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• EFA lance une vaste enquête sur « Adolescence, adoption et orientation »
Initiée par EFA, en association avec deux équipes de recherche (Montpellier et Paris), 
financée par la région Île de France, l’enquête « Adolescence, adoption et orientation » a 
pour objectif de revenir plus particulièrement sur la période charnière de l’adolescence, 
des années collège et de l’orientation à l’issue de la troisième, et d’offrir aux adoptés la 
possibilité d’évaluer eux-mêmes leurs années de scolarité et d’orientation. Cette enquête 
est très importante pour les générations montantes. En savoir plus

• Accueil n° 167, juin 2013 – Adoption et argent
Sujet rarement abordé, la place de l’argent dans l’adoption soulève de nombreuses questions 
et fait l’objet de beaucoup de tabous. Coût des procédures, dons, coopération internationale, 
rémunération des intermédiaires, dérives possibles, sont autant de sujets abordés, mais 
aussi, comment ces aspects financiers sont-ils perçus par la société, comment nos enfants 
peuvent, à leur tour, s’interroger sur le prix de l’adoption qui pourrait devenir le prix de 
l’enfant ? Sommaire et bon de commande   

•  Le DVD « Accouchement sous X et recherche des origines » :  
une publication EFA

EFA vous propose un nouveau DVD reprenant les moments les plus significatifs de son 
colloque « Accouchement sous X et recherche des origines : ensemble mieux accompagner 
». Pour les professionnels, les candidats à l’adoption, les familles adoptives et les personnes 
adoptées. A commander dès maintenant 

•  La loi ouvrant le mariage et l’adoption aux couples  
de même sexe est adoptée

Le Conseil constitutionnel a validé dans son intégralité, le 17 mai 2013, la loi sur l’ouverture 
du mariage aux couples de même sexe. La loi a été promulguée au Journal officiel du 18 mai.

• La Colombie suspend les demandes d’adoptions internationales
Décision sans précédent, la Colombie a annoncé, lors de la rencontre des Autorités 
centrales, organisée à Medellin, qu’elle suspendait la réception de toute nouvelle demande 
d’adoption internationale pour des enfants de moins de sept ans, sans problèmes de santé 
et n’appartenant pas à des fratries. L’ICBF marque ainsi sa volonté de privilégier l’adoption 
nationale. En savoir plus 

• Le film La fille publique en salle depuis le 12 juin
Yasmeen est placée dans une famille d’accueil depuis l’âge de 3 mois. Dix-sept années 
s’écoulent et des liens d’amour indéfectibles se tissent. Alors que Yasmeen est sur le point 
d’être adoptée, une femme se met à la harceler, prétextant qu’elle est sa mère... Ce film, 
largement inspiré de l’histoire de la réalisatrice, Cheyenne Carron, est dédié à sa famille et 
aux enfants pupilles de l’Etat. 
Accéder à la bande annonce et à l’interview de Cheyenne  Carron

& retrouvez l’actualité de l’adoption, notre agenda, nos manifestations, publications 
et prises de position sur notre site: www.adoptionefa.org
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