes adoptées d’origine étrangère en France
depuis les années 1980 », thèse soutenue à l’Université d’Angers, 2019
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Hervé Boéchat, « Le temps long de l’adoption », Accueil n° 198, p. 20-24
Conseil fédéral de la Confédération suisse, Adoptions au Sri Lanka : le Conseil fédéral regrette les
manquements des autorités, 14 décembre 2020
Rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat 17.4181 Ruiz Rebecca du 14.12.2017, Adoptions
illégales d'enfants du Sri Lanka : étude historique, recherche des origines, perspectives, 11 décembre
2020
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Unicef, « Intercountry Adoption », Innocenti Digest, 1998
Nigel Cantwell, The Best Interests of the Child in Intercountry Adoption, Unicef Office of Research,
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ONG Brazil Baby Affair : https://www.brazilbabyaffair.org/
Hervé Boéchat, Adoption internationale : une évolution entre éthique et marché, 2006
Hjern A, Lindblad F, Vinnerljung B., Suicide, psychiatric illness, and social maladjustment in
intercountry adoptees in Sweden: a cohort study, 2002
Cristina Baglietto, Nigel Cantwell N, Mia Dambach (dir.), Faire face aux adoptions illégales : un
manuel professionnel, Service social international, 2016
Arrêt n°213 du 18 mars 2020 (19-50.031) - Cour de Cassation - Première chambre civile
Morgan Le Cam et Kaourou Magassa, « La plainte de neuf Français d’origine malienne pour
"escroquerie" à l’adoption classée sans suite », Le Monde, 8 juillet 2020
Radio DR, « De stjålne børn » [Les enfants volés], émission du 18 novembre 2020 (en danois)
David M. Smolin, « The Case for Moratoria on Intercountry Adoption », Southern California
Interdisciplinary Law Journal, Vol. 30, N° 2, 2021
La plupart des articles de David Smolin sont disponibles sur :
https://works.bepress.com/david_smolin/
David Smolin est professeur de droit à la Cumberland School of Law de Birmingham
(Alabama), titulaire de la chaire Harwell G. Davis en droit constitutionnel, directeur du Centre for
Children, Law, and Ethics, ancien directeur du Centre pour la biotechnologie, le droit et l'éthique, et
conseiller pédagogique pour la Law, Science and Technology Society.
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Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, Seuil, 1990, nelle ed. 2015

Laure Martinez-Mora, Entretien « Adoptions illégales et convention de La Haye de 1993 »,
Accueil n° 198, p. 39-42
G. Parra-Aranguren, « Rapport explicatif sur la Convention du 29 mai 1993 sur la protection des
enfants et la coopération en matière d’adoption internationale », 1993
Convention du 15 novembre de 1965 concernant la compétence des autorités, la loi applicable et la
reconnaissance des décisions en matière d’adoption
HCCH, Note sur les aspects financiers de l’adoption internationale, 2014
Hans van Loon, Rapport sur l’adoption d’enfants originaires de l’étranger, document préliminaire
n° 1, HCCH, avril 1990
Liste des États parties à la convention de La Haye de 1993
HCCH, Conclusions et recommandations du groupe de travail sur la prévention des pratiques illicites
en matière d’adoption internationale et la manière d’y remédier, mars 2020
HCCH, Conclusions et recommandations adoptées par la commission spéciale sur le fonctionnement
pratique de la Convention Adoption de 1993, 17-25 juin 2010
HCCH, Rapport du Groupe de travail sur la prévention des pratiques illicites en matière d’adoption
internationale et la manière d’y remédier, réunion du 8 au 10 juillet 2020
HCCH, Convention Adoption de 1993 – 25 ans de protection des enfants dans le cadre de l’adoption
internationale 1993-2018, 2018
SSI, L'adoption internationale et ses risques : guide à l'usage des candidats, 2018

Schuster Institute for Investigative Journalism
Depuis 2008, le Schuster Institute for Investigative Journalism, un centre de recherche de
l’université de Brandeis (États-Unis), publie des reportages sur différents aspects des dérives de
l’adoption.
Son site Internet propose une série de publications ainsi que de nombreux documents sources,
recherches indépendantes, documents gouvernementaux et autres ressources permettant
d’approfondir le sujet.
https://www.brandeis.edu/investigate/adoption/
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BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE
Au-delà des sources citées dans les articles publiés dans ce numéro d’Accueil, nous avons fait le choix
de vous proposer quelques ressources complémentaires en français, liste bien évidemment non
exhaustive (de nombreuses ressources existent également en anglais).

