Geste d'Amour,
l'accouchement sous X

Catherine BONNET

A B0N001
Quinze millions d'enfants à
défendre : ils sont la prunelle
de nos yeux

Claire BRISSET

Pourquoi certaines femmes viennent-elles accoucher à
l'hôpital, anonymement, pour que leur enfant soit ensuite
adopté par d'autres ? Est-ce vraiment un "abandon" ?
Il fallait donner la parole à ces femmes elles-mêmes. Il fallait
écouter leur désarroi leur angoisse, leur peur… Catherine
Bonnet montre que l' "accouchement sous X" ne saurait être
un abandon voulu par des femmes indignes ou
miséreuses mais, bel et bien un geste d'amour.
Ce livre bouleversant propose un autre regard sur l'abandon et
constitue ainsi un élément de réflexion essentiel sur les
fondements de la maternité et de la filiation.

L'auteur, médiateur de la République pour les enfants,
s'interroge, malgré la place que tiennent les enfants dans la
société française, sur la persistance des violences qu’ils
subissent.
A travers les expériences vécues par un service de médiation
à la disposition des familles, elle pose la nécessité de faire
évoluer les mentalités pour que le droit des enfants et des
adolescents soit reconnu.

A BRI002
L'amour adopté

Marie BRUNET

Une petite fille découvre par hasard que ses parents ne sont
pas ses parents biologiques. Elle décide de garder pour elle
ce lourd secret. Arrivée à l’âge adulte, elle a besoin de
retrouver ses racines et part donc à la quête de sa première
identité et essaye de recréer le puzzle de sa petite enfance
butant sur un dossier d’accouchement sous X.

A BRU003
L'enfant adopté dans le
monde
Jean-François CHICOINE
Patricia GERMAIN
Johanne LEMIEUX

A CHI0004
A CHI0005
Parole d'adoptés

F.DELFIEU et
J. de GRAVELAINE

A DEL006

L’ouvrage traite des multiples aspects de l'adoption internationale : l'abandon, l'anthropologie et l'éthique de l'adoption,
le bilan de santé, l'alimentation, la croissance, le
développement et ses troubles, les particularités ethniques,
l'adaptation, l'identité…
Un ouvrage complet comme il s'en fait rarement, écrit par trois
spécialistes de l'enfance internationale parmi les plus réputés,
inspiré par les milliers d'enfants que les auteurs ont rencontrés
au cours de leur carrière.

On a écrit sur l'adoption, certes, mais on a rarement donné la
parole aux adoptés…
Les auteurs abordent dans cet ouvrage les nombreuses
questions intéressant les adoptants et les adoptés.
L'un partant de sa condition d'adopté; l'autre cherchant à
réintroduire, non sans mal, du réel dans ces récits ambigus.

Au risque de l'adoption :

une vie à construire ensemble Cécile Delannoy, mère adoptive et aujourd'hui grand-mère,

Céline DELANNOY

A DEL007
Adopte moi quand même

Josette DUFOUR

A DUF008
Clara, récit d'une adoption

Isabelle GIRARD

professeur de lettres, formatrice, aujourd'hui retraitée a
réalisé un véritable travail d'enquête auprès de parents
adoptifs et d'enfants adoptés. De la petite enfance à l'âge
adulte, des heurts de l'adolescence aux moments de
tendresse, elle nous restitue ici sans fard la réalité de
l'adoption.
Les parents - et les enfants - de ces familles se reconnaîtront
souvent dans cet ouvrage vivant, dont la force réside autant
dans les témoignages que dans l'analyse qui les
accompagne.
Ni optimiste ni pessimiste, ce livre se veut avant tout le reflet
d'une vie à construire ensemble.
Au delà des difficultés administratives, rencontrées par les
couples désireux d'adopter des enfants du tiers monde, peu
d’ouvrages traitent des souffrances de ces enfants, parfois
déchirés entre leur identité d'origine et l'avenir offert par leurs
parents adoptifs.
Josette Dufour a voulu comprendre pourquoi cet enracinement était parfois si difficile.
Elle nous ouvre les yeux sur le passé de ces enfants qu’elle
connaît bien, comme enseignante et mère de trois enfants
dont Olivia, arrivée du Bangladesh, mais aussi comme
responsable, depuis douze ans, d'une association pour
l'adoption d'enfants du tiers monde. A ce titre, elle a rencontré
de nombreux couples candidats à l'adoption et suivi les
enfants après leur arrivée dans les familles.
Grand reporter à "L'Evénement du jeudi", voyageuse
attentive, Isabelle Girard a passé une partie de son
adolescence au Cambodge. Elle y est retournée et y a adopté
Clara, une petite fille née dans ce pays où se sont succédé
les horreurs et les merveilles. Elle a rapporté de ces
expériences un livre où, cohabitation précieuse, l'information
la plus objective voisine avec la subjectivité la plus
émouvante. (Hervé de Saint Hilaire, Le Figaro, 04/06/1998)

