
NATION ET PRÉNOM

La question nationale est centrale dans les dossiers de changement
de prénom. D'une part, parce que bon nombre des demand.rr., ,orrt
descendants de migrants, d'autre part, parce que les prénoms sont des
indicateurs de nationalité, et enfin, parce que le critére de nationalité,
au xx' siècle, a pris une importance croissante dans ia vie quotidienne,
que ce soit pour l'accès à des droits sociaux, ou en matière de définition
de soi (Chenu, 2012,p. 238)1 : aujourd'hui,la nationalité particrpe de
la perception que I'on a de soi. Pour certaines personnes I ceilés qui
demandent à changer de prénom -, dire qui eilès sont en vérité passe
par un changement d'identité nationale. Mais cette dimension natiôna1e
se trouve également au cceur des dossiers lorsque ceux-ci deviennent le
support d'un point de rencontre entre les exigences juridiques de plu-
sieurs Etats-nations, une partie des changements de prénom ayânt pour
origine les exigences d'autres pays.

La morphologie des origines des requérants de notre enquête montre
l'acuité de la dimension nationale (tableau 4). un tiers dès personnes
qui cherchent à chenger de prénom est né à l'érranger. par coÀparaison.
en2012, sur une population de 11,9 millions de personner .tr il.-d.-
France,2,1 millions sont immigrées, c'est-à-dire nées à l'étranger, soir un
peu plus de 17'%2.

Iableau 4. Lieu de naissance des requérants (N = 54i)

LrEu os NAIssANcE PnoronrroN (%o)

Etranger 32

France 68

Total (N) 100

De plus, pour les deux tiers des 430 requérants pour lesquels nous dis-
posons de l'information, les deux parents sont nés à l'étranger - quand les
deux parents d'un cinquième des requérants sont nés en France.

1. À la fin de son ouvrage sur Les Embarras de I'identité (2013),vincent Descombes fait de
la nation l'exemple même de l'identité collective.
2.voir en ligne : http://www.insee.frlfrlthemes,/tableau local.asp?relid=IMG1A&mili
esime=2012&niveau= 1&typgeo=REG&codgeo:1 1 (janvier 2016).



Fnfin, si la quasi-totalité des requérants sonr français (seule une poi-
gnée de requérants, bien qu'étrangers, utilisent les tribunaux français
pour changer de prénom), un quart d'entre eux ont acquis la nationalité
française (145 sur 541). La demande de changement de prénom apparaît
donc 1iée, pour une partie irnportante des requérants, à i'histoire migra-
toire de leur famille. Mais elle est plutôt le fait de personnes nées en
France, descendants de migrants, que de migrants eux-mêmes (ce que
remarquent aussi Broom et a1.,1955).

Létablissement de deux listes codant les prénoms recueillis dans les
dossiers étudiés selon leur caractère < français )) ou ( étranger3 ) permet
de faire apparaître que 560Â des changemenrs de prénom sànt dei chan-
gements importants, où les requérants abandonnent un prénom associé à
une identité nationale et prennent un prénom associé à une autre iden-
tité nationale (tableau 6). Mais de nombreux mouvements échappent
à cette logique.
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Tableau 5. Lreu de naissance des pareuts des requérants.

Mère née à l'étraneer Mère née en France
Père né à l'étranser 62,5 o/o 71.9 0/o

Père né en France 6,7 0/o
19,5o/o

Tableau 6. Mouvements prénoninaux

MouveuENr Norursnr PnononrroN (zo)
Etranqer + étranser 104 t9
Etranger + français lBB 35
Français + étranser 114 21
FranÇais + francais 135 25
Total 541 100

S'il semble aisé d'associer des prénoms à une identité nationale, c'est
parce que I'histoire sociale et culturelle des deur derniers siècles est aussi
ce1le du développement de l'emprise du national jusque dans 1es noms et
les prénoms. La construction des identités nationàles, en Europe, à partir
du xvrrr" siècle, a reposé sur un < kit culturel ), pour reprendre lLxpression
d'Anne-Marie Thiesse (1999 ;2010) : exaltation des paysages, mémoire
des héros 

'rythiques 
ou historiques, création de muséàs iolùo.iqrr.s, .o-

dification d'une langue... Dans ce kit, il est possible d'ajouter ies prénoms
et les noms de familie, utilisés comme éléments permettant de distinguer
ies nationaux des autres. Andonis Georgoulas ltoosy a ainsi décrii, en
Grèce, le recours aux prénoms ( ântiques ) comûre vecteur de construc-
tion de la spécificité nationale.

3. ce classement a été étab1i d'une part, en fonction des déclarations des requérants
(lorsque cette distinction érait rrentio'née). et cl'autre part, en fonction de notrË propre
appréciation, volontairement narle, se fondant sur 1es divers critères qui permettent de
connoter ordinarrement 1'origine d'un prénom.
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Lélément culturel n'est pas ie seul : un encadrement juridique est venu,
dans la deuxième partie du xrx'' siècle, cristalliser certaines pratiques. Le
renforcement du droit de 1a nationalité et la mise en place de régimes de
protection sociale sur une base nationale fixent f identité onomastique
des personnes. Cette fixation de f identité a plusieurs conséquences.Tout
d'abord, elle met fin, progressivement, aux traductions de prénoms. Si,
jusqu'au milieu du xrx" sièc1e, les mouvements des populations étaient
limités, certaines élites étaient déjà transnationales. Leurs prénoms variaient
avec le pays dans lequel e11es séjournaient. Prenons un seul exemple, ce-
lui de Mozart '. en 1,756, il est baptisé Joannes Chrysostomus Woifgangus
Theophilus, mais son père, dans 1es lettres à ses connaissances, le nomme

