Inscription
Frais de participation:
220 CHF (150 CHF tarif étudiant·e·s)
Boissons et buffet déjeuner inclus
Lieu:
Hôtel Bern, Zeughausgasse 9, 3011 Bern
Langues:
Allemand et français avec interprétation simultanée
Animation des débats:
Ivana Imoli (journaliste TV)
Inscription: au plus tard le 9 octobre 2020 sous
www.pa-ch.ch/colloque-annuel

Colloque annuel PACH
PACH Enfants placés et adoptés Suisse
Pfingstweidstrasse 16, 8005 Zürich
info@pa-ch.ch, www.pa-ch.ch
Compte de don PC 30-25931-7

Geborgen aufwachsen.

L’adoption – modèle d’avenir ou modèle
en voie de disparition?
Vendredi 30 octobre 2020
9h00 – 16h00
Hôtel Bern, Berne

Thème du colloque

Programme

Le nombre d’adoptions d’enfants en dehors du cercle familial, de
Suisse et de l‘étranger, a fortement diminué ces dernières années.
Cette évolution est due, entre autres, à l‘introduction de la Convention de La Haye sur la protection des enfants, à la diminution
du nombre de grossesses non désirées et à une plus grande acceptation des mères célibataires dans la société. De ce fait, il y a de
moins en moins d’enfants à la recherche d’un nouveau foyer. Néanmoins, certaines personnes veulent tellement des enfants qu‘elles sont prêtes à mettre tout en œuvre pour avoir «leurs» propres
enfants.

Dès 9h00

Ces dernières années, les critiques à l’encontre des adoptions internationales se sont multipliées. Des pratiques d’intermédiation
illicites, telles que celles qui ont été mises au jour pour le Sri Lanka, jettent une lumière sombre sur les adoptions internationales.
En face de cela, il y a la souffrance d’enfants dans les pays les plus
pauvres de la planète qui, grâce à une adoption dans un pays étranger, ont la possibilité de grandir et de recevoir une éducation dans
un environnement protégé.
L’adoption est-elle un bon moyen pour aider les enfants concernés? Ou les adoptions internationales sont-elles plutôt un obstacle à la mise sur pied d’une protection efficace des enfants et des
adolescents dans les pays d’origine? Comment l’intérêt de l’enfant
peut-il être le mieux préservé en cas d’adoption? A quoi faut-il accorder une attention particulière en cas d’adoption nationale et
internationale? C’est à ces questions que sera notamment consacré
notre prochain colloque annuel.

Ouverture des portes

9h30

Bienvenue

Barbara Gysi PACH

9h45

L’adoption au fil du temps – une perspective
juridique (F)

Joëlle Schickel-Küng
Office fédéral de justice

10h15

Cachez ce lien que je ne saurais voir...
Les vrais problèmes à régler dans l‘adoption internationale (F)

Nigel Cantwell
Université de Genève

11h15

Pause café

11h35

Ouverture des adoptions: perspectives pour le
développement de la pratique des adoptions (D)

12h30

Pause déjeuner (buffet)

13h45

4 ateliers

Ina Bovenschen
Deutsches Jugendinstitut

1.

L’adoption nationale hier et aujourd’hui –
tirer les leçons des expériences des personnes concernées (D/F)

Samuel Keller Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften
Nicolette Seiterle PACH

2.

La recherche des origines dans le contexte
international (D)

Maya Sonderegger Service social
international Suisse
Nicole Windlin Croix-Rouge suisse

3.

Défis juridiques et développements dans le
droit de l’adoption (D)

Sandra Fasola Conton de Lucerne
Seraina Berner PACH

4.

Nouveaux enjeux dans la pratique des
adoptions (D/F)

Denise Hug Canton de Berne
Andrea Kraaz PACH

14h45

Pause

15h10

Résultats des ateliers

Animateur·trices des ateliers

15h45

Perspectives et clôture

Karin Meierhofer PACH

16h00

Fin du colloque

