
    

                                                 
 
 

Paris, le 14 janvier 2016 
 

 
 
 

EFA Paris vous convie à son assemblée générale annuelle 
 

suivie d’une conférence 
 

 

Le développement identitaire  
des enfants et adolescents adoptés à l’international 

 

par Sara Skandrani,  
de la Maison des Adolescents (hôpital Cochin) 

 

 
 

le mardi 8 mars 2016, à 20 h 15 
au FIAP Jean Monnet 

30, rue Cabanis - Paris  XIVe - métro Glacière  
Salle Lisbonne (sous-sol). 

 
Comme chaque année, nous procéderons à notre assemblée générale statutaire avec 
l’approbation du rapport moral et du rapport financier 2015, l’élection des membres du 
conseil d’administration et le vote du montant de la cotisation 2017. 
 

Notre conférence débutera vers 21 heures. 
 

Double filiation, double culture, « double » couleur, regard sur soi double, dédoublé, parfois 
trouble… Au-delà de son ancrage et de son inscription dans la filiation de sa famille adoptive, 
l’enfant né « ailleurs » sera bien sûr confronté à ces dualités, notamment par le biais du 
regard des autres. Avec des répercussions plus ou moins fortes selon son âge, selon son 
histoire. Qui est-il, vraiment ? Comment composer avec deux « identités », comment intégrer 
le regard des autres ? Et in fine, comment, à partir de ces « dualités », se construire une 
identité plus riche, plus ouverte, plus forte ?  
 

Responsable de l’une des deux consultations d’adoption internationale à la 
Maison des Adolescents de l’hôpital Cochin – dite Maison de Solenn – en tant que 
psychologue clinicienne, Sara Skandrani, est également maître de conférences en 
psychopathologie à l’université de Nanterre, spécialisée dans le « transculturel ». 
Aussi connaît-elle bien ces questions liées au développement identitaire chez nos 
enfants nés à l’international, par un travail d’étude et de recherche qu’elle 
effectue, au quotidien, aux côtés de Marie-Rose Moro, depuis des années. Une  
réflexion et un travail essentiels, car « la question de l’identité culturelle est aussi 
un enjeu familial », dit-elle. 
      

La présentation de Sara Skandrani se déroulera en trois temps. 
 

1 - Qu’en est-il dans le monde de l’identité culturelle des enfants adoptés ? 
> Pour nous apporter un éclairage plus large, Sara présentera un panorama des différentes positions 
dans plusieurs pays, car elles varient selon le contexte historique et politique de chacun d’eux. 

 
      TSVP  
 
 



 
 

 

 
2 - Quelle est la conception de l’identité des enfants adoptés, pour la Maison des 
Adolescents ? 
> Sur la base des recherches effectuées à Cochin sur les appartenances culturelles des enfants 
adoptés, Sara présentera la façon dont son équipe les perçoit, d’une part du côté des enfants et des 
adolescents, et d’autre part du côté des parents. 
 

3 - Et en France, quelle place donne-t-on à ces questions de la culture de naissance ? 
Comment les choses se passent-elles, ici ?  
> Comment, ici, aider et accompagner nos enfants et adolescents aux différents stades de leur 
développement ? Sara étaiera sa présentation de « vignettes cliniques » qui la rendront plus concrète.  
 

Un temps d’échange et de questions suivra cette présentation. À noter : vous pouvez envoyer 
vos questions avant la conférence, dans votre mail confirmant votre présence (voir ci-dessous).  

       
Par ailleurs, nous vous invitons à renouveler votre adhésion à l’aide du bulletin joint, en 
actualisant votre fiche individuelle de situation familiale s’il y a lieu (au dos du bulletin 
d’adhésion) et en particulier votre adresse e-mail qui doit être très claire car nous envoyons 
régulièrement des informations par Internet.  
 

Si vous ne connaissez pas la revue Accueil, seule revue francophone entièrement consacrée 
à l'adoption, nous vous recommandons vivement de vous y abonner au moment de 
réadhérer. Vous bénéficiez, en tant qu’adhérents EFA, d’un prix particulièrement intéressant,  
14 euros pour les quatre numéros de l'année. Accueil présente des articles de travailleurs 
sociaux, psychologues, psychanalystes, sociologues, juristes ou écrivains, mais aussi des 
témoignages d'adoptés et d'adoptants toujours enrichissants. Il est une source d’information 
unique. Le dernier numéro a eu pour thème : « Le devenir des enfants adoptés » ; le 
prochain aura pour thème : « Parents adoptifs, parents créatifs » (parution en mars 2016). 
 

Vous trouverez ci-joint votre reçu fiscal pour l’année 2015 ouvrant droit à déduction d’impôt 
sur les revenus. 
 

En espérant vous voir nombreux le 8 mars prochain, avec toute l’équipe des bénévoles 
engagés dans EFA Paris nous vous envoyons tous nos vœux pour une belle année 2016. 

              

               Béatrice de Pommereau  
et Laurent Chédru 

 

Merci de confirmer votre présence à la soirée du mardi 8 mars 2015 
avant le 29 février, par mail : efapariscomm@yahoo.fr 

 

en précisant les informations suivantes : 
 

- Nombre de personne(s) présentes 
- Nom(s) et prénom(s) 
- Numéro de votre département EFA 
- Le cas échéant, la ou les questions que vous souhaitez poser à Sara Skandrani,  
et que nous lui  transmettrons avant le 8 mars. 
 

Si vous ne pouvez être présent(s) à l’Assemblée générale, vous pouvez aussi envoyer un mail pour donner 
pouvoir à une personne de votre choix qui sera présente, selon la formule suivante :  

« Madame ou Monsieur ….  donne(nt) pouvoir à Madame ou Monsieur …   
pour l’assemblée générale statutaire d’EFA Paris qui aura lieu le mardi 8 mars 2016 ». 

 
Nos conférences bénéficient d’un soutien financier de la Mairie de Paris  

et de la Caisse d’Allocations familiales (CAF) de Paris. 

mailto:efapariscomm@yahoo.fr

