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Jeudi 4 juin
>  Les recherches internationales sur les adoptés  

et leurs familles

  9 h 00 > Accueil

  9 h 15 >  Ouverture du colloque par Isabelle This Saint-Jean, vice-présidente chargée de 
l’enseignement supérieur et de la recherche du Conseil Régional d’Île-de-France 

 9 h 25 > Accueil par Nathalie Parent, présidente d’Enfance & Familles d’Adoption

 9 h 35 > Les enjeux pour l’adoption des recherches et des réformes par Jean-Marie Colombani

• Présidente de séance : Aubeline Vinay

  9 h 45 >  Présentation succincte de l’enquête Le devenir des jeunes ayant grandi  
dans une famille adoptive : enquête sur les adoptés et leurs frères et sœurs  
– Michel Duyme, Farid El Massioui, Jacques Vaugelade

10 h 10 > Pause

10 h 30 >  Une comparaison entre adoptés, enfants d’immigrés et enfants placés  
– Anders Hjern

11 h 00 >  Adoptions, recherches et retrouvailles : les vécus et ressentis d’adoptés adultes, 
de mères de naissance et de parents adoptifs au Royaume-Uni – Julia Feast 

11 h 30 > Débat avec la salle

12 h 10 > Pause repas

• Présidente de séance : Anne de Truchis

14 h 00 >  L’importance de la parentalité "sensible" : résultats de l’étude longitudinale de 
Leiden sur l’adoption – Anja van der Voort

14 h 30 >  La participation des pratiques éducatives familiales à la réussite scolaire  
de l’enfant  – Annie Lasne

14 h 55 > Faire réussir garçons et filles à l’adolescence – Jean-Louis Auduc

15 h 20 > Débat avec la salle

15 h 40 > Pause

16 h 00 >  Apports originaux de l’enquête, Le devenir des jeunes ayant grandi dans une famille 
adoptive – Michel Duyme, Farid El Massioui, Jacques Vaugelade, Jill Königs

16 h 45 >  Table ronde : le regard des pédiatres – Odile Baubin, Laurie C. Miller,  
Anne de Truchis

17 h 30 > Débat avec la salle

18 h 15 > Fin de la première journée

PROGRAMME 



                             

Vendredi 5 juin
>  Une mise en regard des études avec les pratiques  

professionnelles et d’accompagnement

  9 h 00 > Accueil

• Présidente de séance : Claire Tridon

  9 h 15 >  Ouverture de la journée par Cécile Ladjali

  9 h 30 >  Rappel des interventions de la veille 

  9 h 50 >  Problématique de l’évaluation psychologique en matière d’adoption des enfants : 
enjeux, limites et perspectives – Jean-Pierre Alley

10 h 20 >  Le programme multidisciplinaire de soutien aux familles d'accueil de l'Oregon  
et son extension aux familles adoptives  – Jacques Chomilier

10 h 40 >  Pause

11 h 00 >  La peur d’apprendre toucherait-elle davantage les enfants adoptés ?   
– Serge Boimare

11 h 30 >  Débat avec la salle

12 h 00 > Pause repas

• Présidente de séance : Janice Peyré

14 h 00 >  Table ronde sur les origines – Michel Duyme, Françoise Vallée et Vincent Mével

15 h 00 >  Le poids du passé : recherche des origines, sentiments d’appartenance  
et discriminations – Juliette Halifax 

15 h 20 >  Adolescence des minorités : discrimination, identité, appartenance  
– Ferdinand Ezémbé

15 h 40 >  Débat avec la salle

16 h 10 >  Pause

16 h 30 >  Table ronde : le regard des adoptés, présidée par Farid El Massioui  
– Christophe Chesneau, Mellie Leroy, Vincent Mével et Sandra Racine

17 h 30 >  Positionnement parental et étayage par les pairs –  Blandine Hamon

17 h 45 >  Clôture par Jean-Marie Colombani

18 h 05 >  Remerciements de Nathalie Parent, présidente d’Enfance & Familles d’Adoption

18 h 15 >  Fin du colloque



Conseil régional d'Île-de-France
Hémicycle
57 rue de Babylone
75007 Paris

• Accès
Métro Ligne 13 Saint-François-Xavier  
ou ligne 10 Vaneau

• Inscription
- Gratuite et obligatoire

-  L'accès au colloque se fera sur présentation  
d'une pièce d'identité et de l'invitation qui vous 
sera envoyée après votre inscription.

EFA est organisme de formation.
Demandez votre inscription sur
le plan de formation de votre employeur.
Une convention de formation vous  
sera adressée.

Fédération Enfance & Familles d’Adoption
Service Formation
221 rue La Fayette  
75010 Paris - France

Tel : 01 40 05 57 70
secretariat.federation@adoptionefa.org
www.adoptionefa.org
Bulletin d’inscription téléchargeable
sur le site :
www.adoptionefa.org

INFORMATIONS COLLOQUE

INFORMATIONS PRATIQUES

Ce colloque permettra de confronter les recherches internationales et les pratiques profes-
sionnelles aux résultats de l’enquête française inédite, Le devenir des jeunes ayant grandi dans 
une famille adoptive, enquête sur les adoptés et leurs frères et sœurs, à laquelle 650 jeunes de 
15 à 30 ans et 800 parents ont répondu en apportant leurs témoignages.

Après la présentation des résultats scientifiques, le jeudi 4 juin, un dialogue interdisciplinaire 
se tiendra le vendredi 5 juin pour réfléchir aux recommandations qui pourront se dégager des 
travaux des scientifiques, et aux conditions de leur mise en pratique.

Les thèmes abordés concerneront : la scolarisation, l’orientation professionnelle, l’insertion 
sociale, les discriminations, l’identité, l’accès aux origines, le rôle des parents, des adoptés, 
des professionnels.

L’enquête française a été réalisée en 2013-2014 par Enfance & Familles d’Adoption et deux 
centres de recherche. Les responsables scientifiques de l’enquête sont :
• Michel Duyme, psychologue, directeur de recherche au CNRS, Université de Montpellier
• Farid El Massioui, professeur, UFR de psychologie, Université Paris 8
• Jacques Vaugelade, chercheur démographe (IRD)

>  L’enquête a reçu le soutien financier de la région Île-de-France, dans le cadre de son dispositif 
« PICRI » (Partenariats institutions-citoyens pour la recherche et l’innovation).

> Langues du colloque : anglais et français (traduction simultanée le jeudi et le vendredi)