Joannes. Chrisostomus, Wolfgang, Gottlieb - Gottlieb traduisant Theo-
philus.A l'adolescence, en Italie, Mozart se présente comme'Wolfgango
Amadeo. Quand il se marie, vers 26 ans, i1 signe son contrat'Wolfgang
Amadè et le prêtre le désigne sous les prénoms de-Wolfgang Adam. Il
décècle sous ies prénoms de Wolfgang Amadeus. Si le prénom des élites
circulantes pouvait s'adapter à la langue locale, et aux habitudes de pro-
nonciation, la pratique est remise en question à partir du moment où des

états civils solides et transportables d'un pays à l'autre viennent fixer 1es

prénoms et les noms. Seuls les papes bénéficient encore d'une identité
traduisible, Benoît en France, Benedikt en Allemagne, Benedetto en Ita-
lie, Benet en catalan, etc.

Au fur et à mesure que la nationalité est devenue une catégorie de

perception de soi et des autres, une identité vécue, les prénoms (et les

noms) en sont venus à s'associer à cette perception. Ils ont ainsi été uti-
lisés pour préciser la nationalité des personnes, comrrle, en France, lors
des recensements des années 1950 et 1960, quand des < listes de prénoms
musulmans ) étaient utilisées pour distinguer, parmi les personnes nées

en Algérie mais résidant en métropole, les Français musulmans des autres,

colons ou Algériens juifs (Couto,20L3 ; Simon, 1998).
Dans les sociétés contemporaines, donc, les décisions d'un Etat-nation

concernânt les noms et les prénoms peuvent avoir des conséquences sur

les décisions possibles des autres Etats-nations.
Ceci est renforcé par deux éléments : le rôle que les prénoms conti-

nuent de jouer dans 1es polrtiques nationalistes, et f internationalisation
de 1'état civil.

Le modèle européen de construction des identités nationales s'est diÊ
fusé, sous f influence des colonisations ou des luttes anti-impérialistes et
des luttes de iibération nationale, à de nombreux continents. La question
des patronvmes nationaux est souvent la plus ardente (Scassa, 1996), mais

ce sont parfois les prénoms qui sont au cceur des iuttes politiques pour
l'aflrrmation de i'identité (Aslan, 2009 ; Ndaywel è Nziem, 1998) : par
exemple dans les réqions kurdes de Turquie, ou dans le Congo révolu-
tionnaire. I1 senrble rnêrne possible de distinguer, dans 1a variété interne
aux stocks nationaur de prénoms, des < orientations nationales ) difié-
rentes, c'est-à-dire des r-ariations dans le nationalisme se reflétant dans
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le choix du prénom (weitman, 1987).La fixité de l'état civil rend le pré-

nom apte à signifier, de manière solide, une origine elle aussi devenue

fr". ot ...r.nàiqrré. (par les parents)' On peut remarquer, ainsi' le re-

cours croissant au regiitre o brèton > ou < celtique ) pouf prénommer les

enfants nés en Bretâgne, ou le recours similaire au registre < polynésien u

pour ceux nés àTahiti (qu'iis soientlés.de parents eux-mêmes nés à
'f.^hi,i, 

en métropoie ou à l',étranger) (Bacheré &Teihotaata,2010).

Aioption inàrnationale, multiplication des déplacements et des mi-

grations, transmission de la nationahté par fi1iation, sont autant d'éléments

[ui transforment 1'état civil. Ce dernier, qui était aupâravânt une insti-

àtio' visant à établir la réalité démographique d'une population sur un

territoire, devient une institution capable de gérer des populations et des

individus sur plusieurs espâces. Les cadres pratiques de l'état civil doivent

ainsi être réviiés pour tenir compte de son internationalisation croissante

(circulaire du 28- octobre 201 I,p.2): les actes et lois d'un pays influent

,.r, ..o* d,autres pays. Les frontières nationales ne peuvent enserrer les

mouvements des individus. Les changements de prénom mettent en lu-

mière cette transnationalisation des prénoms"' qui est vécue, par{ois' par

les procureurs et les juges, comme une atteinte aux frontières de f iden-

tité national., o., .o-Àe une atteinte à l'autonomie du droit national'

Les demandes de changement de prénom se trouvent prises à f inté-

rieur de ces tensions entre un état civil devant assurer l'existence trans-

nationale des personnes (et où le prénom assure sa fonction dénotatrve)

et des habitudes séculaires reliant identrté nominale et identité nat.ionale

(la fonction connotative du prénom). ce chapitre explore les dimensions

q.r. p...td, au sein des dossiers de changement de prénom, I'identité

,."tià"l.. Elle est d'abord une identité promue d'en haut, 1e produit de

politiques de nationalisation des prénoms. Les magistrats vont ainsi par-

?oi, s'i.rt.r.oger ouvertement sur 1e < signal > national que 1es prénoms

envoient. Si I'intégration passe par le prénom (ce qui est soutenu par

la jurisprudence ciassique iur le changement de prénom), quid des de-

-"rrd.i pour lesquelles 1e prénom semble être ie signal d'un éloignement

par rapport à la < comnunauté nationale > ?

