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Call for papers  

Annales de Démographie Historique 

History of adoption 
 

Submission deadline: May 13, 2019 

(French below) 

 

 

The French journal Annales de Démographie Historique is seeking research articles on 

the history of adoption in the world from the 15th to the 21st century. The dossier is coordinated 

by Fabio Macedo (EHESS, Paris), Jean-François Mignot (CNRS, Paris) and Isabelle Robin 

(Sorbonne Université, Paris). The deadline for the submission of proposals for articles is May 

13, 2019. The selected articles must be submitted by February 17, 2020 and will be published 

in issue 2021-1. 

 

 

History of adoption  

In the 1980s and 1990s, following Jack Goody's publication of The Development of 

Family and Marriage in Europe, the history of adoptive practices in France and Western 

Europe was marked by real debates and historiographical advances, as shown by the various 

books, colloquia and journal issues of that period. J. Goody's assertion that the act of adoptive 

filiation – as conceived by the civil law of the Roman Empire of Antiquity – disappeared in the 

medieval and modern periods does not resist the new notarial sources, legal literature and 

charitable institutions’ archives highlighted by the historiography. Adoption in its most 

restrictive sense did not disappear but there was a shift toward more informal family 

arrangement and new laws, in particular around foster care and other forms of fosterage) Since 

then, historians and demographers as well as researchers from other fields of the social sciences 

have been turning towards the contemporary period and cultural areas outside Western Europe.  

In the United States, particularly since the late 1990s, a rich historiography has emerged, 

first focusing on the national issues of child adoption since the 19th century, and then on the 

issue of international adoption in the post-1945 period. The practice of child adoption is now 

socially and politically mobilized around issues such as reproductive health (alternative method 

of reproduction for infertile men and women), child protection (public and private child 

protection systems), movement (persons, practices, standards), humanitarian action (aid relief 

method) and diplomatic action (administrative and political). This is not fundamentally so 

different from what has been happening elsewhere in the world over the past two decades in 

terms of historical and social science production (for example, in Canada, Brazil, Sweden, 

Australia, China, Japan or South Korea), but also in terms of the recent transnationalization of 

adoptive practices and the consequent global homogenization of Western standards associated 

with them.  

Subject to particularly strong cultural, social, political, legal and demographic 

dimensions adoption practices have become an international subject of study. Nevertheless, 

although constantly being renewed, the historiography surrounding it is still in its infancy.  

This special issue of the Annales de Démographie Historique thus has the dual objective 

of being a milestone and contributing to the renewal of the historiography of adoptive practices 

in the world: from family placements and notarial adoption contracts of the 15th century to 

international adoption today. 
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Research articles 

The research articles submitted for the special 2021-1 edition of the Annales de 

Démographie Historique may focus on adoption practices in a broad sense: from foster care 

and related practices to formal adoptions, as much on the different forms of movement of 

children in a filiation logic as on the rights of children and adults involved in adoption: "simple" 

adoption (maintaining the adopted person's legal ties with his or her parents) and "complete" 

or "full" adoption (severing the adopted person's legal ties with his or her parents). Articles 

may cover any place, city, region, colony, country or continent, and any period from the 15th 

to the 21st century, whether from a local, national or transnational perspective. Articles on 

regions outside Western Europe and comparative articles are particularly welcome. From a 

methodological point of view, the articles may be based on qualitative as well as quantitative 

methods. The data may concern individuals, associations or other organizations, States, non-

governmental organizations, intergovernmental organizations, etc.  

 

Annales de Démographie Historique 

Founded in 1964 by the “Société de Démographie Historique”, the journal publishes 

international research on population and family history, mobility and health in French and in 

English. It takes into account cultural and national diversities. More on the journal here: 

http://www.societededemographiehistorique.fr/la-socieacuteteacute-de-deacutemographie-

historique.html 

 

Submission deadline 

Proposals, in English or French, will include a 500 to 1000 word abstract and a short 

biography. They must be submitted by May 13, 2019 by email to the editors of the "History of 

adoption" special issue (contacts below).  

The selection committee's responses will be sent in June 2019. 

The selected articles must be submitted until February 17, 2020, before being submitted 

to the journal for review. 

The issue is scheduled for release in the spring of 2021. 

 

Contact 

Fabio Macedo (fmacedobrasil@gmail.com) 

Jean-François Mignot (jean-francois.mignot@cnrs.fr) 

Isabelle Robin (robin.izabelle@orange.fr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.societededemographiehistorique.fr/la-socieacuteteacute-de-deacutemographie-historique.html
http://www.societededemographiehistorique.fr/la-socieacuteteacute-de-deacutemographie-historique.html
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Appel à articles 

Annales de Démographie Historique 

Histoire de l’adoption 
 

Date de soumission : 13 mai 2019 

 

 

La revue Annales de Démographie Historique lance un appel à articles sur le thème 

« Histoire de l’adoption ». Le dossier est coordonné par Fabio Macedo (EHESS), Jean-François 

Mignot (CNRS) et Isabelle Robin (Paris-Sorbonne). La date limite pour la soumission des 

propositions d'articles est fixée au 13 mai 2019. Les articles sélectionnés devront être remis 

pour le 17 février 2020 et seront publiés dans le numéro 2021-1. 

