
Note	de	cadrage	–	Colloque	Enfants	adoptés	et	diasporas	

Problématique	:	

Comment	 la	 Diaspora	 et	 les	 enfants	 adoptés	majeurs	 peuvent	 –	 ils	 agir	 ensemble	 pour	 contribuer	 à	
l’épanouissement	et	l’équilibre	des	enfants	adoptés		mineurs	et	leurs	familles	?	

L’adoption	internationale	est	une	chance	pour	un	enfant	et	une	famille	vivant	dans	des	espaces	lointains	
de	se	rencontrer	et	de	partager	une	vie	commune	pleine	d’amour	et	d’espoirs.	Dans	tous	nos	territoires,	
vivent	 ainsi	 des	 familles	 dont	 la	 composition	 témoigne	 de	 l’ouverture	 d’esprit	 des	 parents,	 du	 désir	
profond	 d’accueil,	 du	 don	 de	 partage	 et	 de	 la	 richesse,	 culturelle	 et	 humaine,	 qui	 en	 découlent.	
Cependant,	 accueillir	 un	 être	 humain	 qui	 vient	 d’un	 espace	 géographique	 ou	 socio-culturel	 différents	
n’est	pas	sans	poser	quelques	problèmes	que	les	acteurs	de	l’adoption,	partisans	d’une	démarche	bien	
pensée,	accompagnent	rigoureusement,	par	l’anticipation	et	le	suivi.		

Au	moment	où	la	communauté	internationale	s’apprête	à	célébrer,	le	18	décembre	prochain,	la	journée	
internationale	des	Migrants,	il	n’est	pas	inutile	de	rappeler	que	«	toute	personne	qui	se	déplace	de	son	
lieu	de	vie	habituel	pour	aller	vivre	dans	un	autre	 lieu,	de	 façon	durable.	»,	est	un	migrant.	 	Ainsi,	un	
enfant	adopté	à	l’international	est	un	Migrant.	De	ce	fait,	il	peut	être	confronté,	et	avec	lui	sa	famille,	à	
toutes	 les	problématiques	auxquelles	 font	 face	 les	Migrants,	qu’ils	soient	devenus	français	ou	non.	De	
même,	 les	 enfants	 adoptés	 peuvent,	 à	 un	 moment	 de	 leur	 vie,	 faire	 le	 constat	 de	 leur	 altérité	 et	
s’interroger	sur	leurs	origines,	la	relation	avec	leur	territoire	de	naissance,	leurs	cultures,	le	lien	avec	les	
membres	des	Diasporas	présentes	sur	leurs	territoires	de	vie.	

C’est	le	constat	qu’ont	fait	les	membres	de	l’association	EFA	«	Ethiopie	France	Association	»,	constituée	
des	enfants	adoptés	d’Ethiopie.	En	effet,	depuis	2018,	le	FORIM	suit	la	dynamique	de	l’EFA.	Il	veut	mieux	
comprendre	 les	problématiques	des	 jeunes	adoptés	ainsi	que	 leurs	dynamiques,	après	avoir	senti	que	
plusieurs	parmi	eux	étaient	en	quête	de	leur	identité,	de	leur	famille	et	de	leur	culture,	pour	pouvoir	«	
vivre	pleinement	»	le	fait	de	faire	partie	de	la	Diaspora.		

EFA	 a	 développé	 plusieurs	 actions	 depuis	 l’année	 dernière,	 entre	 autres,	 les	 permanences	 sur	 la	
thématique	de	 l’adoption.	 Il	en	ressort	que	certains	enfants	adoptés	ont	besoin	de	différentes	 formes	
d’accompagnement	 (apprentissage	 des	 langues	 d’origine,	 mise	 en	 réseau	 avec	 les	 membres	 de	 leur	
famille,	psychologie,	culture	etc.).		

Voilà	pourquoi,	dans	 le	 cadre	de	 la	préparation	de	 la	 JIM	2019,	 consacrée	«	aux	nouveaux	visages	de	
l’engagement	des	diasporas	»,	le	Forim	a	t-il	décidé	de	l’organisation,	à	l’échelle	de	la	région	Bretagne,	
d’un	 colloque	portant	 sur	 le	 thème	précité,	 afin	 de	 regrouper	 les	 différents	 acteurs	 de	 l’adoption,	 de	
recueillir	leurs	sentiments	et	attentes	et	d’en	discuter.	

PROGRAMME	DE	LA	JIM	REGIONALE	2019	BRETAGNE	

Le	 profil	 des	 diasporas	 /	 migrant.e.s	 (2ième,	 3ième	 génération,	 adoptés,	 étudiants,	 réfugiés,	 sans	
papiers,		etc.),	les	modalités	de	leur	engagement,	leur	rapport	au	pays	d’origine	et	d’accueil	évoluent.	

L’approche	 d’une	 solidarité	 internationale	 strictement	 tournée	 vers	 les	 pays	 d’origine	 est	 aussi	
dépassée.		

Face	à	cette	diversité	et	ces	identités	multiples,	ces	évolutions,	les	espaces	associatifs	où	se	matérialise	
principalement	 l’engagement,	 les	 diasporas	 doivent	 s’interroger	 sur	 leur	 mutation,	 évolution,	
collaboration,	capacité	de	rassemblement	et	d’inclusion.		