RAPPORTS, ÉTUDES ET RECHERCHES
→ Rapports
Les missions d’EFA (Guatemala, Moldavie et Roumanie, Haïti, Inde, Éthiopie, RDC…) : les comptes
rendus de ces missions et les rapports sont accessibles sur le site d’EFA
Rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat 17.4181 Ruiz Rebecca du 14.12.2017, Adoptions
illégales d'enfants du Sri Lanka : étude historique, recherche des origines, perspectives, 11 décembre
2020
M. Hofstetter et F. Freire, L’adoption internationale en Haïti, Terre des hommes, 2005
Isabelle Lammerant et Marlène Hofstetter, Adoption : à quel prix ? Pour une responsabilité des pays
d’accueil dans l’adoption internationale, Terre des hommes, 2008
Onu, « Étude sur les adoptions illégales », in Rapport de la rapporteuse spéciale sur la vente
d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, 2017

→ Travaux du Bureau de la Conférence de La Haye sur la prévention des pratiques illicites en
matière d’adoption internationale
Travaux du groupe de travail HCCH sur « la prévention des pratiques illicites en matière d’adoption
internationale et la manière d’y remédier » : rapports, documents préparatoires, conclusions et
recommandations…

→ Guides
L’adoption internationale et ses risques : guide à l’usage des candidats, Service social international,
2018
Mia Dambach, Soutien financier et autre aux pays d’origine, dans le cadre de l’adoption
internationale : guide à l’usage des parents adoptifs, des familles adoptives et des personnes
adoptées, Service social international, 2020
Manifeste pour une éthique de l’adoption internationale, Service social international, 2015
Cristina Baglietto, Nigel Cantwell, Mia Dambach (dir.), Faire face aux adoptions illégales : un manuel
professionnel, Service social international, 2016

→ Articles et contributions de professionnels
Accueil n° 167, « Adoption et argent », juin 2013 – Présentation
Accueil n° 155, « Urgences : risques et repères », mai 2010 – Présentation
« Adoptions illégales d’enfants au Sri Lanka : étude historique, recherche des origines et perspectives
en Suisse », Bulletin du SSI n° 248, janvier 2021, p. 6-7
« Humanitaire et adoption internationale : repartir de l’enfant pour oser le dialogue – Retour sur le
congrès d’EFA de 2011 », Accueil n° 162, mars 2012, p. 49-52
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Christelle Bessonies, « Guatemala, la volonté de rompre avec le passé », Accueil n° 157, décembre
2010, p. 31-33
Hervé Boéchat, « La gestion des adoptions internationales », in Revue humanitaire n° 27 « Haïti :
sortir de la dépendance humanitaire », 2010
Hervé Boéchat, « Haïti, deux après : et l’adoption ? », Revue humanitaire n° 31 « L’adoption
internationale en pleine mutation », 2012
Janice Peyré, « Les réalités douloureuses des pratiques illicites », Accueil n° 186, p. 48-51
Janice Peyré, Regarder son enfant dans les yeux : l’éthique du droit de l’enfant à son histoire au cœur
de tout projet familial (adoption, AMP, GPA), Colloque « Adoption et éthique », EFA 69 et La Voix des
Adoptés antenne de Lyon, 30 juin 2018
Pierre Salignon, « Adoption internationale et action humanitaire : éviter le carambolage », in Revue
Humanitaire n° 31 « L’adoption internationale en pleine mutation », 2012

