> Humanitaire et adoption internationale
Entre action humanitaire et adoption, la confusion est trop fréquente dans l’esprit du grand
public mais aussi de certains politiques. Les deux sont perçues, dès lors qu’il s’agit de l’enfance, comme ayant pour but de « sauver un enfant » – sur place pour les uns, en le déplaçant
pour les autres.
Cette confusion se ressent dans un contexte de catastrophe, se fait amalgame dans le cas
d’une « aventure » comme l’Arche de Zoé, et s’avère nuisible pour la crédibilité et l’éthique
tant des humanitaires que des familles adoptives.
L’adoption inscrit un enfant juridiquement et psychiquement adoptable dans une filiation,
au terme d’une procédure légale et administrative balisée, après un apparentement décidé
par des professionnels. Elle est une réponse au cas par cas à des situations individuelles de
délaissement. Les enfants adoptés dans le cadre d’une adoption internationale sont souvent
issus des communautés sur lesquelles interviennent des ONG pour des programmes très
divers, aux enjeux financiers non négligeables. Un nombre important d’adoptions dans un
pays ou une présence très visible des ONG peut être perçu localement comme une forme
d’ingérence parfois difficilement acceptable.
Émotion, argent, urgence, éthique, nécessité de professionnalisme, respect de la population,
réponses locales au délaissement : autant d’éléments qui doivent interroger les pratiques,
dans les domaines de l’humanitaire et de l’adoption.
Échanger, (se) questionner, réfléchir ensemble à partir des spécificités de chacun, en repartant de l’enfant : c’est à ce dialogue qu’invite aujourd’hui ce congrès.
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>Programme
I> Ouverture

TABLE RONDE

11h00 > TABLE RONDE « Les enfants vulnérables »
BWFD4BOESJOF%FLFOT )FSWÌ#PÌDIBU $MBJSF5SJEPO
I> Déjeuner
I> TABLE RONDE « La place de l’argent »
BWFD1BPMB$SFTUBOJ $MÌNFODF'PVSOJFS %BOJFMMF)PVTTFU 1JFSSF4BMJHOPO
I> TABLE RONDE « Culpabilité et bonne conscience »
BWFD"VEZMEF$PVSDFMMFT 'FSEJOBOE&[FNCÌ +VMJFO1JFSSPO $ISJTUJBO5SPVCÌ
18h00 > TABLE RONDE DE CLÔTURE QBS+FBO.BSJF$PMPNCBOJ
I> CLÔTURE

« La place de l’argent »
BOJNÌFQBS¯MPEJF7JBMMF KPVSOBMJTUFÈ:PVQIJM 

10h00 > Introduction

t-BSHFOUQFSËVDPNNFUBCPV
t-BDPODVSSFODFFUjQBSUTEFNBSDIÌx VOQBSBTJUBHFEFTBDUJPOT
t6OFOGFSQBWÌEFCPOOFTJOUFOUJPOT
t+VTRVPÞBMMFS RVFMMFTQJTUFTEBDUJPO MBDPNQMÌNFOUBSJUÌIVNBOJUBJSFFUBEPQUJPO
FTUFMMFQPTTJCMFQBSMFCJBJTEFMBDPPQÌSBUJPOJOUFSOBUJPOBMF
t-BSÌQBSUJUJPOEFTCFTPJOT
>Intervenants :
t1BPMB$SFTUBOJ QSÌTJEFOUFEF$*"* BHFODFEBEPQUJPOFU0/(*UBMJF 
t$MÌNFODF'PVSOJFS FYWPMPOUBJSF1SPUFDUJPOEFMFOGBODFFUBEPQUJPOJOUFSOBUJPOBMF
au Cambodge
t%BOJFMMF)PVTTFU QSÌTJEFOUFEIPOOFVSE&OGBODF'BNJMMFTE"EPQUJPO
t1JFSSF4BMJHOPO EJSFDUFVSHÌOÌSBMEF.ÌEFDJOTEF.POEF

> Ouverture du congrès : (FOFWJÏWF.JSBM QSÌTJEFOUFE&OGBODF'BNJMMFTE"EPQUJPO
> Introduction :
1IJMJQQF3ZGNBO QSPGFTTFVSFUDIFSDIFVSBTTPDJÌBV%ÌQBSUFNFOUEF4DJFODF1PMJUJRVF
FUBV$&4414PSCPOOF FYQFSUDPOTVMUBOUBVQSÏTE0/( EPSHBOJTBUJPOTJOUFSOBUJPOBMFT
et de gouvernements,
+BOJDF1FZSÌ QSÌTJEFOUFEIPOOFVSE&OGBODF'BNJMMFTE"EPQUJPO

