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Yves Denéchère, « Pour une étude des pratiques illicites dans l’adoption internationale », 
Accueil n° 198, p. 14-17 
 
→ Publications antérieures de l’auteur abordant l’histoire des pratiques illicites de 
l’adoption internationale 

Yves Denéchère, Des enfants venus de loin. Histoire de l’adoption internationale en France, Armand 
Colin, 2011 

Yves Denéchère, « Des adoptions d’État : les enfants de l’occupation française en Allemagne », in 
Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, 2010/2, n° 57-2, avril-juin 2010, p. 159-179 

Yves Denéchère et Béatrice Scutaru, « International adoption of Romanian Children and Romania’s 
admission to the European Union (1990-2007) », Eastern Journal of European Studies, 2010, n° 1, 
p. 135-151 

Yves Denéchère, « L’adoption des ʺenfants de Ceausescuʺ : un fait social au cœur des relations 
franco-roumaines dans les années 1980 », Cahier d’Histoire Immédiate, n° 44, décembre 2013, 
p. 171-184 

Yves Denéchère, « Babylift (avril 1975) : une opération militaro-humanitaire américaine pour finir la 
guerre du Viêtnam », Guerres mondiales et Conflits contemporains, n° 252, 2013, p. 131-143 

Yves Denéchère, « Vivre un idéal de fraternité universelle : la ʺTribu Arc-en-cielʺ de Joséphine 
Baker », in Frères et sœurs du Moyen Age à nos jours, F. Boudjaaba, C. Doucet, S. Mouysset (dir.), 
Peter Lang, 2016, p. 589-602 

Yves Denéchère, « Regulating a particular form of migration at the European level: the Council of 
Europe and intercountry adoptions (1950-1967) », Journal of European Integration History, special 
Issue, 2017, p. 77-90 

Yves Denéchère, « Histoire et mémoire(s) des adoptions d’enfants québécois en France depuis les 
années 1960 », in Mémoires canadiennes, M. Bergère, H. Harter, C. Hinault, É. Pierre et J.-F. Tanguy 
(dir.), Colloque de l’AFEC 2013, Presses Universitaires de Rennes, 2018, p. 99-110 

Yves Denéchère, « L’adoption internationale. Un facteur d’évolution de la morphologie familiale 
(1945-1985) », French Politics Culture and Society, Vol. 38, Issue 3, Winter 2020, p. 16-39 
 

→ 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 

Fabio Macedo, « Choisir les enfants. Nationalité, race et ʺqualitéʺ dans l’histoire globale de 

l’adoption internationale (1830-1980) », thèse soutenue à l’EHESS, 2020 

Clémence Mahéo, « Les opérateurs ʺfaiseurs de parentéʺ face aux mutations et aux risques de 
l’adoption internationale depuis 2005 », thèse soutenue à l’Université d’Angers en 2018 
 
 

  

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01091627/document
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01091667/document
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01091667/document
http://okina.univ-angers.fr/publications/ua3388
http://okina.univ-angers.fr/publications/ua3388
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01090683/document
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01090683/document
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01101137/file/Texte%20DENECHERE%20en%20anglais.pdf
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01101137/file/Texte%20DENECHERE%20en%20anglais.pdf
https://books.openedition.org/pur/138828
https://books.openedition.org/pur/138828
https://journals.openedition.org/acrh/11913
https://journals.openedition.org/acrh/11913
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01871797/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01871797/document
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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 

Hans van Loon, Rapport sur l’adoption d’enfants originaires de l’étranger, document préliminaire 
n° 1, HCCH, avril 1990 

Report on the Traffic in Children and Other Forms of Child Exploitation (Rapporteur P. Stoffelen), Dot. 
5777 du 10 septembre 1987 

David Smolin, Child Laundering: How the Intercountry Adoption System Legitimizes and Incentivizes 
the Practices of Buying, Trafficking, Kidnapping, and Stealing Children, 2005 

David Smolin, « Intercountry Adoption as ChildTrafficking », ValpoScholar University Law Review, 
vol. 39, number 2, winter 2004, p. 281-325 

Unicef, « Intercountry Adoption », Innocenti Digest, 1998 

Nigel Cantwell, The Best Interests of the Child in Intercountry Adoption, Unicef Office of Research, 
2014  