^ 
C,èit aussi une identité individuelle, vécue < en bas > : en France, au-

jourd'hui, I'existence d'une procédure volontaire de < francisation i', ainsi

!rr. l" possibilité de retour au prétrom de naissance suite à une francisa-

tior., -.tt.rrt bien en lumrère 1es stratégies rndividuelles du rapport à la

nationalité. Le cas des francisations suivies de < défrancisations ) est 1e plus

problématique : étânt donné que la francisation est un acte volontaire,

.r,r. d"-"ràe de défrancisation est lue comme une rupture de contrat,

le retour sur un acte libre et autonome. Si le < francisé > a accompli un

acte libre au moment de 1a francisation, par qui est-i1 poussé, forcé... au

moment de la défrancisation ?

Il faut enfin relever la tension probable entre la procédure judiciaire

de changement de prénom et ia procédure administrative de changement

d. ,ro-l il est poui l'instant très dificile de revenir à un nom < étranger >,
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mais il est possible de revenir à un prénom < étranger >. Dans les années
1960, c'est à cause d'une telle tension entre procédure en changement de
nom et procédure en changement de prénom que la Cour de cassation
avait fini par demander la libéralisation du changemenr de prénom (en
s'appuyant sur le cas d'une personne qui avait obtenu le changement de
son nom, mais pas celui de son prénom) a.

IDENTITÉ NATIONALE

Dans de nombreux cas, les demandes de changement de prénom ont un
lien avec f identité nationale, ce qu'avait bien montré Nicole Lapierre
dans le cas des changements de nom de famille (1993;1"995,2006).
D'ailleurs, la quasi-totalité des études sur les changements de nom ou de
prénom mettent âu centre de leurs interrogations la question nationale.
Aux Etats-lJnis, 1es articles portent sur les descendants de migrants et
les migrants qui américanisent leur identité (Broom et a\.,1955;Maass,
1958 ; Scherr, 1986), qui sont surreprésentés dans les dossiers. 11 en va
de même en Suède (Arai & Skogman Thoursie, 2009 ; Bursell, 2012 ;

Khosravi, 2012). En France, comme nous l'avons vu, pour plus de la moi-
tié des requérants, les deux parents sont nés à l'étranger.

Le rôle joué par les prénoms dans la construction de f identité nationale
française est ambigu et incertain. La loi du 11 germinal an XI (1803),
qui fut intégrée au Code civil de 1804, précisait que les prénoms ac-
ceptés devaient être < en usage dans les difiérents calendriers > (ou appar-
tenir aux personnages connus de l'histoire ancienne), ce qui, au fil du
xrx' siècle, a été compris corune signifiant que les prénoms devaient être
des prénoms français. Si des questions apparaissaient concernant les en-
fants des étrangers nés en France, le contrôle exercé par le ministère de
laJustice visait surtout à éviter les exubérances, sans toutefois y parvenir,
comme le souligne Edouard Lér.y au début du xx' siècle (1922).

Les prénoms ont aussi été l'enjeu de luttes âutour de l'identité na-
tionale. Au cours des années 1960, ( l'affaire des prénoms bretons > est
déclenchée par les exigences d'une famille de voir reconnaître les pré-
noms de ses enfants (Maiwenn, Gwendal, Diwzka, Sklerge...), ce qui
conduisit à un combat judiciaire de plusieurs années5. Moins visibles, les
conséquences d'autres refus d'ofiiciers d'état civil (avant la loi du 8 jan-
vier 1993) se retrouvent dans plusieurs dossiers récents en changement
de prénom. Ainsi dans un des tribunaux étudiés : Michelle, Laurence, Sa-
rnira, née en 1912 en région parisienne, d'un père né en Algérie et d'une
mère née en France. souhaite, en2011 , devenir ofliciellement < Samira ,,
prénom de sa grand-mère paternelle :

,l.Voir p. 31.

5.Voir par exemple CÀ fRenrres]. 9 janv. 1962, concl. Chedevtl,e,JCP 1,962,II, 1,2561 ;

Cass.2' civ., 12 nor'. 196-1. C.::. Pal. 196t,p. 191 ; Cass. 1'" civ, 1"' juil. 1980,8u11. civ., I,
n" 207,p. 169.
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Les prénoms de Michelle et Laurence qui lui ont été donnés à sa nais-
sance, proviennent de l'obligation légale qui pesait à l'époque sur ses

pârents de choisir un prénom du calendrier français ou de l'histoire fran-
çaise (loi du 11 germinal an XI, ce qui explique que le prénom réelle-
ment souhaité, << Samira r>, n'a été placé qu'en troisième position) ;mais
pâr contre, cette dernière est connue habituellement de son entourâge et
est dénommée ( Sâmira r> au lieu de < Michelle >.

llnstruction générale relatiue à l'état ciuil de 1955 indique que les ofii-
ciers d'état civil peuvent accepter des prénoms < conformes au statut
personnel > de l'enfant. En 1966,1'Instruction précise que < les enfants
français doivent, normalement, recevoir des prénoms français >, mais que
les prénoms ( coraniques ) sont acceptables, tout en soulignant qu'il y
aurait intérêt, dans le cas de pârents musulmans souhaitant donner un
prénom ( coranique > à leur enfânr, < à ce que l'officier de l'état civii
conseille discrètement alrx parents d'adjoindre un prénom français au
prénom coranique de leur enfant. Cette pratique serait, en effet, de na-
ture à permettre ultérieurement, une meilleure assimilation de l'intéressé
à la communauté nationale6. >

Ce texte libéral - qui milite pour autoriser ce qui était auparavant
refusé - reconnaît un lien entre f inscription dans la nation (ici, quali-
fiée d'assimilation) et f identité prénominale. c'est un État bienveillant et
paternaliste qui propose ici encore une forme d'assimilation par le nom :

c'est pour le bien des enfants qu'il serait souhaitable de mitiger cerrains
signaux culturels.