 

 

Histoire de l’adoption  

Dans les années 1980 et 1990, suite à la publication par Jack Goody de The Development 

of the Family and Marriage in Europe, l’histoire des pratiques adoptives est marquée, en 

France et en Europe de l’Ouest, par de véritables débats et avancées historiographiques, comme 

en témoignent les divers ouvrages, colloques et numéros de revues de cette époque. 

L’affirmation de J. Goody selon laquelle l’acte de filiation adoptive – tel qu’il est conçu par le 

droit civil de l’Empire romain de l’Antiquité – aurait disparu dans les périodes médiévale et 

moderne ne résiste alors pas aux nouvelles sources notariales, de la littérature juridique et des 

institutions charitables mises en avant par l’historiographie qu’il a, en partie, lui-même 

suscitée. Il s’agit en effet moins d’une disparition au sens strict des pratiques adoptives que 

d’un déplacement vers des arrangements familiaux plutôt informels ou relevant d’autres formes 

de droit que celui pratiqué à Rome, notamment autour du placement familial et d’autres 

manifestations de fosterage. Dès lors, c’est progressivement vers la période contemporaine et 

des aires culturelles hors Europe occidentale que se tournent aussi bien les historiennes, les 

historiens et les démographes que les chercheuses et chercheurs d’autres domaines des sciences 

sociales.  

Aux États-Unis, notamment depuis la fin des années 1990, une riche historiographie voit 

le jour, d’abord centrée sur les enjeux nationaux de l’adoption d’enfants depuis le XIXe siècle, 

puis sur la question de l’adoption internationale dans l’après-1945. La pratique de la filiation 

adoptive infantile est désormais mobilisée socialement et politiquement autour d’enjeux 

comme la santé reproductive (méthode alternative de reproduction pour les personnes 

infertiles), la protection des enfants (dispositifs publics et privés de protection de l’enfance), la 

circulation (personnes, pratiques, normes), l’action humanitaire (méthode de secours) et 

l’action diplomatique (administrativement et politiquement). Ce qui, dans un moindre registre, 

n’est fondamentalement pas si différent de ce qui se passe ailleurs dans le monde au cours des 

deux dernières décennies quant à la production historienne et des sciences sociales (par 

exemple, au Canada, au Brésil, en Suède, en Australie, en Chine, au Japon ou en Corée du 

Sud), mais aussi à la transnationalisation récente des pratiques adoptives et à la conséquente 

homogénéisation, à l’échelle globale, des normes occidentales qui y sont attachées.  

Sujet aux dimensions culturelles, sociales, politiques, juridiques et démographiques 

particulièrement bien marquées, les pratiques adoptives sont donc devenues un objet d’études 

mesurable internationalement. Pour autant, quoiqu’en constant renouvellement, 

l’historiographie l’entourant n’en est encore à ce jour qu’à ses balbutiements.  
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Ce dossier thématique des Annales de Démographie Historique a ainsi le double objectif 

de promouvoir un point d’étape et de contribuer au renouvèlement de l’historiographie des 

pratiques adoptives dans le monde : des placements familiaux et contrats notariaux d’adoption 

du XVe siècle à l’adoption internationale de nos jours. 

 

Articles 

Les articles de recherche soumis pourront porter sur les pratiques adoptives au sens 

large : du placement familial et des pratiques connexes aux adoptions officielles, autant donc 

sur les différentes formes de circulation d’enfants dans une logique de filiation que sur 

l’adoption de droit d’enfants et d’adultes : adoption « simple » (maintenant les liens juridiques 

de l’adopté avec ses géniteurs) et adoption « complète » ou « plénière » (coupant les liens 

juridiques de l'adopté avec ses géniteurs). Les articles pourront porter sur tout lieu, ville, région, 

colonie, pays ou continent, et sur toute période du XVe au XXIe siècle, que ce soit dans une 

perspective locale, nationale ou transnationale. Des articles sur les régions hors d'Europe de 

l’Ouest et des articles comparatifs seront particulièrement bienvenus. D'un point de vue 

méthodologique, les articles pourront être basés sur des méthodes qualitatives aussi bien que 

quantitatives. Les données pourront concerner des individus, des associations ou d'autres 

organisations, des États, des organisations non gouvernementales, des organisations 

intergouvernementales, etc.  

 

Calendrier et modalités de soumission 

Les propositions, en français ou en anglais, comporteront un résumé de 500 à 1000 mots 

et une courte biographie. Elles devront être soumises jusqu’au 13 mai 2019 par courriel à la 

rédaction du dossier thématique « Histoire de l’adoption » (contacts ci-dessous).  

Les réponses du comité de sélection seront adressées en juin 2019. 

Les articles sélectionnés devront être remis jusqu’au 17 février 2020, avant d’être soumis 

à l’expertise de la revue. 

La sortie du numéro est prévue pour le printemps 2021.  

 

Contacts 

Fabio Macedo (fmacedobrasil@gmail.com) 

Jean-François Mignot (jean-francois.mignot@cnrs.fr) 

Isabelle Robin (robin.izabelle@orange.fr) 

 

 

 

 
 

 


