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Le thème étudié est le changement de prénom : les étapes pour y
parvenir et les principales raisons pour lesquelles les gens en
changent.
J’ai choisi ce livre car le sujet du changement de prénom
m’intéressais, je voulais savoir comment on s’y prenait pour pouvoir
changer de prénom et également pourquoi les personnes voulaient
en changer.
Lorsque j’ai lu le titre du livre, j’ai cru qu’il serait comme un recueil
de témoignages de personnes ayant changé de prénom, avec leurs
différentes raisons et leurs possibles regrets.
Ce livre est une enquête de jurisprudence ou l’auteur au début du
livre décrit les lois permettant le changement de prénom.
Il explique d’abord que ces différentes lois ont été en partie créées
en 1955 et n’ont pas toutes été favorablement acceptées par les
citoyens, notamment par les magistrats et juges refusant d’appliquer
la loi et certains changements de prénoms.
Au fur et à mesure que l’on avance dans le livre, l’auteur explique
pourquoi les personnes choisissent de changer de prénom et raconte
l’histoire de certaines personnes. Par exemple certaines personnes
changent de prénoms à cause de leurs métiers où ils sont connus sous
un autre nom, ainsi ils veulent que le prénom sous lequel ils sont
connus soit sur leurs papiers ; et d’autres en changent quand ils
trouvent leur prénom trop communs.
Ensuite l’auteur montre la façon dont se prennent certaines
personnes pour avoir gain de cause comme le fait qu’ils utilisent déjà
le prénom qu’ils voudraient ajouter sur leurs papiers.
Après il y a également ce que l’auteur a appelé « la tête du prénom »,
c’est quand une personne change de prénom parce qu’il ne lui
correspond pas physiquement. Il y a certaines personnes qui ont
demandé à en changer parce que leur prénom ne s’accordait pas avec
leur sexe (prénoms mixtes) ou alors avec leurs ethnies.
Enfin l’auteur prouve que plus de la moitié des changements de
prénom sont dues aux différentes nationalités, comme lorsqu’une
personne opte pour un prénom plus « français » après une
naturalisation, même si le changement va dans les deux sens car
lorsque certaines quittent la France, souvent pour des pays
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maghrébins ils veulent retrouver leur ancien prénom.
L’auteur conclut donc en disant que le changement de prénom
permet aux personnes de devenir elles-mêmes et donc de terminer la
quête d’authenticité.
Quels apports personnels ?
En quoi cette lecture a-t’elle
enrichi vos connaissances
et modifié votre point de vue ?

Ce livre m’a appris beaucoup de choses sur le changement de
prénom, sur les motivations des personnes qui en changeant de
prénom deviennent elles même. Avant d’avoir lu ce livre, je ne
pensais pas qu’autant de personnes changeaient de prénom car pour
moi un prénom ça se gardait toute la vie.

Vocabulaire

Jurisprudence, vérité du soi

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