
Joignez l’équipe de TRACK!  
Ensemble, nous bâti rons un avenir promett eur pour la 
communauté d’adopti on et la société coréenne par la guérison 
et la réconciliati on. Seulement un peti t don mensuel ou un don 
annuel équivalent vous relie avec un réseau mondial travaillant 
for pour les droits humains des adoptés adultes coréens, enfants 
et familles. (La coti sati on de base est de 10 000 par mois pour 
les ti tulaires d’un compte bancaire coréen via CMS ; 10$ ou 7€ 
par mois via Paypal, Western Union ou transfert bancaire.)

Envoyez votre formulaire de paiement mensuel à notre adresse de Séou

Adresse de PayPal: truthreconcile@gmail.com
Banque: Woori Bank     Code SWIFT: HVBKKRSE
Numéro de compte: 1002-738-888382      
Nom: TRENKAJANEJEONGTRACK

Nom 

Numéro de résident (Corée) 

Adresse

 

Courriel 

Téléphone                                              

Banque 

Numéro de compte

Paiement mensuel                                        Date de prélèvement

Je  permets à Citi zens’ Media Center de prélever automati quement les frais de 
membre mensuels ci-dessus de mon compte de banque.

Date                         Nom en caractères d’imprimerie  

Signature

met les choses au clair

TRACK
c/o Green Asia Network 

(Citi zens Media and Info Center) 
Dongsin BD 99-3 Chungjeongro 2 ga

Seodaemungu, Seoul
South Korea 120-012  

www.adopti onjusti ce.cowww.adopti onjusti ce.comm  

truthreconcile@gmail.cotruthreconcile@gmail.comm

Protéger les droits humains des adoptés Protéger les droits humains des adoptés 
adultes, des enfants et des famillesadultes, des enfants et des familles
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Ce que nous faisonsCe que nous faisons  
L’améliorati on des droits humains des adoptés adultes, des L’améliorati on des droits humains des adoptés adultes, des 
enfants, et des familles nécessite des approches multi ples.enfants, et des familles nécessite des approches multi ples.

Histoire: Histoire: • •  établir la vérité sur le passé de l’adopti on établir la vérité sur le passé de l’adopti on

Lois: Lois: • • insti tuer des changements pour les générati ons insti tuer des changements pour les générati ons 
futuresfutures

Sensibilisati on: Sensibilisati on: • •   augmenter la connaissance de la société augmenter la connaissance de la société 
sur l’histoire de la communauté d’adopti on et la lutt e pour sur l’histoire de la communauté d’adopti on et la lutt e pour 
les droits humains.les droits humains.

Recherche: Recherche: • •  créer un corpus de connaissances alternati f  créer un corpus de connaissances alternati f 
qui pourrait être uti lisé pour établir une commission de qui pourrait être uti lisé pour établir une commission de 
vérité et de réconciliati on, écrire l’adopti on dans l’histoire vérité et de réconciliati on, écrire l’adopti on dans l’histoire 
moderne de la Corée.moderne de la Corée.

Accès: Accès: • • représentati on de la communauté d’adopti on dans représentati on de la communauté d’adopti on dans 
les révisions des lois sur l’adopti on, et traducti on lors des les révisions des lois sur l’adopti on, et traducti on lors des 
procédures gouvernementales.procédures gouvernementales.

Acti ons culturelles / Sensibilisati on du public: Acti ons culturelles / Sensibilisati on du public: • • 
la couverture médiati que des nouvelles de TRACK inclut : la couverture médiati que des nouvelles de TRACK inclut : 
SBS, Newsweek, KBS2 TV, KBS Radio, Migrant Workers TV, SBS, Newsweek, KBS2 TV, KBS Radio, Migrant Workers TV, 
Yonhap News, Chosun Ilbo, OhmyNews, The Korea Herald, Yonhap News, Chosun Ilbo, OhmyNews, The Korea Herald, 
Hankyoreh, The Korea Times, Korean Quarterly, et Pressian. Hankyoreh, The Korea Times, Korean Quarterly, et Pressian. 
TRACK a donné des conférences au niveau mondial dans les TRACK a donné des conférences au niveau mondial dans les 
insti tuti ons telles que Stanford University, Seoul Nati onal insti tuti ons telles que Stanford University, Seoul Nati onal 
University, Korean Women’s Development Insti tute, Kyung University, Korean Women’s Development Insti tute, Kyung 
Hee University, conférences de GOAL, et des organisati ons Hee University, conférences de GOAL, et des organisati ons 
des adoptés dans le monde enti er. des adoptés dans le monde enti er. 

DÉCEMBRE 2009

Sensibiliser avec des amis coréens à la stati on de métro Seoul Stati on

“Pour trouver son identi té, retrouver son 
histoire, et se réconcilier avec 

une nati on.”



Réalisati ons historiques

TRACK c’est la Vérité et Réconciliati on 
pour la communauté d’adopti on de la 
Corée 

Qui est la communauté 
d’adopti on?
Depuis 1953, près de 200 000 enfants 
coréens ont été envoyés à l’étranger dans 
14 pays de l’Ouest et 75 000 enfants 

10 novembre 2009 Auditi on publique sur la révision d e 
la loi de la coaliti on, tenue à l’Assemblée nati onale. Parrainée par la 
représentante Choi Young-hee. n coaliti on’s  adopti on law revision bill, 
sponsored by Rep. Choi Young-hee, held at the Nati onal Assembly.