OUVRAGES
→ Témoignages – Récits – Romans
Émilie Ducrot, Les larmes de l’éléphant, L’Archipel, 2019 (témoignage – Sri Lanka)
Julie Foulon, Sara et Tsega, Éd. Baudelaire, 2020 (témoignage – Éthiopie)
Céline Giraud, J’ai été volée à mes parents, Flammarion, 2007 (témoignage – Pérou)
Isabelle Hachey, Déracinés, les enfants perdus d’Hato Mayor, Les éditions de la Presse, 2015
(Enquête/témoignages – Républicaine dominicaine)
Brahim Kermaoui, L’enfant égaré, (à compte d’auteur), 2015 (témoignage – Maroc)
Tinan Leroy, Magnitude 7.3, Alma éditions, 2011 (témoignage – Haïti)
Pierre Micheletti, Les orphelins, Embrasure, 2010 (roman inspiré de l’affaire de l’Arche de Zoé)
Elsa Osorio, Luz ou le temps sauvage, Seuil, Points Grand roman, 2010 (enfants volés Argentine)
Taléonne et Sébastien G., Chuch – Maman, Bayday (BD numérique - Guatemala)
Taléonne et Sébastien G., ¿Dónde está? À ta recherche, Bayday (BD numérique – Guatemala) – à
paraître
Carmen Maria Vega, Le chant du bouc, Flammarion, 2019 (témoignage – Guatemala)

→ Essais
Yves Denéchère, Des enfants venus de loin. Histoire de l’adoption internationale en France, Armand
Colin, 2011 (pour les autres publications d’Yves Denéchère, voir p. 1 de ce document)
C. Troubé, Les forcenés de l’humanitaire : les leçons de l’Arche de Zoé, Autrement, 2008

DOCUMENTAIRES
Temps présent, Les bébés volés du Sri Lanka, un scandale suisse, SRG SSR, 11 oct. 2018
Envoyé spécial, Les enfants vendus du Sri Lanka, France 2, 23 mai 2019
Devoir d’enquête, Trafiquants d’âmes : enquête sur des soupçons d’adoptions frauduleuses entre le
Guatemala et la Belgique, RTBF, 8 janvier 2020
Collection reportages, Enquête au Mali : en quête de vérité, TV5Monde, 20 juin 2020
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ASSOCIATIONS
Groupe privé Facebook « Adoptés du Sri Lanka – Aide à la recherche d’origine – infoFraude »
Born in Lebanon (Suisse)
La Voix des Adoptés (France)
Racines Perdues-Raíces Perdidas (Belgique)

EFA PREND POSITION
En 1974, la FNFA (« ancêtre » d’EFA) adressait aux ministères concernés une « note sur les trafics et
sur les méthodes utilisées pour échapper aux dispositions légales en matière d’adoption par la voie
des recueils directs et des fausses déclarations d’état civil », s’inquiétant de la mise en échec de
toutes les précautions de bon sens imaginées par le législateur pour la sauvegarde de l’enfant d’abord
mais aussi de ses géniteurs et de ses adoptants. En 1980, la revue Accueil publiait un dossier sur les
trafics d’enfants.
Depuis, outre son travail de sensibilisation des candidats à l’adoption et des parents par adoption,
EFA a continué à se mobiliser publiquement pour défendre une adoption éthique.
En voici quelques exemples sur les quinze dernières années :
Adoptions irrégulières au Mali, 18 juin 2020
RDC : des enfants et des parents qui attendent, 5 octobre 2015
Pourquoi EFA alerte sur les adoptions en RDC, 4 juin 2014
Arche de Zoé : un arrière-goût amer, 14 février 2014
Philippines : l’urgence humanitaire n’est pas le temps de l’adoption, 14 novembre 2013
Ni humanitaire ni adoption : chronique d’une supercherie numérique (Arche de Zoé), 1er mars 2013
Le SSI s’inquiète de la forte augmentation des adoptions en RDC, 6 novembre 2012
Haïti: ne pas confondre humanitaire et adoption, janvier à mars 2010
Un cadre plus éthique pour aider parents et enfants, novembre 2008
L’adoption, nouvelle tendance de l’économie de marché, 26 septembre 2008
Les procédures irrégulières contraires à l’intérêt de l’enfant, Communiqué conjoint EFA et AEM,
8 avril 2008
EFA dénonce la délivrance de visas à des adoptants ayant mené des procédures en violation des
conventions ratifiées par la France et le Cambodge, Lettre ouverte d’EFA à Bernard Kouchner,
1er février 2008
Adoption au Cambodge malgré la fermeture : quand la France oublie l’éthique en matière d’adoption,
décembre 2005
Raz-de-marée en Asie et adoption, 6 janvier 2005
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