A GIR009
La langue et la frontière

Nazir HAMAD

A HAM010
L'adoption en question(s)
R.et Th. HENCKESRONSSE

A HEN011
A HEN012

Chaque pays, chaque peuple a son «autre», pas réellement
différent, mais miroir des projections collectives. Chacun de
nous a son «autre», souvent tourné en dérision et cible
potentielle d'un déchaînement de violence. Sur les rapports
complexes que chacun établit entre une culture d'origine et
une culture d'accueil, sur la perception de l'«étranger», et en
particulier du musulman, sur la relation de l'immigré à ses
propres racines, la psychanalyse apporte un éclairage
précieux.
Dans une écriture toujours accessible, Nazir Hamad aborde
les problèmes que posent le nom de famille étranger, la
question de la relation au père, de la langue étrangère et du
polyglottisme, et le défi du monde moderne à l'identité
musulmane.
Cent cinquante questions, telles qu'elles se posent dans la
vie quotidienne, depuis le moment où l'on pense à l'adoption
pour la première fois, jusqu'à ce que les enfants aient atteint
l'âge adulte, en passant par la période tumultueuse de
l'adolescence des adoptés.
Les auteurs ont recueilli le témoignage de nombreuses
familles adoptives, et particulièrement de celles qui ont
accueilli un enfant d'un pays étranger.

Je suis noir et je n'aime
pas le manioc
Gaston KELMAN

A KEL013
L'adoption : des ados en
parlent
Anne LANCHON

A LAN014
L'adoption Que sais-je ?

Caroline MECARY

Gaston Kelman est noir.
Il vit depuis vingt ans en France, et se dit avant tout
«bourguignon». Dans Je suis noir et je n'aime pas le manioc,
ce quinquagénaire né au Cameroun, urbaniste de formation,
dévide avec une verve féroce les lieux communs qui pèsent
sur les Noirs, alternant sérieux, humour et cruauté.
En véritable sociologue, Kelman analyse, dans cet ouvrage ,
les bases du racisme ordinaire, lequel témoigne assez
souvent chez l'individu qui en est infesté d'un niveau
intellectuel digne de l'homme des cavernes.

Entre les fous rires avec les copains, un corps oui se transforme, la vie au lycée, l'apprentissage de l'indépendance, les
injustices de la vie et du monde, les interrogations sur
l'avenir, c'est pas toujours simple d'être un adolescent.
Ils souffrent de ne ressembler à personne de leur famille, se
sentent parfois en butte au racisme, sont obsédés par leurs
origines ou au contraire préfèrent ne pas en parler…
Anne Lanchon est partie à la rencontre de ces adolescents
qui ont été adoptés enfants, recueillant leurs confidences sur
cette situation souvent difficile à vivre à un âge où l’on ne
rêve que de normalité.

