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Édito   Nathalie Parent 

   

Actus 

 

Rencontre avec…  No & Ni 

 

À la découverte d’une jeune femme qui s’est découvert une passion pour un style de 

sculpture encore peu répandu en France, mais qui fait de nombreux adeptes chez les 

amateurs d’art asiatique et… les créateurs de mode. Le Hanbok, source d’inspiration 

pour de nombreuses créations. 

 

 

Dossier   Adoption : et les pères ? 

 

Qui sont les pères concernés par l’adoption ? Pères par adoption, en couple ou célibataires ; ceux qui aspirent à devenir 

père ; ceux qui se retrouvent dans ce rôle en devenant le compagnon d’un parent ayant adopté en solo… Et les adoptés qui 

deviennent père à leur tour. Dans une société où le rôle du père et le regard posé sur lui évoluent, le père adoptif est-il 

différent des autres ? Comment s’implique-t-il dans le projet de construction familiale ? Comment s’élaborent les liens au sein 

de la famille ? L’adolescence vient-elle bousculer les rôles et les représentations ? Autant d’aspects abordés à travers des 

témoignages, des études, des expériences de professionnels. 

 

 Un père comme les autres ? – Michèle Camus, Nadine Fontaine, Janice Peyré et Béatrice de Pommereau 

 Être père aujourd’hui – Nadine Fontaine 

 Les pères adoptants vus depuis une consultation adoption – Anne de Truchis  

 Le père adoptif existe-t-il ? – Daniel Coum 

 Adoption : père « sûr », mère « peut-être » – Louise Dacqui, Morgane Imbault et Festus Body Lawson 

 La bonne perception des pères par les jeunes adoptés – Michel Duyme et Jacques Vaugelade 

 Quand deux adoptés deviennent pères adoptifs – Rencontre 

Témoignages : Deux fois père – Être père aujourd’hui  – Pères solo – Père solo en maternelle – Éclats de 

lumière – La boîte à secret – Mise à l’épreuve de l’autorité paternelle – Deux papas pour deux enfants – 

AdoptionS – Coureur de fond – Complicité masculine – Pourquoi moi j’en ai pas ? – Père et engagé à EFA 
 

 Pour aller plus loin 

 

Rubriques 

À L'INTERNATIONAL  EFA en mission en Inde – Odile Baubin et Nathalie Parent 

VIE DE FAMILLE/SANTÉ     L’alimentation de l’enfant à l’arrivée – Dr Odile Baubin 

CHRONIQUE JURIDIQUE   La loi du 14 mars 2016 sur la protection de l’enfant et ses décrets d’application – 

Pascale Salvage 

EN FRANCE  À la découverte d’un Conseil de famille – Michèle Camus   

 

Lire, Écouter, Voir  

 

 

 