Le processus de libéralisation, qui s'est poursuivi depuis 1966,a con-
tribué à laisser de côté, en ce qui concerne le choix des prénoms, cet
aspect connotatif du prénom, du moins en France. Mais il n'en a pas été
de même dans tous les pays.

Des politiques nationalistes

La < nationalisation des prénoms > vient parfois contraindre les choix de
personnes résidant en France. Deux pays apparaissent ciairement dans les
541 dossiers étudiés, pays qui, récemment, onr été le lieu de débars in-
ternes sur le rôle des prénoms dans I'identité nationale.

Des prénoms < marocains >
Les autorités marocaines ont pris i'habitude, depuis une loi de 1996, de
lier citoyenneté marocaine et prénom marocain. (Jn article précisait que
le prénom < doit présenter un caractère traditionnel marocain et ne doit
être ni un prénom étranger, ni un nom de famille, ni composé de plus
de deux prénoms7 >. Quelques années plus tard, le caractère < tradition-
nel > a disparu, mais les prénoms doivent toujours présenter un ( caractère

6. IGREC,JO, 3 nai 1.966,p.3523.
7. Article 6 bis de 1a loi 35-95, Bulletin fficiel du Maroc,n 4428,7 nov. 1996.



Nation et prénom

marocains >. Les enfants nés en France de parents marocains émigrés (ou

nés de descendants de Marocains disposant aussi de la nationalitê fran-

çaise) se trouvent parfois confrontés à des refus d'inscription à l'état civil
marocain, parce que leurs parents ont choisi des prénoms considérés
comme n'ayant pâs ce câractère marocain.

La mère de Dya, Imane demande donc à intervertir les prénoms de sa

fille.Voici comment son avocat le présente dans ia requête :

En sa qualité de mère, elle est confrontée au refus des autorités maro-
caines qui refusent de délivrer pour sa fille un document de voyage
(passeport) en raison du prénom Dya qui ne figurerait pâs sur 1a liste des

prénoms autorisés par 1'état civil marocain. Après plusieurs démarches
auprès des autorités consulaires marocaines, 1e même motif de refus 1ui

est opposé.

Certains consulats, confrontés régulièrement aux demandes des pa-
rents, établissent des attestations-fypes, que les parents peuvent mobiiiser
en appui de leur requête (comme f illustre la figure 8).

Bgysung 4! Marq
Ministère des Affaires Etrangères

et de lû Coopérction
Consulat du Moroc

dI
SERVICE! EI4LCfY!!

ATTEST4TIQ]!

(INSCR]PT]ON DES PRENOMS MARACA|NS AL'ETAT CIVIL)

Le consul du Royaume du uaroc à f soussjgné, atteste
selon la loi n"95/35 du 1"'iuillet 1996, publiée dâns le bulletin officjel 0'4428 du

07 /1111996, complétanl le dahir du 4 Mars 1950 relatif au régime d'état civjl,
qu'i] est nécessaire poùr toute déclaration de naissance en vue de I'inscription sur
les registres d'étât civil marocain, de choisir un prénom marocain traditionnel.

Il est interdit par conséquenL d'inscrire sllr lesdits registres, tout
prénom non conforme aux usages et traditions marocains, composé de plus de

deux prénoms, d'un nom de ville, de village ou de tribu ou de tout prénom portant
afteinte à 1a morale ou àl'ordre public marocains.

Il esl proscrit par âilleu.s, l'inscription de tout quâlificatif tel
< Moulây ), < Sidi >, ( Iiaj > ou < Lalla ), etc...

cefte atestation est délivrée à M 

- 

f pour
servir et valoir ce que de droit.

;ft"zt.z.zott

&

\:I.,ll

Figure 8. lJne attestatron consuLaire (copie).

B. Article 21 de 1a loi 3:-99 relarire à 1'état civil. Bulletin offciel du Maroc, n" 5054,7 nov
2002.

t7t
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Les autorités consulaires marocaines ne contrôlent pas que le prénom,

elles contrôlent aussi la transcription en câractères latins du prénom arabe

(refus de Zshramauvaise transcription de zohta;refus de Rita ;refus de

Btisem qui doit s'appeler lbtissam).

