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La place occupée réellement par le nom dans le quotidien et la vie de
milliers de personnes suivit des caractéristiques sociales et juridiques du
prénom en société.
C’est ma curiosité qui m’a poussée, je me demandais où est l’intérêt d’écrire
tout un livre basé sur l’importance du prénom même si j’avais une idée sur
la place qu’occupait le prénom dans l’identité d’un individu. Je me
demandais même si c’était possible et si les gens le faisaient réellement.
Je m’attendais à avoir des explications plus concrètes sur les différentes
raisons qui pourraient poussés des personnes parfois presque à la fin de
leur vie à changer de prénom ou de nom du jour au lendemain, à avoir plus
de détaille sur les différentes procédures pour changer de prénom et
surtout beaucoup d’exemples différents tout au long du livre qui pourraient
me convaincre totalement.
A travers tout le livre, l’auteur nous présente une étude approfondie sur la
question du prénom. Tout au long de la lecture, on observe l’évolution du
statut du nom sous l’angle de ces fonctions juridiques mais aussi sous
l’angle de ces fonctions connotatives c’est-à-dire la capacité du prénom à
indiquer l’appartenance à un groupe comme par exemple les noms
musulmans. En partant de nombreux exemples tous différents les uns des
autres, on cherche à nous faire comprendre que changer de prénom ce n’est
pas seulement juste pour se créer une identité mais c’est aussi pour
affirmer l’authenticité de la personne qu’on prétend être.
cependant changer de prénom ou même de NOM car c’est
vraisemblablement possible reste une tâche assez difficile comme nous le
lisons dans le livre. Il a fallu du temps pour que l’état civil ou encore la
justice n’acceptent le fait que certaines personnes changent de prénom
pour une raison ou pour une autre. Comme par exemple, l’auteur cite le cas
d’une fille qui a voulu reprendre le nom que son père, qu’il a toujours voulu
lui donner après sa mort ou encore, cet homme qui voulu changer de nom
de famille après avoir appris que son propre père avait abusé de ses filles.
Mais on apprend aussi sur les gens qui cherchent à changer de prénom pour
des raisons assez bizarres selon moi. Comme par exemple les personnes
qui donnent un nom français à leurs enfants pendant qu’ils sont en France
et qui lui changent de prénom une fois qu’ils rentrent chez eux sûrement
dans le but de mieux s’adapter en redonnant un nom propre à leur culture
ou tradition.
On retrouve aussi ceux qui cherchent à adopter leur surnom parce qu’ils
sont plus connus de celui-ci, pour citer encore un autre exemple, ceux qui
changent pour des raisons professionnelles. Tout est alors lié à l’adaptation,
la recherche de soi ou encore, à l’adaptation mais on retrouve des raisons
sentimentales voir ambitieuses.
On observe aussi par ailleurs la manière dont la loi ou les institutions
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juridiques se sont adaptées face à la volonté qu’éprouvaient certains
individus à changer de prénom. De même pour ces individus qui ont dû se
plier à certaines décisions et aux diverses procédures souvent mises en
place pour dissuader et permettre à la loi de faire la différence entre ceux
qui en ont réellement besoin et ceux pour qui c’est juste un jeu puis ceux
qui ne sont pas vraiment sûr de vouloir changer d’identité.
Je pense personnellement que la question la plus débattue est est-ce qu’on
doit permettre réellement aux individus de pouvoir changer de prénom ?
Même si dans certains cas ça peut paraitre un frein à l’existence de
l’individu en question.
Quels apports personnels ?
En quoi cette lecture a-t’elle
enrichi vos connaissances
et modifié votre point de vue ?

Vocabulaire

Et bien en lisant CHANGER DE PRENOM, mon point de vue a bien
évidement changé à ce sujet-là pour être honnête j’étais contre le fait que
certaines personnes puissent changer de prénom. En lisant l’histoire de
certains personnes racontée dans le livre, j’ai compris que c’était plus
qu’une question d’authenticité mais d’un point de vue social c’était vital
pour ces personnes qui en avaient besoin pour avancer. Par contre je trouve
ridicule de devoir changer de prénom juste pour exceller dans un milieu
professionnel, je pense c’est plutôt un manque de confiance en soi. Mais
d’un point de vue général je porte un regard plus neutre sur la question du
Nom et du Prénom.
J’ai appris notamment qu’on avait même le droit de changer de NOM et
j’avoue que cette idée me laisse un peu perplexe, mais certains exemples
que nous cite l’auteur nous poussent à nous mettre à la place de ces gens
qui cherchent souvent à se défaire d’un souvenir ou d’un passé dégoutant.
Niveaux connaissance j’ai appris ce que c’était la JURISPRUDENCE.
J’ai vu aussi à quel point le vocabulaire social était complexe.
Assez complexe

Niveau de difficultés :
Attribuez des étoiles de 1 à 5
Vous avez aimé ?
Attribuez des étoiles de 1 à 5
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