Pour	analyser	et	 réfléchir	 à	 cette	problématique,	 les	échanges	au	 cours	de	 la	 JIM	 régionale	Bretagne,	
axée	 sur	 les	 «	Enfants	 adoptés	»,	 s’articuleront	 autour	 des	 questions	 qui	 seront	 abordées	 lors	 d’un	



exposé	des	problématiques	et	enjeux,	d’une	table	ronde	et	de	deux	ateliers	thématiques.	L’exposé	sera	
présenté	 par	 les	 membres	 de	 l’association	 EFA	 «	Ethiopie	 France	 Association	»,	 qui	 ont	 réuni	 des	
informations	précieuses	à	l’issue	de	permanences	qu’ils	organisaient	pour	accueillir	des	enfants	adoptés.	
L’exposé	sera	suivi	d’une	table	ronde,	pour	approfondir	 les	questions	soulevées	 lors	de	 l’exposé,	pour	
obtenir	 des	 éclaircissements	 de	 la	 part	 des	 acteurs	 présents	 (représentant	 de	 l’état,	 des	 collectivités	
locales,	 des	 familles	 d’enfants	 adoptés,	 des	 associations	 de	 familles	 adoptives,	 des	 représentants	 des	
associations	de	migrants,	etc.).	Les	deux	ateliers	thématiques	répondront	particulièrement	aux	attentes	
de	la	JIM	nationale.	

TABLE	RONDE	

Approfondissement	 des	 questions	 soulevées	 lors	 de	 l’exposé	 des	 membres	 de	 EFA.	 Recherche	
d’éclaircissements	de	la	part	des	représentants	de	l’état,	des	collectivités	locales,	des	familles	d’enfants	
adoptés,	des	associations	de	familles	adoptives,	des	associations	de	migrants,	etc..	Mise	en	commun	des	
ressources,	 des	 attentes,	 des	 aspirations,	 pour	 construire	 un	mieux	 –	 vivre	 ensemble,	 participer	 à	 la	
cohésion	sociale,	tant	dans	les	familles	que	dans	les	territoires.		

ATELIERS	THEMATIQUES	

1	-	L’identité	des	enfants	adoptés	

«	Selon	 la	définition	adoptée	par	 le	Haut	Conseil	à	 l'Intégration,	un	«	Migrant	»	est	une	personne	née	
étrangère	à	l'étranger	et	résidant	en	France.	»	De	ce	fait,	les	enfants	adoptés	à	l’international	sont	des	
«	Migrants	».	Mais,	quelle	est	 la	réalité	de	cette	situation	?	Les	enfants	adoptés	savent	–	 ils	qu’ils	sont	
des	Migrants	?	Les	enfants	adoptés	se	sentent	–	ils	migrants	?	Comment	vivent	–	ils	leur	double	identité,	
d’enfants	venus	de	l’étranger	et	vivants	en	France,	dans	des	familles	françaises	?	Se	sentent	–	ils	proches	
de	leurs	pays	d’origine	?	Quels	sont	les	points	ou	les	sujets	qui	les	rapprochent	de	leurs	pays	d’origine	?	
Comment	 s’investissent	 –	 ils	 en	 France	?	Peuvent-ils	 s’investir	 au	profit	 de	 leurs	 territoires	d’origine	?	
Quelles	 sont	 les	 motivations/les	 leviers/	 les	 thématiques	 qui	 peuvent	 inspirer	 l’action	 ?	 	 Les	 enfants	
adoptés	peuvent	–	ils	intégrer	les	osims?	À	quelles	conditions	?…	

2	–	La	mobilisation	des	nouveaux	acteurs	

Les	 enfants	 adoptés	 majeurs	 sont	 présents	 sur	 l’ensemble	 du	 territoire.	 Ils	 sont	 engagés	 dans	 de	
multiples	activités.	Ils	sont	présents	à	l’assemblée	nationale,	au	sénat,	dans	les	collectivités	locales,	dans	
les	 administrations,	 dans	 les	 associations,	 dans	 les	 quartiers,…	 Ils	 constituent	 une	 ressource	 humaine	
potentielle,	de	nouveaux	acteurs	diasporiques.	Comment	peut	–	on	 les	mobiliser,	à	un	moment	où	on	
observe	des	mutations,	des	évolutions,	parmi	 les	acteurs	et	dans	 les	modes	d’actions	?	 L’engagement	
associatif	 et	bénévole	pour	 la	 solidarité	 internationale	est-il	 en	 capacité	de	 rassembler	 cette	diversité	
d’approches	et	de	modes	d’engagement	des	migrant.e.s?	Les	diasporas	anciennes	sont	–	elles	capables	
d’intégrer	 les	nouveaux	acteurs,	 sans	 remettre	en	question	des	modes	de	 fonctionnement	s’appuyant	
parfois	sur	les	solidarités	villageoises	ou	traditionnelles,	que	ne	comprennent	pas	toujours	les	nouveaux	
acteurs	?	 Quels	 exemples	 de	 dispositifs,	 d’espaces	 permettent	 aujourd’hui	 le	 rapprochement	 et	 la	
collaboration	de	cette	diversité	d’acteurs	diasporiques	?	Quelles	convergences	peuvent	 les	rapprocher	
?...		

Termes	 de	 références	 :	 Diasporas	 ;	 Migrants	 ;	 Nouveaux	 acteurs	 ;	 Enfants	 adoptés	 ;	 Identité	 ;	
Mobilisation	;	Solidarité	internationale	;	Convergences.	

	

Date	:	30	Novembre	2019		

Lieu	:		Campus	Saint-Exupéry,	39	rue	Fernand	Robert,	35700	RENNES	