Des prénoms <( turcs ))

L. Àia.oc n,est pas le seul pays à surveiller les prénoms de ses résidents

à l,étranger. Les autorités cànsulaires turques exercent aussi un contrôle

orthographique des prénoms des enfants nés à l'étranger. Plus particu-

lièrem"eni, cela concerne des prénoms kurdes. Les revendications kurdes

pour le droir aux prénoms kuides sont bien connues (Akin,2004 ;Aslan,

2OOg),mais ce n'est apparemment pâs sur ce point précis qu'apparaissent

les tensions. Berat,Alex est né en 2008, et bien que Berat soit son premier

prénom, le consulat turc < refuse à diverses reprises la transcription de

i'acte de naissance de I'enfant Berat,Alex sur 1'état civil turc au motif que

la lettre ..x,' n'existe pas dans 1'alphabet tLlfc )), écrit I'avocat des parents,

qui clemandent la modification du prénom Alex en Aleks. cette ten-

s'ion autour de la lettre ( x ) et les demandes du consulat turc doivent se

comprendre non pas au regard du droit français, mais au regard des luttes

politiques internes à laTuiquie. Dans les faits, une partie des revendica-

tions autonomistes ou indépendantistes kurdes passent par I'utilisation de

lettres n'existant pas en turc, dont le < x > :

fDifférents partis indépendantistesl ont organisé une campagne pour

i'enregistrement de noms kurdes qui comportent les lettres q, x et w. qui

n,existent pas dans l'alphabet ofiiciel. Les responsables de ces partis ont

collectivement déposé des demandes auprès de tribunaux pour rem-

placer leurs noms par des noms explicitement kurdes, comme Xemgin,
-Ber*wealan, 

Warjin ot Qal;ferat. (Aslan, 2009.)')

Dans ces cas-là, parce que le prénom connote autre chose que i'appar-

tenance nationale (au Maroc, ou à la Turquie), il n'est plus apte - pouf ces

pâys - à dénoter,à identrfier une personne. Les juges aux afiâires familiales

iont ainsi directement confrontés à des décisions prises au sujet d'états

civils étrangers, dans des États cherchant à aflrrmer une identité nationale.

Au Maroc,'ce sont les prénoms berbères qui, dans les années 1990, étaient

perçus comme problématiques. En Turquie, c'est 1e choix, par certains

p".ii, krr.d.s, de placer uné partie de la lutte culturelle sur 1e plan des

p.érro-, - et les iefus des autorités locales turques - qui a fait d_e certains

prérroms et de certaines lettres ie signe d'une revendication politique.

La jurrsprudence reconnaissant f intérêt légitime à une bonne irlenti-

fication, cei dossiers, s'ils comportent ies éléments matériels prouvant le

refus des autorités consulaires, ne sont pas rejetés, même s'ils témoignent,

g o [...] organizeil a campaignfor the regktratio,n of Kurdish names that include lettets q, x, dnd

*, it lAl dî not exiç ln thiàfiriot alphàitret.'ldmlnistrators oJ these parties collectiuely applied to

courts to replace their no^rrlrith expticit Kurdkh names such as Xemgin, Berxwedan,Wariin,

Qalferat. > (Je traduis.)
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pour les juges et les procureurs, de demandes juridiques qu,ils n,ont pasà reconnaître. ces dossiers irlustrent ainsi quelqu.r-.r'rr., dàs tensions quipeuvent résulter des migrations ou de r" ,roionté a. p"r.rr* â.'iàrrrrir,r..,pour leurs enfants, un portefeuille de nationalités dil1érentes.

Des constructions nationales variées

La forme et les fonctions de l'état civil varient selon les pays, et l,immuta-
lltf 9" 

prénom esr souvenr moins déGndue q.,,",, nr",rÉ;. êj; peur seconstater aux Etats_[Jnis, où il n,y a pas de restiiction 
",, 

.t .r.g._ent deprénom, et où ce dernier-esr t" p-p.iet" de son porteur, et non de l,État.Changer de prénom esr donc, 
"L* 

Ét"tr_Urris,,r' droit que ààÀrra",r, i.,juges, qu'ils renforcent par un acte judiciaire. (contrair.-.rr, à ra France,
:^o Fr"*. est le gardien du prénoJ ,, n"* a"-r:É;;.; ;;',i " ,i,o.i,. "re cnangement.) l)ans d'autres cas, des individus peuvent avoir été auto_risés, par un autre pays dont ils seraient ressortissants, à porter un autreprénom, et demander ensuite à ra France de faire inscrire .. ,.o,rrr.", p.e_nom dans leur acte de naissance.

.. Certains pays, encore aujourd,hui, disposent d,un système difiérentd'rdentification, qui ne passe pas par .,n ,ro- de fam'le fixe et héréditaire.Le rôle joué par le nom a. i"-irt. en France n'a pas d'équivarent danscertains pays. Auyémen, f identité compiète de I'inàividu .r, iorrrre. p".la succession de trois
g"s.";p;,;;;;;;l:i#t,'"ïJiii:ï:ï1ff 

"ï,],1ïi:::,.i....lîétat civil cohérent entre les deux pays ont recours au changement de pré-nom : si le prénom du grand_pèie'est le nom de familelvec l,adjonc_tion, en deuxième prénom, du prénom du père, on peut fair. .orrr.ia.,- pendant une génération - cleux états civili de struciure diilérente.
. Changer de prénom, ahandonner un prénom associé à un espace na_tional pour prendre un prénom associé 

'à 
un autre espace nationai, i''_plique donc des négocialions qui dépassent les rndivrdus.

