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BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE 
 
 

 
Au-delà des sources citées dans les articles publiés dans ce numéro d’Accueil, nous avons fait le choix 
de citer toutes les ressources qui nous ont permis de travailler sur ce dossier. 
 

 
RAPPORTS, ÉTUDES ET ESSAIS 
 

→ Rapports et études 

Trajectoires et origines 2, Insee et Ined, 2021 
La 2e édition (en cours) d’une enquête visant à appréhender dans quelle mesure les origines sont 
susceptibles de jouer sur les conditions de vie et les trajectoires des individus. 

Commission nationale consultative des droits de l’homme, La lutte contre le racisme, l’antisémitisme 
et la xénophobie, La Documentation française, 2019 

Défenseur des droits, Enquête sur l’accès aux droits, vol. 1, relations police/population : le cas des 
contrôles d’identité, janvier 2017 

Le devenir des jeunes ayant grandi dans une famille adoptive : enquête sur les adoptés et leurs frères 
et sœurs, Enfance & Familles d’Adoption, 2015 

C. Hamel, M. Lesné et J.-L. Primon, La place du racisme dans l’étude des discriminations, Ined, 
document de travail n° 205, 2014 

Cris Beauchemin, Christelle Hamel et Patrick Simon, Trajectoires et origines : enquête sur la diversité 
des populations en France, Insee et Ined, octobre 2010 

Population & sociétés n° 466, « Les discriminations : une question de minorités visibles », Ined, avril 
2010 

Juliette Halifax, Adoption internationale et insertion sociale, Ined, 2001 
 

→ Articles et revues 
 

National Geographic, « Pourquoi le racisme ? », juin 2021 

Laure Dasinières, « Adoption transraciale : se préparer au racisme que peut subir l’enfant », Slate, 
30 juillet 2021 

Philippe Bernard, « Comment les microagressions instillent en France un racisme inconscient mais 
ravageur », Le Monde, 20 juillet 2020 

« Entretien avec Amandine Gay », Accueil n° 199, juin 2021, p. 8-11 

« Entretien avec Néhémie Lemal », Accueil n° 195, juin 2020, p. 7-9 

Accueil n° 191, « L’adoption sous le regard social », juin 2019 

Sabine Cessou, « Hélène Jayet, photographe de la beauté noire », RFI, 10 février 2017 

Janice Peyré et Françoise Toletti, « Les microagressions : ces petites phrases qui font (du) mal », Accueil 
n° 180, octobre 2016, p. 49-51 

Accueil n° 174, « Identité et appartenance(s) », mars 2015 

Leslie Muya, « 4 Questions à Hélène Jayet, à l’origine du projet sur le cheveu afro “colored only – chin 
up” », Jeune Afrique, 2 novembre 2017 

Accueil n° 158, « L’adoption visible », mars 2011 

https://www.insee.fr/fr/information/4172158
https://www.cncdh.fr/sites/default/files/rapport_racisme_-_v_definitive_08_06_2020.pdf
https://www.cncdh.fr/sites/default/files/rapport_racisme_-_v_definitive_08_06_2020.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/publications/rapports/rapports-thematiques/enquete-sur-l'acces-aux-droits-volume-1-relations-police
https://www.defenseurdesdroits.fr/publications/rapports/rapports-thematiques/enquete-sur-l'acces-aux-droits-volume-1-relations-police
https://1fe5mu2jn2rfg0lxu2vk3gyc-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2017/06/2015_synthese_efa.pdf
https://1fe5mu2jn2rfg0lxu2vk3gyc-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2017/06/2015_synthese_efa.pdf
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/document-travail/place-racisme-etude-discriminations/
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/19558/dt168_teo.fr.pdf
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/19558/dt168_teo.fr.pdf
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/les-discriminations-une-question-de-minorites-visibles/
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/19439/98.fr.pdf
http://www.slate.fr/story/213378/adoption-transraciale-parents-preparer-racisme-discrimination-subi-enfant-adopte
https://www.rfi.fr/fr/hebdo/20170210-portrait-helene-jayet-photographe-beaute-noire
https://www.jeuneafrique.com/664153/culture/4-questions-a-helene-jayet-a-lorigine-du-projet-sur-le-cheveu-afro-colored-only-chin-up/
https://www.jeuneafrique.com/664153/culture/4-questions-a-helene-jayet-a-lorigine-du-projet-sur-le-cheveu-afro-colored-only-chin-up/