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.  

https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/aktuell/mm.msg-id-81577.html
https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/aktuell/mm.msg-id-81577.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-81577.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-81577.html
https://assets.hcch.net/upload/adoption_rpt1990vloon.pdf
https://assets.hcch.net/upload/adoption_rpt1990vloon.pdf
https://childhub.org/fr/system/tdf/library/attachments/child_laundering_270407.pdf?file=1&type=node&id=17776
https://childhub.org/fr/system/tdf/library/attachments/child_laundering_270407.pdf?file=1&type=node&id=17776
https://scholar.valpo.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1252&context=vulr
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest4e.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/unicef%20best%20interest%20document_web_re-supply.pdf
https://www.brazilbabyaffair.org/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140673602096745
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140673602096745
http://www.iss-ssi.org/images/Plaidoyer/Illegal_Adoption_ISS_Professional_Handbook_FRA.pdf
http://www.iss-ssi.org/images/Plaidoyer/Illegal_Adoption_ISS_Professional_Handbook_FRA.pdf
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2020_9633/mars_9687/213_18_44684.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/07/08/la-plainte-de-neuf-francais-d-origine-malienne-pour-escroquerie-a-l-adoption-classee-sans-suite_6045633_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/07/08/la-plainte-de-neuf-francais-d-origine-malienne-pour-escroquerie-a-l-adoption-classee-sans-suite_6045633_3212.html
https://www.dr.dk/radio/special-radio/genstart/genstart-dr-s-nyhedspodcast-33?fbclid=iwar1xsnbi4jm1cl1lachtcip4ahp0ztb1hp6ifxyzqvhrot2m8_fwqibrrgw
https://works.bepress.com/david_smolin/22/
https://works.bepress.com/david_smolin/
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Myriam Mony et Julia Noblanc, « Éthique de l’adoption : quelle prévention ? », Accueil 
n° 198, p. 36-38 

 
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/ 

 

https://assets.hcch.net/docs/787bd479-a60e-44e4-91a8-d76d43990e63.pdf
https://assets.hcch.net/docs/787bd479-a60e-44e4-91a8-d76d43990e63.pdf
https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/full-text/?cid=75
https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/full-text/?cid=75
https://assets.hcch.net/upload/wop/note33fa2015_fr.pdf
https://assets.hcch.net/upload/adoption_rpt1990vloon.pdf
https://assets.hcch.net/upload/adoption_rpt1990vloon.pdf
https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/status-table/?cid=69
https://assets.hcch.net/docs/84b07556-a777-4393-b4b3-0a034c098f91.pdf
https://assets.hcch.net/docs/84b07556-a777-4393-b4b3-0a034c098f91.pdf
https://assets.hcch.net/upload/wop/adop2010concl_f.pdf
https://assets.hcch.net/upload/wop/adop2010concl_f.pdf
https://assets.hcch.net/docs/3525ac16-22ec-4588-a38f-2252283d8c0a.pdf
https://assets.hcch.net/docs/3525ac16-22ec-4588-a38f-2252283d8c0a.pdf
https://assets.hcch.net/docs/17776d93-9f84-4eb2-8849-2de497588529.pdf
https://assets.hcch.net/docs/17776d93-9f84-4eb2-8849-2de497588529.pdf
https://www.iss-ssi.org/index.php/fr/ressources/publications-ssi?layout=edit&id=308#3-1-l-adoption-internationale-et-ses-risques-guide-%C3%A0-l-usage-des-candidats-2011-%E2%80%93-2%C3%A8me-%C3%A9d-2018
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 

