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Suggestion de questions pour les adoptés
Les Adoptés peuvent écrire leur propre histoire, ou s’ils ont besoin d’un accompagnement, voici une liste de
questions pour débuter. Votre histoire peut être rédigée en anglais, en espagnol ou bien en français et de la
longueur que vous souhaitez. Dans le cadre de ce projet, nous utiliserons le terme adoption illicite car il
englobe les adoptions illégales, mais il met aussi l’accent sur certaines pratiques non éthiques. Parfois,
l’adoption peut être considérée comme légale du point de vue de la loi dans le pays d’origine ou propre au pays
en question mais est fondamentalement non-éthique à l’international ou dans d’autres circonstances.
Quel est votre nom ? Ou quels sont vos noms ? (d’adoption ou de naissance). Souhaitez-vous que votre histoire
soit anonymisée via un pseudonyme ? Si tel est le cas, merci de donner le nom que vous souhaitez utiliser.
Quel est votre pays de naissance ? D’adoption ?
Quel est le déroulé de votre adoption (dont vous avez eu connaissance au départ, puis par la suite si cela a
changé au fur et à mesure de vos recherches)
Quels ont été les organismes ou les gens qui ont facilité votre adoption ? Merci de préciser si vous souhaitez
garder leurs noms anonymes. Combien de temps a duré la procédure ?
Qui est votre famille adoptante et quelle en est la structure (mère célibataire, couple hétérosexuel,
homosexuel…). Votre famille a-t-elle gardé cette même structure au fil du temps ? Quelle est la religion au sein
du foyer s’il y en a une ?
Quel âge aviez-vous lors de votre adoption ? Quel âge aviez-vous lors de la séparation avec votre famille
biologique ?
Quels documents ou sources possédez-vous qui prouve le caractère illicite de votre adoption ? (Souvenirs
d’enfance, documents, révélations…). Comment avez-vous eu connaissance de ces sources d’information ?
Quand vous avez appris que votre adoption était loin d’être éthique, qu’avez-vous ressenti ? Qu’avez-vous
fait ? Quelle a été la chronologie ? Avez-vous cherché de l’aide et du soutien ? Cela vous a-t-il aidé ?
Quel impact votre adoption illicite a-t-elle eu sur vous ? Sur vos proches ? (compagne/compagnon, enfants,
famille…)
Vous sentez-vous reconnu.e par les instances internationales ou autre(s) ? Comment cela pourrait-il être
amélioré ? Quels documents officiels existants pourraient-être améliorés eux aussi ? Quel document qui
n’existe pas voudriez-vous voir rédigé ?
Quelles leçons pouvons-nous tirer de votre expérience ?
Que recommandez-vous aux Gouvernements et aux instances non-gouvernementales afin de proposer un
meilleur dispositif ? (financier, légal, logistique avec visas/passeports etc.)

Merci d’envoyer vos réponses ainsi que tout visuel que vous souhaiteriez envoyer à
contact@intercountryadopteevoices.com ou à LynelleLong sur Facebook.
NB : les images ou photos n’ont pas besoin d’identifier des personnes, elles peuvent être artistiques ou avoir du
sens pour vous ou votre histoire. Les images ne doivent pas être floues.

Suggestion de questions pour les familles adoptantes
Les familles adoptantes peuvent écrire leur propre histoire, ou si elles ont besoin d’un accompagnement, voici
une liste de questions pour débuter. Votre histoire peut être rédigée en anglais, en espagnol ou bien en
français et de la longueur que vous souhaitez. Dans le cadre de ce projet, nous utiliserons le terme adoption
illicite car il englobe les adoptions illégales, mais il met aussi l’accent sur certaines pratiques non éthiques.
Parfois, l’adoption peut être considérée comme légale du point de vue de la loi dans le pays d’origine ou propre
au pays en question mais est fondamentalement non-éthique à l’international ou dans d’autres circonstances.
Quel est votre nom ? Si vous souhaitez un pseudonyme, merci de nous en fournir un
Dans quel pays avez-vous adopté votre enfant ?
De quel pays êtes-vous citoyen.ne ?
Grâce à quel pays, agence, organisme avez-vous pu mener à terme cette adoption ?
Combien avez-vous payé en frais d’adoption ? Sur combien de temps ? Cela vous a-t-il paru adapté ?
Pourquoi ? Pourquoi pas ?
Quelle a été la chronologie de cette adoption ? sur combien de temps ?
Avez-vous constaté des pratiques illicites ? A quel moment ? Qu’avez-vous ressenti ? Eventuellement, qu’avezvous fait ? Quelles ont été les réponses de vos interlocuteurs ? Qui étaient-ils ?
Avez-vous le sentiment d’avoir été suffisamment informé.e sur les pratiques illicites dans le cadre de l’adoption
internationale ? Comment pensez-vous que cela puisse être amélioré ?
Quels documents ou sources possédez-vous qui prouve le caractère illicite de l’adoption ? Comment l’avezvous découvert ? Quand avez-vous découvert que la procédure était loin d’être idéale ? Quel impact cela a-t-il
eu sur vous ? Et sur vos proches ? (famille, compagne/compagnon/autres enfants…)
Quels services et supports existants vous ont fourni de l’aide (juridique, émotionnel, traduction, culturel…) ?
Comment cela s’est il passé ? qu’est ce qui pourrait être amélioré ?
Quels services et/ou supports devraient, selon vous, exister ?
Avez-vous l’impression que les standards de l’adoption internationale ont été renforcés depuis l’adoption de
votre enfant ?
Quelles leçons pouvons-nous tirer de votre expérience ?
Que recommandez-vous aux Gouvernements et aux instances non-gouvernementales afin de accompagner les
famille comme la votre dans cette procédure?
Qu’est-il possible de faire, selon vous, pour éviter les adoptions illicites ?