Bibliographie Accueil n° 200 – Adoption et racisme : parlons-en ! – octobre 2021 
Enfance & Familles d’Adoption 

 

7 

Angie Chuan, « Haïti : adoptions et racisme », Slate, 3 mars 2010 

Accueil n° 106, « Adoption et discrimination : le regard des praticiens », février 1998 

Accueil n° 107, « Adoption et discrimination : les familles sous le regard des professionnels », mai 1998 

 

→ Essais 

Thomas Chatterton Williams, Autoportrait en noir et blanc : désapprendre l’idée de race, Grasset, 2021 

Amandine Gay, Une poupée en chocolat, La Découverte, 2021 

Rachel Khan, Racée, Éditions Observatoire, 2021 

Katie Naftzger et Françoise Hallet (trad.), Adoption : comment bien gérer l’adolescence, De Boeck, 2021 

Reni Eddo-Lodge, Le racisme est un problème de Blancs, Autrement, 2018 

Collectif, Noire n’est pas mon métier, Seuil, 2018 

Cécile Delannoy et Catherine Vallée, Vivre et grandir dans l’adoption : entre appartenances et quête 
d’identité, La Découverte, 2012 
 

PRESSE 
 

→ Presse écrite/Net 
 

Dominique Petre, « Le monde occidental n’est pas encore représenté dans toutes ses couleurs », 
interview d’Élodie Malanda, chercheuse, spécialiste de la question de la diversité raciale, Site Ricochet 
(littérature jeunesse), 24 juin 2021 

Fanny Marlier, « Pourquoi il est urgent de préparer les enfants adoptés au racisme, entretien avec 
Amandine Gay », Les Inrockuptibles, 20 novembre 2019 
 

Claire Morin-Gibourg, « Enfant noir, famille blanche : histoires d’adoptions », La Voix de l’Amérique, 
division Afrique, novembre 2019 
En cinq chapitres, la journaliste Claire Morin-Gibourg s’interroge sur les défis rencontrés par les 
parents et les enfants lors de la constitution de leur famille et sur les ressentis de ces enfants quand 
ils grandissent dans un environnement où la diversité raciale est faible. 

Arièle Bonte, « Néhémie Lemal, une réalisatrice qui a pris la caméra pour qu’on la voie », RTL, 24 avril 
2019 
 

Guillaume Gendron, « Adopté à l’âge de 6 mois, Colin Kaepernick met le racisme à genoux », 
Libération, 23 septembre 2016 
 

Vincent Duhem, « Mario Balotelli, Janus noir de la Squadra Azzurra », Jeune Afrique, juin 2012 

Blandine Grosjean, Augustin Scalbert et Sophie Verney-Caillat, Adoption et racisme : Jean-Vincent 
Placé, « notre Coréen national », Rue89, 3 septembre 2011 

 
→ Radio - TV 
 

« Dans la tête d’un… noir », RTS, 02/09/2020 
Être suisse... mais noir : un parcours de vie semé d’embûches. Plusieurs citoyens suisses et noirs 
racontent un vécu personnel souvent douloureux, marqué par la violence de certains mots entendus 
au coin de la rue, de discriminations au travail ou carrément d’actes racistes. 
 

La maison des maternelles, « Comment armer les enfants contre le racisme », France 2 – 3 mai 2021 
  

http://www.slate.fr/story/18115/haiti-adoption-orphelins-noirs-blancs-transracial
https://www.ricochet-jeunes.org/articles/le-monde-occidental-nest-pas-encore-represente-dans-toutes-ses-couleurs#_ftn1
https://www.ricochet-jeunes.org/articles/le-monde-occidental-nest-pas-encore-represente-dans-toutes-ses-couleurs#_ftn1
https://www.lesinrocks.com/2019/11/20/actualite/societe/pourquoi-il-est-urgent-de-preparer-les-enfants-adoptes-au-racisme/
https://www.lesinrocks.com/2019/11/20/actualite/societe/pourquoi-il-est-urgent-de-preparer-les-enfants-adoptes-au-racisme/
https://projects.voanews.com/adoption-lessons/french/
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/nehemie-lemal-une-realisatrice-qui-a-pris-la-camera-pour-qu-on-la-voit-7797484739
http://osibouake.org/?Adopte-a-l-age-de-6-mois-Colin
http://osibouake.org/?Mario-Balotelli-Janus-noir-de-la
http://osibouake.org/?Adoption-et-racisme-Jean-Vincent
http://osibouake.org/?Adoption-et-racisme-Jean-Vincent
https://www.rts.ch/play/tv/dans-la-tete-de/video/dans-la-tete----dun-noir?urn=urn:rts:video:11567640
https://www.lamaisondesmaternelles.fr/article/comment-armer-les-enfants-contre-le-racisme
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DOCUMENTAIRES – PHOTOS 
 
