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Dans quelle mesure 
lʼadoption fait-elle filiation ? 

Traditionnellement, lʼadoption concernait les couples sans 
enfants. Des couples hétérosexuels, mariés, âgés dʼune 
trentaine dʼannées et installés dans la durée. Les spécialistes 
de lʼadoption présentaient ces traits comme critères de choix 
des  candidats à lʼadoption. Dans leur esprit, ce cadre 
permettait que lʼadoption remplace au mieux la filiation 
« naturelle.» 

Depuis quelques années, lʼadoption suit tant bien que mal le 
rythme  rapide  des mutations de la structure familiale dans 
nos sociétés. Le processus psychique de lʼadoption concerne 
dès lors dʼautres modalités aussi nombreuses quʼinédites. 
Les enfants nés grâce aux FIV avec don de sperme ou 
dʼovocyte, voire des deux ; les enfants nés de mères 
porteuses semblent être pris dans la même problématique 
concernant leur filiation que les enfants donnés à lʼadoption. 

Leurs interrogations se compliquent quand des facteurs tels 
que lʼhomosexualité, la monoparentalité ou une famille 
décomposée se rajoutent à leur histoire. A examiner les 
questionnements des enfants et des parents dans ce 
contexte, nous constatons que la filiation ancestrale 
« naturelle » est sérieusement bousculée au profit de la 
reconnaissance juridique, et ce dʼautant plus que lʼEtat vient 
à se substituer à lʼancienne autorité parentale. 

Lʼexpérience clinique avec ces enfants qui ont à inscrire leur 
histoire dans ces situations ne cesse de nous enseigner. 

  

Samedi 27 et dimanche 28 septembre 
2014, à Paris 
9h 30 – 17 h 30 

AMPHITHÉÂTRE SAINT-ANTOINE 
FACULTÉ DE MÉDECINE PIERRE ET 
MARIE CURIE 
27 RUE CHALIGNY, 75012 PARIS 

Responsables : PASCALE BÉLOT-FOURCADE, MARIKA BERGÈS-BOUNES, NAZIR HAMAD, CHARLES 

MELMAN, LOUIS SCIARA, CYRIL VEKEN 

INTERVENANTS! :! PASCALE! BÉLOT-FOURCADE,!

psychiatre,! psychanalyste! -! MARIKA! BERGÈS!

BOUNES,! psychanalyste! -! CÉLINE! BOYARD,!

ancienne! présidente! de! l'EFA! -! PIERRE-

CHRISTOPHE! CATHELINEAU,! psychanalyste! -!

HÉLÈNE! CHARBONNIER,! présidente! de!

l’association! Racines! coréennes! -! JACQUES!

CHOMILIER,! directeur! de! recherche! au! CNRS,!

vice-président! de! MASF! -! FANNY! COHEN!

HERLEM,! pédopsychiatre,! psychanalyste! -!

CHRISTIAN! DUBOIS,! psychanalyste! -! CÉCILE!

FÉVRIER,! présidente! du! Conseil! National! des!

Adoptés! -! NAZIR! HAMAD,! docteur! en!

psychologie! clinique,! psychanalyste! -! SERGE!

HEFEZ,!psychiatre,!psychanalyste!-!ANNE!JOOS,!

psychanalyste!-!MARC!LASSERRE,!présidente!du!

Mouvement! de! l’adoption! sans! frontières! -!

MARTINE! LERUDE,! psychiatre,! psychanalyste! -!!

CHARLES!MELMAN,! psychiatre,! psychanalyste! -!

NATHALIE! MESTRE,! ancienne! président! de!

l’Association! Arc! en! ciel! -! CATHERINE!MULLER,!

psychanalyste!

NATHALIE! PARENT,! présidente! d’EFA! -! OLIVIER!

POIVRE! D'ARVOR,! écrivain,! diplomate,!

directeur! de!France! Culture! -!RODIKA!QUILITZ,!

responsable! du! service! adoption! de!Berlin! -!

DOMINIQUE! ROSSET,! médecin,! inspectrice! à! la!

DASES!de!Paris! -!THIERRY!ROTH,!psychanalyste!

-! LOUIS! SCIARA,! psychiatre,! psychanalyste! -!

BERNARD! VANDERMERSCH,! psychiatre,!

psychanalyste! -! CYRIL!VEKEN,! psychanalyste! -!

AUBELINE! VINAY,! docteur! en! psychologie,!

maître! de! conférence! à! l'université! de!

Bourgogne!-!SOO-NAM!MABILLE,!psychanalyste!

Tarifs 
Individuel : 125 € 
Étudiant : 60 € 
Formation continue : 175 € 



 Samedi 27 
Matin - 9 h 30 

Adopter/être adopté 
Président : Bernard Vandermersch - Discutant : Pierre Christophe Cathelineau 

• Ouverture Nazir Hamad :  lʼadoption en question 
• Dr. Dominique Rosset : Lʼévolution de lʼadoption  
• Serge Hefez : Procréation médicalement assistée : adopte-t-on un ovocyte ou un spermatozoïde ? 
• Rodika Quilitz : Responsable du service adoption à Berlin : Lʼexpérience berlinoise. 

Pause 
• Cyril Veken : Catastrophe, Accueil, adoption  
• Olivier Poivre dʼArvor : La première fois que jʼai rencontré ma fille 

 
Après-midi – 14 h 30 

Du côté de lʼenfant 
Président : Thierry Roth - Discutante : Martine Lerude 

• Louis Sciara : Lʼenfant placé en Famille dʼaccueil 
• Jacques Chomilier : Lʼadoption Moléculaire 
• Anne Joos : Fécondation et filiation 

Pause 
• Christian Dubois : Les enfants adoptifs nous enseignent. Remarque sur la fonction maternelle. 
• Céline Boyard : Quʼest-ce qui fait parent au regard de la loi ? 

 
 

Dimanche 28 
Matin – 9 h 30 

Parents et enfants adoptifs 
Président : Charles Melman - Modérateurs : Nazir Hamad et Cyril Veken 

• Associations parents dʼadoption 
Nathalie Parent : Présidente dʼEFA 
Marc Lasserre : présidente du Mouvement de lʼadoption sans frontières. 
Hélène Charbonnier : présidente de lʼAssociation Racines coréennes 
Cécile Février : Présidente du Conseil National des Adoptés 
Nathalie Mestre : Ancienne président de lʼAssociation Arc en ciel. 

• 11 h 30 Aubeline Vinay : Maître de conférences et chercheuse. Université de Bourgogne, Dijon :La 
construction du sentiment dʼidentité dans la situation dʼadoption. 

 
Après-midi – 14 h 30 

Quelques constats cliniques 
Présidente : Catherine Muller - Discutante : Pascale Bélot-Fourcade 

Soo-Nam Mabille : A corps perdu 
Marika Bergès-Bounes : Lʼadoption et la violence à lʼadolescence 
Fanny Cohen Herlem : lʼadoption dite « à besoins spécifiques », quels enjeux pour les futurs parents et leurs 
enfants 
Conclusion : Charles Melman 