Septembre 2009   Parti cipati on à l’audit de l’Assemblée nati onale  
des organisati ons reliées à l’adopti on.

Août 2009   Péti ti on auprès du ministère  de la Santé, du Bien-être 
social et de la famille de la Corée du Sud pour inclure la communauté 
d’adopti on dans les révisions de la loi.

Juillet 2009  Traducti on professionnelle simultanée  fournie par KWDI 
à la 2ième auditi on du ministère sur la loi de l’adopti on, permett ant 
aux adoptés de parler directement au gouvernement coréen à propos 
des lois aff ectant leurs vies.

ont été placés au niveau nati onal. Au moins 1,5 millions de 
parents et de grands-parents coréens réunis ont été séparés 
d’un enfant. 

En 2008, il y a eu 1 306 adopti ons domesti ques et 1 250 adopti ons 
étrangères. Une moyenne de 89% des adoptés internati onaux 
proviennent des mères célibataires. De ces mères, 69,6% avaient 
20 ans ou plus. 

La communauté d’adopti on comprend les adoptés, leurs familles 
biologiques, leurs familles adopti ves, ainsi que les sociétés et 
les personnes aff ectées, incluant les mères célibataires et les 
adoptés potenti els. 

Pourquoi nous nous en soucions
Les droits des enfants de connaître et de vivre avec leurs 

familles d’origine sont internati onalement reconnus tant 
dans la Conventi on des Nati ons Unies relati ve aux droits de 

l’enfant que dans la Conventi on de la Haye sur la protecti on 

Mai 2009    Spectacle de marionnett es et événement de sensibilisati  
on du public  au centre-ville de Séoul atti  re une att enti on sans 
précédent des médias en faveur des droits des mères monoparentales, 
des adoptés et des familles biologiques. 

Février - Mars 2009   Parti cipati on aux réunions du ministère  
sur la réforme de la loi sur l’adopti on. 

Janvier 2009   A exigé une traducti on  pour la première audience 
publique sur les révisions de loi sur l’adopti on.

Automne 2008     Coaliti on avec Gong-gam, KoRoot et ASK  pour 
écrire nos propres révisions de la loi sur l’adopti on.

Septembre 2008    A parti cipé à l’audit de l’Assemblée nati onale  
du ministère de la Santé, du Bien-être et de la Famille, avec la 
représentante Choi Young-hee pour promouvoir la sensibilisati on du 

gouvernement et du public sur les retrouvailles adoptés-familles.

Août 2008   Alliance avec le groupe d’avocats d’intérêt public de 
Gong-gam, le membre de l’Assemblée nati onale Choi Young-hee, 
Korea Democracy Foundati on, et TRACK.

21 août 2008   Réunion des fondateurs   à Largo Art Hall à 
Gangnam, Séoul.

Janvier 2008 A soumis six cas d’irrégularités d’adopti on 
à l’ombudsman de la Corée qui ont été plus tard traités par la 
Commission des droits civils et anti -corrupti on.

Juillet 2007    Fondée par cinq adoptés, trois Européens et deux 
Américains sous la directi on et le parrainage fi nancier de Citi zens 
Media and Informati on Center à Seoul.

des enfants en mati ère de l’adopti on internati onale. 
Les familles conti nuent à faire face aux diffi  cultés socio-
économiques accablantes qui les forcent à abandonner leurs 
enfants pour l’adopti on.

Chaque année, des milliers d’adoptés et familles tentent de 
se retrouver, mais moins de 3 pourcent réussissent. 

Chaque année, des centaines d’adoptés reviennent pour 
vivre, étudier ou travailler. Toutefois, ils sont incapables de 
parti ciper et de contribuer pleinement à la société coréenne 
parce qu’ils n’ont ni le droit, ni la reconnaissance.

Les familles biologiques et les adoptés ont besoin de droits, 
de reconnaissance, et de réconciliati on avec la société afi n 
de contribuer pleinement à une société coréenne forte. 

Couverture: Promulgati on de la «mort sociale » des adoptés et de leurs 
familles coréennes à la célébrati on de l’ouverture de  KCARE, août 2009.

FÉVRIER 2009 FÉVRIER 2010 AVRIL 2010MAI 2009

Nous sommes une organisati on qui prône la pleine 

connaissance des prati ques passées 

et présentes de l’adopti on coréenne 

pour protéger les droits humains 

des adoptés adultes, des enfants et des 

familles. 

Apporter nos révisions de la loi sur l’adopti on à l’Assemblée nati onal
Soutenir les droits humains des adoptés et des mères élibataires, 
Journée de l’adopti on à Bosingak, centre-ville de Séoul.                La campagne du métro à la stati on Seoul Nati onal University                                           

« Aider les mères célibataires, 
c’est aider la Corée » à la stati on 
de métro Ehwa.