TABLE RONDE

« Les enfants vulnérables dans le monde »
BOJNÌFQBS%PNJOJRVF'POMVQU KPVSOBMJTUFÈ-B7JF

t$PNCJFOTPOUJMTFUEFRVJQBSMFUPO
t2VFMRVFTQJPOOJFSTEBOTMIVNBOJUBJSFFUMBEPQUJPOMFTMJNJUFT
t&OUSFVSHFODFFUEVSÌF
t-BOPUJPOEFEÌMBJTTFNFOUDPOGSPOUÌFBVDVMUVSFMFUÈMFUIOPDFOUSJTNF
t2VBOEMFTTZTUÏNFTEFTPMJEBSJUÌOFGPODUJPOOFOUQBTQMVTNJOPSJUÌTFUQBSUJDVMBSJUÌT
t1JTUFTEBDUJPOQPVSNJFVYDPOOBÑUSFMFTFOGBOUTFUMFVSEPOOFSVOFJEFOUJUÌMÌUBUDJWJM
>Intervenants :
t4BOESJOF%FLFOT FYQFSUFQPVSMBQSJTFFODIBSHFEFTFOGBOUTWVMOÌSBCMFT 
consultante internationale
t)FSWÌ#PÌDIBU EJSFDUFVSEV4FSWJDFTPDJBMJOUFSOBUJPOBM (FOÏWF
t$MBJSF5SJEPO BENJOJTUSBUSJDFE&OGBODF'BNJMMFTE"EPQUJPO NFNCSFEVOFNJTTJPOPĀDJFMMF
FO)BÒUJBQSÏTMFTÌJTNF

TABLE RONDE

« Culpabilité et bonne conscience »,
BOJNÌFQBS$MBJSF#SJTTFU BODJFOOF%ÌGFOTFVSFEFTFOGBOUT

t-BOPUJPOEFjDIBODFx USPQTPVWFOUFOUFOEVF RVJCSPVJMMFMFSFHBSE
et entretient des confusions
t%FTTFOUJNFOUTEFEFUUFEFMFOGBOUFUEFTBGBNJMMFBEPQUJWFWJTÈWJT
EVQBZTEPSJHJOF EFMBGBNJMMFEFOBJTTBODFSBQQPSUT/PSE4VE
t-BDVMQBCJMJUÌFTUFMMFJOIÌSFOUFBVUSBWBJMIVNBOJUBJSFPVÈMBEÌNBSDIF
EBEPQUJPOJOUFSOBUJPOBMF
t$PNNFOUEÌQBTTFSjMBVUPKVTUJmDBUJPOxCBTÌFTVSEFTNPUJWBUJPOTQFSTPOOFMMFT
t$PNNFOUÍUSFÈMÌDPVUFEFTCFTPJOTFUSFTTPSUTEFTQPQVMBUJPOT
>Intervenants :
t"VEZMEF$PVSDFMMFT GPSNBUSJDFFOUSBWBJMTPDJBM FUNFNCSFEFMÌRVJQF
"DDPNQBHOFNFOUEFTGBNJMMFTE&OGBODF'BNJMMFTE"EPQUJPO
t'FSEJOBOE&[FNCÌ QTZDIPMPHVF EJSFDUFVSE"GSJRVF$POTFJM
t+VMJFO1JFSSPO NÌEFDJO NFNCSFEF-B7PJYEFT"EPQUÌT
t$ISJTUJBO5SPVCÌ KPVSOBMJTUF FTTBZJTUF ÌDSJWBJO BODJFOSÌEBDUFVSFODIFGEF-B7JF 
GPOEBUFVSEF3VF1SJODJQBMF DPOTFJMFODPNNVOJDBUJPOFOEJSFDUJPOEVNPOEFBTTPDJBUJG
et de l’économie sociale

Table ronde de clôture
BOJNÌFQBS+FBO.BSJF$PMPNCBOJ KPVSOBMJTUFFUFTTBZJTUF BVUFVSEV3BQQPSU
TVSM"EPQUJPO -B%PDVNFOUBUJPO'SBOËBJTF 

