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Édito  Les « faux » parents de ces «pauvres » adoptés par Nathalie Parent 
 
Actus  
 
Entretien avec… Jeanette Winterson 
Romancière britannique, Jeanette Winterson a été adoptée à lʼâge de six semaines. 
Elle a bien voulu accorder un entretien à Accueil dans lequel elle revient sur son 
parcours hors du commun.   
 
Tribune libre  Lʼadoption plénière en danger ! 
 
Dossier  Adoption et Internet 
Désormais incontournable, Internet fait vraiment partie de notre vie quotidienne. Il 
était donc légitime de chercher à savoir ce que le web a modifié dans l'univers de 
lʼadoption, et ce que nous apportent les listes de discussions, les blogs, les 
réseaux sociaux… Les enfants sont confrontés dès le plus jeune âge à lʼutilisation des technologies numériques, quant aux 
adolescents et aux adultes, ils se sont emparés de cette révolution pour se parler, pour faire parler dʼeux, et effectuer des 
« recherches »…  
Atouts, dangers et limites dʼInternet, cʼest ce que nous avons voulu explorer dans ce nouveau numéro. 
 
à Une ère nouvelle pour lʼadoption  par Claire Tridon et Carine Boudesocque-Dubois 

à Parler dʼadoption sur Internet par Geneviève Grangeas 

à Bacapana : mon blog dédié à lʼadoption par Béatrice/Zeu 

à Internet et moi par Nadine Fontaine 

à En quête de soi : un portail dʼéchange autour de lʼadoption 

à Les adoptés sur Internet : savoir se protéger par Cécile Février 

à Adoption et recherches sur la place publique virtuelle par Janice Peyré 

à Un clic… et le monde sʼouvrit par Laurence Morel 

à e-Enfance : pour utiliser raisonnablement Internet 

à Ni humanitaire, ni adoption par Janice Peyré 

à Des enfants adoptables… sur Internet par Claire Tridon 

à Pour aller plus loin 
 
Rubriques  
À L'INTERNATIONAL   La baisse des adoptions se poursuit par Nathalie Parent 
VIE DE FAMILLE      Santé : Le rachitisme par le Dr Odile Baubin 
CHRONIQUE JURIDIQUE   Secret professionnel et adoption par Pascale Salvage 
EN FRANCE     à Lʼagrément : une simple formalité ? par Françoise Toletti 

à Accompagner les parents de naissance par Geneviève Miral 
 
Lire, Écouter, Voir    

En cahier central : 
Présentation de lʼenquête 

Guide pratique 
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Nom : ............................................................................................................................. 

Adresse : ....................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

Code postal - Ville : ...................................................................................................... 

Téléphone ou adresse mail : ........................................................................................ 

(à renseigner impérativement) 

Souhaite recevoir …… exemplaire(s) du numéro 166 

Prix unitaire : 8 € 

Total de la commande € : … 

(Frais de port inclus) 

Merci de retourner ce formulaire accompagné de votre règlement bancaire, à lʼordre de EFA, à : 
 

Enfance & Familles dʼAdoption 

221 rue La Fayette – 75010 PARIS 

01 40 05 57 70 (ou 74) 

 

Vous pouvez aussi contacter : 

� pour les abonnements et commandes : beatrice.zanetti@adoptionefa.org   
 
� le secrétariat de rédaction : frederique.lefloch@adoptionefa.org   

REVUE ACCUEIL 
 

Bon de commande du numéro 166 

« Adoption et internet » 




