
 

 
 

 
En complément de la réunion d'information, vous trouverez dans cette liste (non exhaustive), 
quelques références de sites, d'associations, d'ouvrages, de films et de documentaires pour 
poursuivre votre réflexion. 
 

Sites internet 

 Mission de l'Adoption Internationale : www.diplomatie.gouv.fr/fr/adopter-a-l-etranger 
 Site officiel sur l'adoption d'un enfant : www.adoption.gouv.fr 
 Agence Française de l'Adoption : www.agence-adoption.fr 
 Fédération Française des Organismes Autorisés pour l'Adoption : www.ffoaa.org 
 
 

Associations 

 de parents adoptants : Enfance et Familles d'Adoption www.adoptionefa.org 
 d'adoptés : La Voix des Adoptés www.lavoixdesadoptes.com, Racines Coréennes 

www.racinescoreennes.org 
 de Parents par Pays d'Origine (APPO) : APER (Russie), APEC (Colombie)… 
 Enfance et Famille d'Adoption - EFA 27 – www.efa27.org 
 
 

Lectures 

 "L'adoption : mieux vivre les trois premières années après l'arrivée de l'enfant – Les clés d'une 
adoption réussie" de Johanne Lemieux 

 Revue "Accueil" de Enfance et familles d'adoption 
 "Au risque de l'adoption" de Cécile Delannoy, éd. La Découverte 
 "Vivre et grandir dans l'adoption" de Cécile Delannoy et Catherine Vallée, éd. La Découverte 
 "Dis merci, tu ne connais pas ta chance d'avoir été adoptée" de Barbara Monestier, éd. Anne 

Carrière 
 "J'ai été volée à mes parents" de Céline Giraud, éd. Flammarion 
 "Attachement et adoption" de Déborah D. Gray, éd. Parentalités 
 "L'enfant adopté, comprendre la blessure primitive" de Nancy Newton Verrier, éd. Parentalités 
 "Pourquoi être heureux quand on peut être normal ?" de Jeanette Winterson, éd. Points 
 "Couleur de peau miel" de Jung, ed. Quadrants - BD 
 
Lectures pour enfants : 

 "Nina a été adoptée" de Dominique de Saint Mars et Serge Bloch, éd. Caligram, Ainsi va la vie 
 "Les 2 mamans de Petirou" de Jean Vital de Montléon et Rébecca Dautremer, éd. Gautier 
 
 

Films et documentaires 

Documentaires : 
 "Adopte-moi" de Gilles de Maistre 
 "Adoption, blessures secrètes" de Sarah Lebas et Bruno Joucla 
 "Retour en Ethiopie" de Bernard Simon 
 "Le Sceau du Dragon" de Vincent Dragon 
 "Je t'aime… moi non plus" de Stéphanie Malphettes  
 "Il était une fois … Notre Histoire ?" -  AFA, 2012 
 "De l’enfant rêvé à l’enfant réel" de Andréa Negrelli, 2009 
 "Naître là-bas et grandir ici" de Sophie Ponchelet & Isabelle Hostalery, 2008 
 "Retour en Ethiopie" de Bernard Simon, 2009       
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Films : 
 "Holy Lola" de Bertrand Tavernier 
 "La Brindille" d'Emmanuelle Millet – 2010 
 "Je suis heureux que ma mère soit vivante" de Claude et Nathan Miller – 2009 
 "John John" de Brillante Mendoza – 2008 
 "Lion" de Garth Davis – 2017 
 "Le secret de l'enfant fourmi" de Christine François 
 "Couleur de peau miel" de Jung 
 "la drôle de vie de Thimothy Green" de Peter Hedges - Comédie dramatique, Fantastique 
 "Mauvaise mère" de par Adeline Darraux – 2008 
 "Comment j’ai rencontré mon père" de Maxime Motte - 2017 
 "Je vous souhaite d’être follement aimée" de Ounie Lecomte – 2015 
 "Dans tes bras" de Hubert Gillet - 2009 
 "Mother and child" de Rodrigo Garcia – 2010 
 "Pupille" de Jeanne Herry - 2018 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=48206.html

