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Tribune des orphelins 

Quel accueil a reçu l'enquête Orphelin ? 

Le 6 octobre 2011 fut officiellement publié les résultats de l’enquête, impulsée par la Favec puis 

soutenue par l’Unaf et l’Ocirp. Le quotidien La Croix obtint l’exclusivité de leur proclamation. Marine 

Lamoureux rédigea un dossier de presque deux pages, mettant en valeur ses principaux 

enseignements. Quelques jours plus tard, dans les locaux de l’Assemblée Nationale, un colloque 

organisé par l’Ocirp en présentait un compte-rendu1 plus détaillé. Un tel lancement laissait envisagé 

de nombreuses réactions. Du point de vue médiatique, elles furent ponctuelles, insuffisantes à nos 

yeux. Il est vrai que la naissance du bébé présidentiel n'encourageait guère à parler d’orphelinage. 

Toutefois France-Inter diffusa l’information. Il fallait juste se lever vers 6h du matin, pour se tenir au 

courant. Le Figaro en date du 8 octobre consacra un bel article à l'enquête, sous la plume de 

Delphine de Mallevoüe. Ensuite ? M6 s'y intéressa et tourna un reportage entre Nancy et Paris, 

diffusé un mois plus tard au JT du soir. Quelques minutes suffirent pour souligner l’essentiel et 

mettre en relief les résultats de l’enquête, les difficultés à surmonter le deuil, les retentissements 

psychoaffectifs dans la vie de l’enfant et l’empreinte indélébile sur sa construction adulte. Passé ce 

mois fastueux, l’euphorie retombe et le silence avec. Redevenons-nous les Invisibles orphelins2 ? 

Encore et toujours regardés comme une réalité qui dérange ? Une journaliste me confiait « Le sujet 

est intéressant et il est vrai que l'on n'en parle pas assez (sic). Mais nos rédactions sont réticentes car 

elles craignent de tomber dans le pathos larmoyant ! » Admettons ! Les orphelins font pleurer. Il est 

pourtant des faits d'actualité bien plus attristants que celui-là. Nous dirions plutôt que les orphelins 

incarnent une menace sur des vies bien établies. Laissons-là le côté médiatique. Quelles furent les 

réactions des internautes, notamment sur le Forum de la Favec désormais ouvert à tous ? Nos 

adhérents comme nos visiteurs sont les premiers concernés. Silences ! Pourtant, cette enquête ne 

peut tomber dans l'oubli. Ce qu'elle enseigne se révèle capital pour les destins orphelins et il faudra 

bien d'une manière ou d'une autre en tenir compte. Alors, voilà qui reste pour nous une Affaire à 

suivre …    
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Paru en janvier 2012 dans le journal Solidaires édité par la Favec 

                                                             
1 Vous pouvez écouter l'ensemble des débats sur le site de l'Ocirp : http://www.fondation-ocirp.fr/  

2 Titre de l'ouvrage dirigé par Magali Molinié et publié par les éditions Autrement en octobre 2011 

http://www.fondation-ocirp.fr/

