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Communiqué – 1ers Etats généraux des adoptés 
Samedi 8 juin 2013, 14h à 19h 

Une journée d’information, de concertation et d’échange 
***inédit*** 

 
Evènement inédit en France, des personnes adoptées adultes de France (pupilles de l’Etat et 
nées sous X) et de l’international organisent conjointement trois tables rondes sur 
l’adoption sous l’égide du Conseil national des adoptés (CNA), en collaboration avec La 
Voix des adoptés et Racines coréennes, et avec le soutien de la Mission de l’adoption 
internationale (Ministère des affaires étrangères). 
 
Venez assister aux « Etats généraux des adoptés », le samedi 8 juin 2013, de 14h à 19h, à 
l'Espace Saint-Martin, 199 bis, rue Saint-Martin Paris 3e, une première édition riche 
d’enseignements et d’échanges en tous sens ! 
Cadre et dispositifs actuels en matière d’adoption. Où en sommes-nous ?  
L’adulte en devenir et ses interrogations. Qui est l’adopté ? 
Quelle post-adoption pour les adoptés ? Qu’est-ce qui devrait changer ? 
 
* Une demi-journée conçue et animée par les adoptés eux-mêmes. 
* Une demi-journée pour sensibiliser le grand public aux maladresses et aux stéréotypes qui 
peuvent parfois heurter. Car, « dans le maelström des débats autour de l'ouverture du droit 
au mariage aux couples de même sexe, l'adoption s'est retrouvée otage de postures 
idéologiques » (cf tribune Huffington Post du 12/04/2013 sur l’adoption plénière, co-signée par E. 
Walter, Inter-LGBT et CNA). 
* Une demi-journée pour réfléchir ensemble sur les « réalités » de l'adoption. Des adoptés 
sont conviés à intervenir à chacune des tables rondes. Ecouter leur parole sera un premier 
pas vers ce recentrage fondamental sur l’adopté. Car lui accorder de l’attention, n’est-ce pas 
mieux le comprendre et mieux le protéger ? 
* Une demi-journée pour construire ensemble des pistes de réflexion pour « l’avenir ». Des 
personnalités, acteurs et professionnels de l’adoption, ont été conviées à participer. 
 
Pour toute question relative à cet évènement : contact@conseil-national-adoptes.fr 
Tarif unique en pré-vente : 10 euros (sur place : 15 euros) 
Pour acheter son billet en ligne : www.conseil-national-adoptes.fr 
 
L'axe fondamental du CNA est bien celui de l’intérêt supérieur de la personne adoptée !  
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