Fruit d’une longue histoire que Caroline Mécary, avocate,
retrace à grand trait, le modèle français de l’adoption se
caractérise par le choix entre deux options : l’adoption
plénière, qui confère à l’adopté une filiation se substituant
entièrement à la filiation d’origine, et l’adoption simple qui ne
rompt pas cette dernière et lui ajoute le lien de filiation adoptif.
Examinant les conditions et les effets de ces deux modes
d’adoption, l’auteur pointe aussi les questions que la réforme
du 4 juillet 2005 s’est bien gardée d’aborder : l’ouverture de
l’adoption aux couple non mariés (concubins ou pacsés) et
aux personnes homosexuelles, célibataires ou non.

A MEC015
Naître là-bas, grandir ici

Jean-Vital de MONLEON

A MON016
A MON017

La santé des petits adoptés suscite bien des interrogations :
quels examens leur faire passer à leur arrivée en France ?
Comment la puberté précoce, peut-elle être traitée ? JeanVital de Monléon, pédiatre au CHU de Dijon, où il a créé la
«consultation d'adoption outremer» fait part ici de toute
l'expérience de sa consultation d'adoption.
Ce livre est destiné aux parents adoptifs qui y trouveront les
informations pratiques et juridiques sur les démarches à
effectuer, mais aussi un soutien pour cette nouvelle vie avec
leur enfant. Il intéressera enfin tous ceux qui sont en contact
avec des enfants adoptés : famille et amis, médecins,
enseignants, psychologues, magistrats…

L'adoption une nouvelle
naissance

Yves Nicolin est député de la Loire.

Yves NICOLIN

En mars 2000, il se saisit du dossier de l'adoption, monte à la
tribune de l'Assemblée Nationale et, au lieu de tenir un
discours technique, témoigne : son épouse Myriam et lui ont
réussi, à travers beaucoup d'épisodes, à devenir les parents
de trois enfants originaires de Tioumen en Sibérie.
Devenu président de la toute nouvelle Agence Française pour
l’adoption, l’auteur livre ici son regard sur l’adoption à travers
son expérience politique et familiale

A NIC018

Identités, filiations,
appartenances

Philippe PEDROT

Les auteurs livrent, dans cet ouvrage, leur perception du lien
de filiation face aux mutations sociales et familiales de nos
sociétés modernes.
Ces questions sont ici abordées par Philippe Perrot,
professeur de droit à l'université de Bretagne occidentale et
Michel Delage professeur de psychiatrie au service de santé
des armées.

A PED019
Frères et sœurs, chacun
cherche se place
Françoise PEILLE

Quelle place a-t-on dans sa fratrie et que signifie-t-elle ?
Que l'on soit enfant unique ou issu d'une famille nombreuse,
que l'on ait que des sœurs ou que des frères, que l'on soit
adopté, jumeaux, triplés... chacun a une place unique dans
sa fratrie qui influe sur la vie tout entière.
A travers de nombreux cas concrets, l’auteur explique
comment gérer des situations problématiques : le décès
précoce d’un frère ou d’une sœur, le handicap dans la fratrie,
l’arrivée d’un nouveau bébé, la jalousie etc.

A PEI020
La bientraitance de l'enfant
en protection sociale
Françoise PEILLE

Ce livre dresse un solide bilan des connaissances cliniques
des enfants ayant subi des carences, des incohérences
éducatives et affectives, des séparations, des placements …
Françoise Peille, psychologue clinicienne a mis à profit sa
longue pratique auprès des enfants et des familles en
difficulté psychosociale, son expérience de formation auprès
d'intervenants professionnels pour présenter dans ce livre,
une vision à la fois équilibrée et novatrice des enjeux de la
protection sociale.

A PEI021
Je t'ai trouvé au bout
du monde
Dominique GRANGE

L'adoption d'enfants étrangers passe pour être longue,
hasardeuse, et parfois aux mains d'intermédiaires
malhonnêtes.
Forte de son expérience, Dominique Grange rétablit ici la
vérité. Après des années passées à lutter en vain contre la
stérilité, elle s'est en effet tournée vers l'adoption. Le livre est
non seulement une passionnante aventure humaine, mais
aussi un guide irremplaçable pour tous les parents qui
veulent adopter…