https://www.adoptionefa.org/efa-qui-sommes-nous/les-activites-efa/les-missions-defa-a-letranger/
https://www.adoptionefa.org/efa-qui-sommes-nous/les-activites-efa/les-missions-defa-a-letranger/
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-81577.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-81577.html
https://www.tdh.ch/sites/default/files/l-adoption-internationale-en-haiti-une-evaluation-rapide_fr.pdf
https://www.tdh.ch/sites/default/files/adoption-a-quel-prix_fr.pdf
https://www.tdh.ch/sites/default/files/adoption-a-quel-prix_fr.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/440/27/PDF/G1644027.pdf?OpenElement
https://www.hcch.net/fr/publications-and-studies/details4/?pid=6309&dtid=62
https://www.hcch.net/fr/publications-and-studies/details4/?pid=6309&dtid=62
https://www.iss-ssi.org/index.php/fr/ressources/publications-ssi?layout=edit&id=308#3-1-l-adoption-internationale-et-ses-risques-guide-à-l-usage-des-candidats-2011-–-2ème-éd-2018
https://www.iss-ssi.org/images/Publications_ISS/FRA/ISS_FinancialSupportGuide_FRA.pdf
https://www.iss-ssi.org/images/Publications_ISS/FRA/ISS_FinancialSupportGuide_FRA.pdf
https://www.iss-ssi.org/images/Publications_ISS/FRA/ISS_FinancialSupportGuide_FRA.pdf
https://www.iss-ssi.org/images/Publications_ISS/FRA/ISS_Manifeste_FRA.pdf
http://www.iss-ssi.org/images/Plaidoyer/Illegal_Adoption_ISS_Professional_Handbook_FRA.pdf
http://www.iss-ssi.org/images/Plaidoyer/Illegal_Adoption_ISS_Professional_Handbook_FRA.pdf
https://www.adoptionefa.org/boutique/accueil-n-167-juin-2013-adoption-et-argent/
https://www.adoptionefa.org/boutique/accueil-n155-mai-juin-2010-urgences-risques-et-reperes/
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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 

https://journals.openedition.org/humanitaire/888
https://journals.openedition.org/humanitaire/873
https://journals.openedition.org/humanitaire/873
https://journals.openedition.org/humanitaire/1219
https://journals.openedition.org/humanitaire/1204
https://journals.openedition.org/humanitaire/1204
https://journals.openedition.org/humanitaire/1207
https://journals.openedition.org/humanitaire/1204
https://bayday.com/volume/chuch---maman---integrale/volume-1/362
https://www.youtube.com/watch?v=-W16hfVczY8
https://www.youtube.com/watch?v=JYNRHAYHV4k
https://www.rtbf.be/auvio/detail_devoir-d-enquete?id=2585740&fbclid=IwAR2BeHtzJWidUF3U31ctugrg8YL15JceSkJR73FUGs25P-7UXsLObOtwzCk
https://www.rtbf.be/auvio/detail_devoir-d-enquete?id=2585740&fbclid=IwAR2BeHtzJWidUF3U31ctugrg8YL15JceSkJR73FUGs25P-7UXsLObOtwzCk
https://information.tv5monde.com/video/adoptions-au-mali-en-quete-de-verite-collection-reportages
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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 

https://www.facebook.com/groups/1940465266204293/
https://www.borninlebanon.org/
https://www.facebook.com/lavoixdesadoptes/
https://www.facebook.com/RACINESPERDUESRAISESPERDIDAS/
https://www.adoptionefa.org/adoptions-irregulieres-au-mali/
https://www.adoptionefa.org/rdc-des-enfants-et-des-parents-qui-attendent-2/
https://www.adoptionefa.org/pourquoi-efa-alerte-sur-les-adoptions-en-rdc/
https://www.adoptionefa.org/arche-de-zoe-un-arriere-gout-amer-fevrier-2014/
https://www.adoptionefa.org/philippines-lurgence-humanitaire-nest-pas-le-temps-de-ladoption-2/
https://www.adoptionefa.org/ni-humanitaire-ni-adoption-chronique-dune-supercherie-numerique/
https://www.adoptionefa.org/le-ssi-sinquiete-de-la-forte-augmentation-des-adoptions-en-rdc/
https://www.adoptionefa.org/haitinepasconfondrehumanitaireetadoption/
https://www.adoptionefa.org/novembre-2008-un-cadre-plus-ethique-pour-aider-parents-et-enfants/
https://www.adoptionefa.org/septembre-2008-ladoption-nouvelle-tendance-de-leconomie-de-marche/
https://www.adoptionefa.org/efa-et-les-aem-denoncent-les-procedures-irregulieres-contraires-a-linteret-de-lenfant/
https://www.adoptionefa.org/decembre-2005-adoption-au-cambodge-malgre-la-fermeture/
https://www.adoptionefa.org/janvier-2005-raz-de-maree-en-asie-et-adoption/
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