Merci d’envoyer vos réponses ainsi que tout visuel que vous souhaiteriez envoyer à
contact@intercountryadopteevoices.com ou à LynelleLong sur Facebook.
NB : les images ou photos n’ont pas besoin d’identifier des personnes, elles peuvent être artistiques ou avoir du
sens pour vous ou votre histoire. Les images ne doivent pas être floues.

Suggestion de questions pour les familles biologiques
Les familles biologiques peuvent écrire leur propre histoire, ou si elles ont besoin d’un accompagnement, voici
une liste de questions pour débuter. Votre histoire peut être rédigée en anglais, en espagnol ou bien en
français et de la longueur que vous souhaitez. Dans le cadre de ce projet, nous utiliserons le terme adoption
illicite car il englobe les adoptions illégales, mais il met aussi l’accent sur certaines pratiques non éthiques.
Parfois, l’adoption peut être considérée comme légale du point de vue de la loi dans le pays d’origine ou propre
au pays en question mais est fondamentalement non-éthique à l’international ou dans d’autres circonstances.
Quel est votre nom ? Si vous souhaitez un pseudonyme, merci de nous en fournir un
Quel est votre pays de naissance ? Dans quel pays résidez-vous actuellement ?
Dans quel pays avez-vous donné naissance à votre enfant ?
Quand votre enfant est-il né ? Où ?
Quand avez-vous perdu votre enfant dans le circuit de l’adoption ? Comment ? Y-a-t-il eu un événement
particulier ou un traumatisme qui a conduit à cela ? Qu’avez-vous fait ? Avez-vous cherché de l’aide auprès de
quelqu’un ? Quelle a été sa réponse ? Est-ce que cette réponse a changé au fil du temps ?
Quel impact cela a-t-il eu sur vous de perdre votre enfant de cette façon ? (émotionnel, juridique, culturel,
social). Sur vos proches ? (famille, compagne/compagnon/autres enfants…)
Quels services et supports existants vous ont fourni de l’aide (juridique, émotionnel, traduction, culturel…) ?
Comment cela s’est il passé ? Qu’est ce qui pourrait être amélioré ?
Avez-vous retrouvé votre enfant ? Comment ? Qu’avez-vous ressenti ? Avez-vous eu besoin (avez-vous besoin)
de soutien pendant les retrouvailles ?
Avez-vous rencontré d’autres familles dans cette situation ? Cela vous a-t-il aidé ?
Si vous n’avez pas retrouvé votre enfant, quelles sont vos chances ? Voulez-vous de l’aide pour retrouver votre
enfant ? Est-ce que des instances gouvernementales ou non-gouvernementales vous accompagnent dans cette
démarche ? Comment pourrait-on vous aider ? Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans cette aide que l’on
vous apporte ?
Quelles leçons les gouvernements peuvent-ils tirer de votre expérience ?

Merci d’envoyer vos réponses ainsi que tout visuel que vous souhaiteriez envoyer à
contact@intercountryadopteevoices.com ou à LynelleLong sur Facebook.
NB : les images ou photos n’ont pas besoin d’identifier des personnes, elles peuvent être artistiques ou avoir du
sens pour vous ou votre histoire. Les images ne doivent pas être floues.