A GRA022
Le guide MARABOUT
de l'adoption
Janice PEYRE

A PEY023
A PEY024
A PEY025

Avec ses hauts et ses bas, ses angoisses, ses doutes, mais
aussi ses espoirs et ses élans, l'adoption est une histoire
d'amour.
C'est le message que délivre ce guide, qui propose un
accompagnement de l'adoption, de la réflexion en amont à
l'arrivée de l'enfant, en passant par la constitution du dossier
et la recherche des origines…
Janice Peyré répond aux interrogations des candidats à
l'adoption sur les enfants adoptables, les critères d'agrément,
les démarches administratives, les perspectives législatives
et
sociales,
l'adoption
homo-parentale,
l'adoption
internationale …

Adopter un enfant
(guide juridique et pratique)

Marie-Madeleine PONS

A P0N026
Tu n'es pas la fille
de ta mère

Elisabeth QUIN

A QUI027
Journal d'une adoption
en Colombie

Guylaine ROUJOL-PEREZ

Elisabeth Quin, ancienne journaliste et critique de cinéma,
nous livre dans son deuxième roman, un témoignage sur le
parcours difficile de l'adoptant. Il y a quelques années, elle
décide d'adopter une petite Cambodgienne. « Tu n'es pas la
fille de ta mère » raconte donc son voyage à l'autre bout du
monde, mais aussi dans les souvenirs de sa propre enfance.
Ceux qui chercheront dans ces lignes un beau roman sur
l'adoption, plein de bons sentiments et d'émotions, risquent
d'être fort maris. « Tu n'es pas la fille de ta mère » n'est pas
un roman mais le récit introspectif d'une femme qui cherche à
mieux se connaître pour pouvoir aimer celle qu'elle a choisie
(ou qui l'a choisie).
Trois cent quatre-vingt-douze enfants colombiens ont été
adoptés par des français en 2001.
Le 8 septembre 2001, l'avion qui emmena Guylaine et Jean à
Cali les guida bien plus loi que la Colombie. Au bout du
voyage, Jesús Antonio, douze an et demi, les attendait. Ce
témoignage de l'accueil d'un enfant déjà grand est résolument
optimiste. Au-delà des préjugés reste le bonheur évident d'une
adoption qui s'est déroulée le plus simplement du monde. Un
témoignage fort. Un guide simple pour une adoption réussie.

A ROU028
Adopter un enfant à
l'étranger
Edwige RUDE ANTOINE

A RUD029
Le bébé face à l'abandon,
le bébé face à l'adoption

Myriam SZEJER

A SZE030

Les deux tiers des adoptions ont désormais lieu à l'étranger.
Parcours du combattant pour les parents, ce processus
suscite les représentations les plus contrastées, au point qu'on
parle parfois de véritable marché planétaire. Qu'en est-il
vraiment ? Quelles sont les motivations des parents ? Quelles
procédures juridiques, avec quels effets ? ….
Par-delà l'analyse des aspects juridiques et des procédures à
travers le monde, Edwige Rude-Antoine propose également
une réflexion sur ce qu'éprouvent les adoptés eux-mêmes.
Une enquête indispensable aussi bien pour les parents qui
adoptent que pour les professionnels de l'enfance

Pour mieux comprendre la situation des bébés abandonnés
puis adoptés et celle de leurs parents de naissance ou
adoptifs, en France ou à l'étranger, juristes, historiens,
anthropologues, psychanalystes, pédopsychiatres, sagesfemmes, assistantes sociales, pédiatres, obstétriciens et
psychologues apportent ici leur contribution à la problématique
de l’abandon à l'origine de certains maux dont peuvent souffrir
les adoptés tout au long de leur vie…

Parents de cœur

Sherrie ELDRIDGE

A ELD031
Attachement et adoption
(outils pratiques)