LA FRANCTSATTON: UN PRÉNOM BtEN FRANçA|S

L'établissement d'un rien entre apprrtenance nationare et prénom existeaussi en France, même.si, aujourJ,irui et depuis un demi_srècle, c,est sousla forme d'une incitation sàupre. La franci'sation des prénoms est expli-citement pévue pour accompagner la naturalisation. prend.re un < pré_nom français ) au moment dè Iacquisitionl' de la .r",lorr"iiù â"rrçrir.
est possible depuis la fin de ra Seconde Guerre mondiaie. La francisation
est âussi possible en dehors de l'acquisition de la nationalité f."rr"ir" , 

"r,d11a1dan1le changernent de ,'on' de fâ-iil. ;;s;;; àî'iï."" o,,ministère de laJustice ou en demandant un changement a. pre""_.

lll'Ne seronl pas distingués ici les différents modes d'acquisition de ra nationalité fran_crrse : naturalisarion. réinrégranon...
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11 existe donc deux chemins qui mènent à la francisation : par décret

(qui accompagne la naturalisation) ou par jugement (en demandant, à

travers .r.t .h"ng.-ent de prénom, à prendre un prénom français)'

La francisation par décret

Nicole Lapierre (1993 ; 1995,2006 ;201,2) a décrit à plusieurs reprises

les tenants et aboutissants de cette possibilité de prendre un nom ou un

prénom français âu moment de la naturalisation (voir aussi Bouton &
Auvolat, 7994 ; Masure,2008). La francisation < devra tendre autant que

possible à faire perdre aux noms leur aspect et la consonance étrangers i>,

èst-il écrit dans la circulaire de 1947 qui organise cette possibilité.

La francisation ne fut jamais totaiement embrassée par les candidats à

la naturalisation : si un quaft des naturalisés francisent leur prénom ou

leur nom à la fin des années 1960 (Jobert &Tallard, 1979),i1s ne sont plus

qu,un sur vingt au début des années 2000.La francisation concerne le

prénom plus di neuf fois sur dix et, très farement, le nom de famille seul.

È[e est plutôt le fait de personnes jeunes, avec un niveau d'instruction
élevé, et résidant en France depuis quelques années (les résidents les plus

anciens francisent moins fréquemment leur prénom quand ils demandent

la nationalité française) (Costa-Lascoux, 1995). La proportion de natu-
ralisés choisissant de franciser leur nom ou leur prénom varie beaucoup

suivant les pays : 1es anciens ressortissânts du Maroc, d'Algérie et de Tu-

nisie ne choisissent qu'à 2%o cette procédure, comme l'indique Nicole
Lapierre :

Ce qui était le fondement essentiel de cette législation, c'est-à-dire la

transôrmation des noms de farnille, dans une perspective d'intégration
projetée sur les générations à venir, est posé largement au second plan'
Les changements de prénom, par définition, n'engagent que leurs béné-

ficiaires, qui, souvent, en avaient déjà adopté l'usage, en dehors du cercle

familial, dans leurs relations sociales et amicales. (1995,2006, p. 86-87.)

Lorganisation de cette procédure a conduit à la fi-xation par écrit d'une

liste de prénoms français, à la fois pour aider les demandeurs, et pour ca-

naliser leurs souhaits. Les difiérentes circulaires relatives à la francisation

précisent :

Le but poursuivi par 1a francisation est de faciliter la vie quotidienne des

nouveaux Français et leur intégration dans la comnunauté nationale.

Ainsi, ne sont admis que des noms et des prénoms dont le câractère frân-

çais est avéré.À cet efret,la liste indicative des prénoms français acceptés,

adressée par 1a sous-direction des natr,rralisations aux tribunaux d'instance

et consulats et mise à jour périodiquement, devra pouvoir être consultée

par le déclarant11.

1 L. Circulaire interlrinistérie11e DPM 2000-41,4 du 20 juillet 2000 ; texte similaire dans

une circulaire interrninistérielle DPM/N2/2005/358 du 27 juillet 2005.
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cette liste indicative12, de près de 600 prénoms, contient surtout des
prénoms rypiques des années 1930 à 1960.Erie est en décalage croissant
avec les pratiques des parents, et ce décalage est grand dep,ri, la libéra_
lisation du choix du prénom acquise dans Ie cadr! de ia loi du B janvier
1993.11 devient complexe de réussir à concilier la libercé de choix des
pârents et la restriction du choix des naturalisés.

_ Nicole Lapierre cite ainsi un document interner3 de la sous-direction
des naturalisations, pointant dès 1993 le décalage des pratiques :

Le- concept de prénom < considéré comme français > mais néanmoins
< francisable r> ne cadre pâs avec la cohére'ce instiiuée par ia roi et cette
rupture va déstabiliser ie système de ra francisation. En effet, devant l,in-
capacité dans laquelle nous allons nous trouver à dégager des critères, un
tant soit peu objectifs er cohérents, de délimitatior à., o prénoms hy-
brides,> et des nprénoms étrangers ),nous risquons fort deïous heurter
à des contestations.Ainsi pour éviter d'éventuels recours sur des décisions
dilrcilement défendables, nous arons être inéluctablement amenés à ac-
ceprer de plus en plus de prénoms doubles, à la cremande des postulants.
La dynamique de ce système peut donc aboutir à .rn .e.r.re.r^.ment des
rôles dans la maîtrise du concept de prénom français et à faire concrète-
ment dépendre les décisions de francisation de la perception subjective
que les postulants arrront du degré de < francité, d;.rn prénom en usage
dans norre société. (1995,2006, p. 92_93.)

cette note, et d'autres, montrent que I'administration chargée des
francisations n'arrive pas à < assouplir ri pratique administrativ. ,il -o-difier assez rapidement ses pratiques por. ,. mettre en accord avec les
gorits des personnes, qui donnent en France aujourd'hui à leur enfant, ou
qui apprécient, des prénoms qui, il y a quelquès années encore, apparais_
saient comme ( non {iançais >. Au regard du changement administratif,
qui s'appuie explicitement sur la connotation du pùnom, le changement
judiciaire, décentralisé, apparaît plus souple.

