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Le Thème étudié est le changement de Prénom. L’auteur montre les
attributs sociaux des prénoms, et pourquoi et comment changer.
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Modèle fiche de lecture SES- Arnaudin S.

Dans le quotidien on observe des individus qui ont des surnoms et parfois
on oublie même leur prénom. Je trouve qu’il est très intéressant de savoir
pourquoi des individus changent leur prénom. D’autant plus que je trouve
l’idée de changer de prénom complètement démesuré.
Je m’attends tout d’abord à comprendre pourquoi certains individus
changent leur prénom et ne prennent pas tout simplement un surnom. Et
puis étant donné que je ne connais personne qui a changé de prénom, je
m’attends à comprendre la réaction de l’entourage des individus qui
changent leur prénom.
Dans cet ouvrage le sujet du prénom est mis en question. Depuis la
naissance, un prénom est attribué à un individu et ce prénom va prendre
plusieurs formes. En effet l’auteur du livre nous explique que l’ensemble de
nos interactions sont véhiculées par le prénom que nous portons. Dès le
début l’auteur du livre nous prévient que changer de prénom est une
démarche complexe puisqu’il faut se détacher du prénom et de tous ces
attributs socio-culturels. Le prénom est dénoté et connoté, il peut donc
définir le milieu social d’un individu. Sachant que le milieu social peut
déterminer l’identité sociale, on comprend pourquoi certaines personnes
changent de prénom. En effet ces personnes revendiquent une identité
sociale pour affirmer leur authenticité, c’est pour cela qu’on retrouve les
termes « De l’identité à l’authenticité » en page de couverture. En France
changer de prénom a longtemps été délicat. Plusieurs lois ont été débattues
et instaurées pour permettre à certaines personnes d’exercé leur besoins de
changer de prénom. On constate que différentes raisons poussent les
personnes à changer de prénom. Certains changent de prénom pour des
raisons intimes et d’autres parce qu’ils sont en conflit avec leur prénom.
Mais au final on retient que changer de prénom reste une quête de bienêtre. Cette quête de bien être est toujours dirigée par le pouvoir judiciaire
car au final c’est la justice qui accepte ou refuse le changement de prénom.
Ce livre m’a permis de comprendre pourquoi changer de prénom est
important pour certaines personnes, jusqu’à devenir un besoin vital chez
certains. J’ai appris des choses que j’ignorais totalement comme par
exemple le rôle d’identification et d’authentification du prénom. Avant de
lire le livre j’étais contre l’idée de changer de prénom mais après avoir lu le
livre mon ais a changé. Mon point de vue sur le choix de changer de prénom
a complètement changé.
J’ai acquis du nouveau vocabulaire comme : légitimité, authenticité Etat civil
etc. « Un prénom, c’est pour la vie »
La lecture devient simple lorsqu’on comprend la structure du livre.
Je n’ai pas aimé ce livre car avant de lire l’ouvrage je trouvais le titre très
intéressant mais au final j’ai été déçu par le contenu.
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