Déborah GRAY

L'adoption est ambivalente : acte d'amour et d'espérance, elle
est aussi une rupture, un arrachement parfois. Ce sont ces
zones d'ombre que Sherrie Eldridge se propose d'analyser.
Peur de l'abandon, colère, incompréhension, silences, quête
des origines... Les enfants adoptés, plus que les autres, ont
besoin de parents attentifs et aimants. Les nombreux conseils
de ce livre donneront aux parents adoptifs des pistes pour
faire face aux situations difficiles et former une famille
épanouie
traduit de l'américain par Anouk Journo-Durey
Ce livre est avant tout destiné aux parents adoptifs et d'accueil
et leur présente d'une façon claire les différentes étapes du
développement de tout enfant, puis explique comment ces
étapes peuvent être parcourues, quand l'enfant a vécu
l'abandon par sa maman de naissance. Il fourmille de conseils
pratiques et de suggestions, le tout reposant sur des bases
théoriques solides concernant l'attachement, le développement et les traumatismes précoces.

A GRA032
Créer des liens :
Accompagner sur
le chemin de l'adoption

Cécile FLÉ

L’auteur, mère de deux enfants adoptés, et thérapeute
spécialisée dans l’accompagnement des parents adoptants,
s’intéresse aux épreuves subies par l’enfant avant l’adoption
et au rôle que peuvent jouer les parents pour soutenir l’enfant
adopté et l’aider à guérir de ses blessures, afin qu’ils puissent
ensemble tisser des liens solides. Si ce livre concerne en
premier plan les parents adoptants, il ne manquera pas
d’émouvoir toute personne qui s’intéresse à la création du lien
parent-enfant.

A FLE033
Parents par adoption : Des
mots pour le quotidien
Blandine HAMON

Des pistes de réflexion à creuser au rythme de chacun Avec
ce livre ponctué d’illustrations sobres et sensibles, Blandine
Hamon ouvre et propose des pistes de réflexion à creuser
selon notre intérêt, notre humeur, le stade atteint dans la vie et
l’histoire de notre famille.
Pensé et organisé au fil du développement de l’enfant, cet
ouvrage aborde, dans un langage clair et accessible, les
questions que peuvent se poser tous les parents…..

A HAM034
J'adopte : Journal

Coco TASSEL

A TAS036

vec « J'adopte journal », Coco Tassel donne naissance à un
récit sensible et poétique qui se veut témoignage autant que
guide, riche d'informations utiles. Le temps d'une gestation
l’auteur nous livre une histoire personnelle et nous la rend
étonnamment sensible. A ses côtés, on se questionne, on
s'insurge, on se révolte, on sourit souvent, et on espère...

Zèbre et léopard

Comment répondre aux questions des enfants

Eric BATTUT

Fanny COHEN
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La petit sœur
particulière

L'adoption de
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Claude HELFT
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Le Seolbim,
l'habit du nouvel
an des garçons

Le Seolbim,
l'habit du nouvel
an des filles
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Les couleurs
d'Elmer

Nina a été
adoptée

Davis Mac KEE

Dominique
Saint MARS,
Serge BLOCH
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D’où je viens moi ?

Toni Mannaro
Jazz Band dans
"Ballade
Nocturne"

Denise
REBONDY

Manuela SALVI
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Le Paradis
d'Oneuli

Dangun père
fondateur de la
Corée

Cho HO-SANG

Kim SESHIL
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Princesse Bari

Le Corbeau
Blanc et le
Mouton noir

Kim SEUNG-HEE

Eugen SOPKO
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Yoon comme un
garçon

Le journal de
mon bébé

Lee HYUNYOUNG

Gabrielle
VINCENT
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Jujube

On s'est adoptés

Anne WILSDORF

Catherine
DOLTO
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En attendant
Timoun

Une famille pour
duvet

Geneviève
CASTERMAN

Anne Marie
CHAPOUTON
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E CHA020

Pourquoi j'ai pas
les yeux bleus ?

Tu veux ma photo ?

Anne VANTAL

Marie Sophie
VERMOT

E VAN021

E VER022

101 bonnes raisons
de se réjouir d'être
un enfant

Bili Bili

Béatrice MASINI

Chen CHIHYUAN

E MAS023

E CHI024

Une maman pour
Choco

Noire comme le
café, blanc
comme la lune
Pili
MANDELBAUM

Keiko KASZA
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