La francisation judiciaire

Les demandes en changement de prénom adressées aux tribunaux peu-
vent avoir pour but i'obtention d'un prénom français. ces demandes
semtlent aisées à juger:depuis les annéès 1960 et les prernières décisions
de justice accordant un changement de prénom, il esi admis que < l,assi_
milation >, puis < l'intégration o à l'espacè national constitueniun intérêt
légitime, et cela d'autant plus qu'existait déjà ra procédure administrative
de francisation des naruralisés. Il n'êtartpas envisàgeable qu'une personne

12 vo-ir en lignc : hrrp:' /o*'ni.û i 201 1 / 03 / 20 /quest-ce-quun-prenon-tancais/ 
fi an-

vier 2016).

13.Note du 7 décembre i992 à l'atrention des agents du bureau N1 (archives person*
nelles, comrnuniquées par \icole Lapierre).
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ouisse obtenir la francrsation de son prénom au moment de ia naturalisa-

it;;;;-p"i". fr"r l'obtenir une fois cette nâturalisation efrectuêe'

i., â.-"nd., d. f."n.i,ation s'appuient' dans les requêtes' sur la mise en

avant de deux tYPes de situations'

L' i n t égr a ti o n fam ili al e

Danslesdemandescombinantintégrationnationaleetintégrationfami_
f*f., f. .ft""gement de prénom esijustifrê par le choix d'une lignée de

oréférence à .rn" ,ot,..ùsmine, Monique' née en 1949 d'un père Algé-
tt.";;;;-,,'er. 

".. 
en France, déclare qu'elle < n'a jamais usé cle son

p,.-i..p.e"omqui,s,ilconstitueunlienculturelàVecSonpère,luiest
totalement étranger puisqu'elie ne l'utilise pas >' Elle demande ainsi la

,"ffr.rri"" deYaîmine. Ct "'t't qu'au regard des prénoms' et du classe-

-in, q.r. 1'on peut en faire, qu'apparaît ici la francisation : ces personnes

ne mobilisent pas explicitt"t"'-tt, àt"' ltt requêtes' le registre de f inté-

gr.ii"" nationale, mais bien plutôt celui de la famille. Àinsi,leur prénom

i"iil."riq". est celui qt'i tst utilisé par la famille' et non pas celui de

l'êtat civil.

Des situations de discrimination
onlesaitdésormais,leprénomdiscrinrine,notammentsurlemarché
de l,emploi (Bertrand & il4ullainathan,2004). On sait aussi que ceftâines

personnes ressentent cette discrimination (ou subissent des moqueries

iirr..r"9 en raison de leur prênom (Galland' 2006)' Est-ce pris en colrlpte

;;; Ë;..r"nnes change""t dt prénom ? I1 semblait' à 1'origine de la re-

ih.r.nà, que le chang.irt."t de prénom était' pour certains individus' une

-"niar. d'e ,épondre"aux discriminations structurelles dont ils soufrraient

.r-r ."iro.t de leur prénom. Mais alors qu'une des réponses politiques face

à une telie situation fut de propor., .tn. lutte active contfe les discrimi-

nations,les francisation, -àn,i.nt des recours d'une autre nâture, à savoir

la recherche d'une invisibilitê individuelle de l'identité marquée, au pro-

Frt de I'idenrité ma.loritaire'

I1 est aisé de repérer les requêtes qui font mention de situations de

discrimination dues "., 
p'é"oÀ' Lalia, née dans les années 1970 d'un

ô; ;é;; Sénégal et diune mère née en France' tous deux employés

à. b"rrqu., < a eu confirmation qlle son prénom constituait une entrave

f.of.rriàrrrr.lle et e1le a donc décidé de n'utiliser à I'avenir que son se-

io"J pre""-, Esteile >. La plupart des dossiers insisrent sur 1a discrimi-

nationdansiemondedutt""ail,quiintervientaveclafindesétudesdes
requérants.

Le cas de Samira, née en Algérie (d'une mère née en France) à 1a fin

des années 1970, est également parlant :

[Samira,] depuis qu'el1e est petite, a été appelée Gabriela comme l'at-

;; ,; mare, m"is'aans la vie administrativÈ ele reste Samira. De 2001 à

;ïôr:Jl. a été conseillère municipale à X, choisie parce que d'origine
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algérienne, venant des quartiers sensibres, femme et diplômée ; elle esten effet diplômée de [grande école d'ingénieurs parisiànne].Alors quetous les collègues de pronrotion ont trouvé rapidernent du trava', elepeine encore à trouver autre chose que des cJntrats à durée détermi-
née. Le conseiler de I'ANpEla lui a ciairement indiqué que Sarnira < nepasse pas i>. Elle fait I'objet de discriminatiorrr, ,'., q,rotidien .amenée à
ses origines, devant faire deux fois plus pour po.ro'ài, obtenir un posre
ou le garder.

certains requérants, confrontés aux refus des empioyeurs, utilisent unpseu-donyme pour rechercher un emploi. Karim, irrfo._"ti.i.n, né à lafin des années 1960 en France 1re, pà..rrt, sont nés enAlgérie), choisit
Claude :

Face à l'urgence pour lui de trouver un empl0i, se trouvant dans unesituation financière très précaire, Monsieur g. 
" 

ac.iae a,,rr., à.rpr.uao-nyme de Claude dans ses recherches d,emploi. Dès qu,ii ,-*inre t.pseudonyme de Claude, Monsieur B. a tout de suite trôuvé un emploiet a été embauché le [...] 2009 par la sociétéy, par contrat de travail àdurée indéterminée en qualité d;ingénieur, chef àe projer.

