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Édito    Nathalie Parent 
   
Actus  
 

Entretien avec…  Brigitte Peskine 
 
Auteur de romans pour la jeunesse et pour adultes, Brigitte Peskine est aussi scénariste pour 
la télévision. Son dernier roman raconte l'histoire de jumeaux adoptés à Madagascar qui, 
adolescents, reviennent sur leur terre de naissance. Il fait écho à d'autres ouvrages où elle 
témoigne d'un intérêt tout particulier pour les histoires d'adoption, les histoires familiales mais 
aussi l'enfance maltraitée.  
 
Dossier   ABANDON ET SENTIMENT D'ABANDON 
 
Un mot qui peut être difficile à énoncer, une idée qui dérange, l'abandon, acte de désaffiliation, recouvre des situations et des 
formes bien diverses. Une blessure primitive qui créerait un traumatisme pour toute une vie ? Un sentiment de perte qui se 
réactive à certains moments de la vie ? Inscrit dans l'histoire de l'enfant adopté, l'abandon, et la manière dont il est perçu, 
mis en mots par les parents conditionnent-ils aussi la façon dont il va être vécu, ressenti ? Mais c'est aussi un sentiment qui 
peut être partagé par tous les êtres humains, concernerait-il plus particulièrement les adoptés, ont-ils une sensibilité 
exacerbée face à toutes les situations où ils perçoivent une forme de rejet, un risque de séparation ? 
 
à Introduction –  Janice Peyré et Claire Tridon 

à Penser l'abandon au singulier pluriel – Sitara Chamot et Daria Michel Scotti  

à Sur les terres de l'historien : entretien avec Ivan Jablonka 

à Le bébé et l'abandon – Myriam Szejer 

à Sentiment d'abandon et adoption – Dr Maurice Berger 

à L'abandon, comment l'entendre ?  – Blandine Hamon 

à Quand l'adoption génère l'abandon – Janice Peyré 

à Le penser, le dire : échange entre des adoptés 

à Autour du sentiment d'abandon – Entretien avec Pascale Lemare 

à La goutte d'huile dans la cuillère – Andrés Viret 

à Témoignages : Une réalité partagée - Mon souvenir d'enfance - Mama fugiti 

à Pour aller plus loin 
 
Rubriques  
À L'INTERNATIONAL à  La Mission de l'adoption internationale – Odile Roussel 

VIE DE FAMILLE à     Fil rouge : les pratiques psychocorporelles – Michèle Camus 

  Adoption et scolarité : première victoire institutionnelle en Italie – Anna Guerrieri  

CHRONIQUE JURIDIQUE à La déclaration judiciaire d’abandon, « résurrection » ou « enterrement » ? -  Pascale 
 Salvage 

EN FRANCE à Né sous X : retrouver, être retrouvé, et après ? – Janice Peyré     

 

Lire, Écouter, Voir       