Amandine Gay, Une histoire à soi, CG Cinéma et Bras de fer Productions, 2021 

Néhémie Lemal, On ne peut plus rien dire, YouTube, octobre 2019 

Isabelle Boni-Claverie, Trop noire pour être française, ARTE et Quark Productions, 2015 

Hélène Jayet, Colored only, 2014 (portraits photographiques et exposition) 

Micheline Léonard, Terre d’accueil, trente ans plus tard, Imavision, 2011 

Hélène Jayet, Adoptés, l’origine de l’histoire, 2009 (portraits photographiques et exposition) 
 
 

TÉMOIGNAGES – RÉCITS 
 

→ Vidéos 
 

Adoption à l'étranger : l’impact sur les adoptés !?! 
Adoption internationale - les clichés : une vidéo de la chaîne Sous Culture consacrée aux enfants 
adoptés et aux différents stéréotypes sur l’adoption. Quatre jeunes femmes adoptées en Belgique 
répondent avec leurs mots aux préjugés et stéréotypes sur l'adoption. 
 

Aborder l’adoption transraciale avec Cam & Clem 
L'adoption « transraciale » vue par deux femmes noires adoptées. Elles nous parlent de la politique 
d'adoption, les sauveurs blancs, de la découverte de leur identité noire tout en vivant dans des espaces 
blancs et plus encore. 
 

Amandine Gay, Pourquoi il faut préparer parents et enfants au racisme, LeHuffPost Life, YouTube, nov. 
2019 
 

→ Sur le net  
 

La parole aux adopté.e.x.s : un blog dédié aux témoignages de personnes adoptées. Plusieurs évoquent 
le racisme ou les discriminations. Voir en particulier les témoignages 3, 4 et 30. 

Johee Bourgain, « Il faut écouter les personnes adoptées plutôt que les mythes dont elles font l'objet : 
écouter notre expérience du racisme, nos questionnements, nos vécus », Huffpost, 19 novembre 2020 

Barbara P., « Adoption : mon frère est noir et alors ? », Zep Media, 15 avril 2020 

Gauvain Sers, « Sentiment étrange » (chanson), Album Ta place dans ce monde, Universal music, 2021  

Samuel, « Un oiseau noir dans un monde blanc » (poème), Accueil n° 164, p. 54 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=B6Y8y9tvQME
https://www.youtube.com/watch?v=mMn3XnBvOXY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0UI3eEGol0I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xG_VuV1r5pQ
https://etreadopte.fr/blog/
https://www.huffingtonpost.fr/entry/il-faut-ecouter-les-personnes-adoptees-plutot-que-les-mythes-dont-elles-font-lobjet-blog_fr_5fb642dcc5b69969a6a23aea
https://www.huffingtonpost.fr/entry/il-faut-ecouter-les-personnes-adoptees-plutot-que-les-mythes-dont-elles-font-lobjet-blog_fr_5fb642dcc5b69969a6a23aea
https://zep.media/textes/adoption-racisme-frere-adoptif-a-connu/
https://www.youtube.com/watch?v=Wq3PlDqH9ME
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LITTÉRATURE JEUNESSE 
 
Site Ricochet : une large sélection d’ouvrages jeunesse par thématique (racisme, antisémitisme, 
différence…) 
 

Site Mistraki : des critiques de livres mettant en scène au moins un personnage noir ou métissé de 
descendance africaine ou caribéenne, et/ou abordant le vivre-ensemble, la tolérance et la différence. 
 

→ Documentaires 

Carina Louart et Véronique Maribon-Ferret, Combattre les discriminations, Privat, 2021 

Catherine Dolto et Colline Faure-Poirée, Des amis de toutes les couleurs, Gallimard jeunesse, 2020 
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