
Conférences suivies d’une pause-collation et d’une discussion ouverte entre parents et invités

ATELIERS ENTRE PARENTS D’ADOS  
ADOPTÉS À L’INTERNATIONAL

PROGRAMMATION 2018-2019 

SYLVIE SAMSOM - Travailleuse sociale spécialisée en adoption

Sujet :  L’émotivité des adolescents adoptés.  En quoi diffère-t-elle des autres adolescents ? 
L’adolescence, cette merveilleuse période de transformation 
et d’adaptation est parsemée de maladresses, de manque 
d’expérience, de maturité et d’insécurité.

Comme si composer avec les hormones, un lobe frontal peu 
développé, et un désir de plus en plus important d’être reconnu 
par ses pairs n’était pas assez, voilà que des questions 
identitaires se pointent. 

Quelles sont les particularités identitaires à tenir en compte 
en contexte d’adoption?  Comment accompagner ces jeunes 
à travers cette période effervescente ? Comment redéfinir son 
rôle de parent? Comment préserver et protéger la relation ?

Voilà un bref aperçu des thèmes de discussion que nous 
aborderons lors de la rencontre avec madame Sylvie Samson.

MYLÈNE BOIVIN – Psychologue

Sujet :  La négociation identitaire chez les adolescents adoptés à l’international appartenant aussi  
à une minorité visible
Madame Mylène Boivin viendra nous présenter les résultats 
de sa thèse de doctorat sur l’identité des jeunes Québécois 
adoptés à l’internationale dont voici un résumé :

L’adolescence est une étape développementale associée 
notamment au remaniement et à la consolidation de l’identité. 
Dans le cas des jeunes adoptés à l’international et membres 
de minorité visible, un défi supplémentaire s’impose. En effet, 
ceux-ci doivent conjuguer deux ensembles de parents et deux 
cultures au sein de leur identité. Le présent atelier aborde ces 
enjeux et explore la façon dont ces jeunes composent avec 
cette réalité. 

Bien que diverses stratégies s’offrent à eux, la plupart des jeunes 
adoptés à l’international ont recours à l’assimilation, c’est-à-
dire qu’ils privilégient leur culture d’accueil au détriment de 
leur culture d’origine. Dans ce contexte, la perception qu’ils 
ont d’eux-mêmes ne correspond pas nécessairement au reflet 
qu’autrui leur renvoie à leur égard. Nous aborderons alors 
ensemble les avantages et inconvénients d’une telle stratégie. 
Il sera ensuite question des pratiques que les parents 
peuvent mettre en place pour faciliter la traversée de cette 
étape développementale qu’est la négociation de l’identité à 
l’adolescence.

MANUELLE ALIX-SURPRENANT et RENAUD VINET-HOULE - Coauteurs du livre Les couleurs de l’adoption 

Sujet :  Présentation du livre LES COULEURS DE L’ADOPTION par les deux coauteurs, de jeunes adultes adoptés 
à l’international
Le livre La couleur de l’adoption, publié aux Éditions Alias, 
connaît un important succès dans la francophonie depuis 
sa publication en avril 2018. Enfin, ce sont des personnes 
adoptées de tous âges, de toutes origines et qui résident 
sur l’ensemble de la province québécoise qui expriment 
des sentiments similaires, complémentaires ou opposés 
concernant l’adoption. Mettant en lumière 38 histoires de 

personnes adoptées à l’international vivant au Québec, cet 
ouvrage dirigé par deux personnes adoptées, Manuelle Alix-
Surprenant et Renaud Vinet-Houle, marque un tournant en 
adoption: les adoptés adultes prennent la parole et lèvent 
le voile sur le jardin secret de leurs sentiments, émotions et 
questionnements par rapport à l’adoption.
Des exemplaires du livre seront en vente sur place.

26 JANVIER 2019 

4 MAI 2019 

Les ateliers se tiennent au :
COLLÈGE ANDRÉ-GRASSET   -  1001, boul. Crémazie Est (Salle B-302)

HEURE : 13 h à 15 h 30     |      COÛT :  10 $ /personne (payable à la porte)

Maximum de 30 personnes. 
Réservez rapidement à l’adresse courriel suivante : angelfish_002@hotmail.com

3 NOVEMBRE 2018  


