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Cette recension d’écritsi, réalisée grâce à une subvention du Conseil québécois de 
la recherche sociale, offre une synthèse analytique des travaux scientifiques ultérieurs à 
1985 portant sur l’intégration familiale et sociale des enfants adoptés à l’étranger. 
 

Le premier de cinq chapitres aborde la question de l’adoption en tant que 
problématique de la différence, alors que le deuxième dresse un portrait d’ensemble de la 
documentation scientifique portant sur l’intégration des enfants adoptés à l’étranger. Les 
chapitres trois, quatre et cinq abordent respectivement trois dimensions clés de l’identité 
adoptive, à savoir : (1) celle du développement de l’enfant, pris dans sa singularité – 
développement physique, affectif et intellectuel ; (2) celle de ses liens de filiation, de son 
intégration et de son appartenance familiale – facteurs d’intégration, points de vue des 
membres de la famille, établissement des liens ; et (3) celle de son intégration sociale – 
origines, identité ethnique et de couleur, droits et statut social de l’adopté. La conclusion 
indique des pistes de recherche à explorer. 

 

L’ouvrage propose une approche globale tenant compte de la diversité des facteurs 
susceptibles d’affecter le processus évolutif de l’adoption internationale : le pays 
d’origine, les caractéristiques de l’enfant (particulièrement son âge au moment de 
l’adoption et ses expériences antérieures), les caractéristiques de la famille adoptive et du 
milieu d’accueil, la préparation et le suivi de l’adoption.  

 
L’ouvrage démontre que l’adoption internationale constitue un processus évolutif 

et que la trajectoire de vie de l’enfant est modulée par la problématique de la différence. 
Celle-ci implique, non seulement une différence ethnoculturelle, ce sur quoi la littérature 
a surtout insisté, mais une expérience particulière de la perte et du deuil, ainsi que de la 
parenté et de l’affiliation identitaire.  

 

 
                                                 
 
i   Il s’agit ici de la version anglaise du rapport de recherche intitulé : L’intégration familiale 

et sociale des enfants adoptés à l’étranger : Recension des écrits, paru en 1999 à l’INRS-
Culture et Société (Françoise-Romaine Ouellette et Hélène Belleau avec la collaboration de 
Caroline Patenaude). Ce rapport est disponible à l’INRS-Urbanisation, Culture et Société au 
coût de 20$ (commande acceptée par télécopieur au 514-499-4065). Information : (514) 499-
4000. La version française du rapport est également disponible sur le site web du Partenariat 
Familles en mouvance en dynamiques intergénérationnelles à l’adresse suivante : http : 
partenariat-familles.inrs-ucs.uquebec.ca 

 

http://partenariat-familles.inrs-ucs.uquebec.ca/RecensionAng.pdf