, Mais le pseudonyme peut conduire à des doutes sur l,authenticité dela person'e. Abdelkrim, né en France de parents argériens, se retrouve
pris au piège du pseudonyme :

Monsieur M., po_urtant diplômé d,un master 2 en management des aÊ
faires commerciales, est toujours à la recherch. a,,,r, 

"rrritoi "fre, 
pt.r,d'un an de recherche. Le iequérant, iors de ,., ,..h..À.r, 

"'à,"bo.dtransmis des CV faisant apparaître son prénom d,origine. pe*nt l,"b_
sence totale d'entretiens d'embauche fixéi, ce dernier 

" 
àc.iac cle moclifier

son prénom. Depuis lors, ir a pu constâter une importante di11érence detraitement et a été convoquéà plusieurs reprises à des entretiens d,ent_
bauche. Lors de .", .nt..ti.nr, ràrsqu'il lui a été demandé de fournir desjustificatiÂ de son identité, res reciuteurs s'apercevant d'une diflérence
de prénom enrre 1e CV et les papiers d,identiié, n,ont pas donné suite.

Dans- ces requêtes, ce n'est pas l'attachement national qui est mis en
avant - 1es requérants, souvent nés en France, sont français _, mais uneforme < pragmatique > d'intégration, que la sociologu. À4o" Érr.s.il .._
père aussi en Suède (2012) 

' 
àt. donn. lieu à une J.mande de change-

ment de.prénom résignée, pour des raisons d,intégration sur le marchédu travail- T es requérants ne mobilisent pas r. ..gist.e de r'"utherrti.ite,
mais celui de ia vie normale en société.

ceci dit, la mobihsarion du regisrre de ra discrimrnation (que l,on peurfacilement repérer dans res requéte$ est assez rare. Les diverses formes

14. Agence nationale pour l'Emplor. ancien nom de < pôle Emploi r.
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du verbe et du nom (discriminer, discrimination...) n'apparaissent qu'à
38 reprises sur 1'ensemble des 490 requêtes prises en note. D'autres re-
quêtes, sans mobiliser explicitement le registre de la < discriminarion >,

parlent de < di{licultés > dans le monde du travail en raison du prénom. Si
ces demandes sont centrales au regard de lajurisprudence, et sont accep-
tées, comme la quasi-totalité des demandes, les audiences ûrontrent néan-
moins certaines réticences des juges et des procureurs, qui souhaitent en
savoir davantage sur I'usage réel du prénom souhaité par le requérant.

ces dossiers témoignent de I'existence de stratégies d'< invisibilisa-
tion > onomastique mises en place en réponse aux discriminations. ces
stratégies, parce qu'elles sont individuelles, séparées les unes des aurres,
sont moins visibles que les mobilisations collectives et institutionnelles
visant les pratiques discriminatoires elles-mêmes.

LES ( DÉFRANCISATIONS >: CE PRÉNOM EST-IL BIEN FRANçAIS ?

Parnri ies dossiers, 2r% des demandes concernent des personnes qui
cherchent à abandonner un prénom < français ) pour prendre un prénorn
< étranger >. Loin de chercher à faire disparaître toute identité < mar-
quée > au regard de la société, certains demandeurs cherchent au con-
traire à aflirmer, par le changement de prénom, une identité minoritaire.
L enquête creuse donc ce qui avait pu être repéré au travers de décisions
publiées (cordier, 2007) ou du ressenti des juges, tel que 7e Répertoire ciuil
Dalloz ie mentionne :

Récemment, les juges aux affaires familiales sont saisis souvent de de-
mandes tendant à prendre un prénom de consonance non française pour
des raisons religieuses ;les va-et-vient enrre religions chrétienne erjuive
ont occasionné de nombreux arrêts dans les années 1990, remplacés au-
jourd'hui par de nombreuses requêtes où c'est un prénom musulman qui
est sollicité. (Laroche-Gisserot, 2005, p. 38.)

Mais ces dossiers ne présentent pas de dirLcultés particulières. En re-
vanche, ies discussions et les entretiens avec les grefirères, les juges ou
les procureurs ont rapidement mis en avant un rype particuliei de aos-
siers :les demandes de retour au prénom de naissancè émanant de per-
sonnes ayant francisé leur prénom au moment de la naturalisation. li loi
du 8 janvier 1993 relative à l'état civil avait explicitement prévu ce cas :

< les prénoms francisés peuvent faire l'objet des changements prévus à
l'article 60 du code civil >, précisait I'article r2-1 d,e iette loi. À4ais les
acteurs judiciaires trouvent ces cas complexes, ce qui se traduit par I'idée
que ce sont des cas très fréquents : ( on ne voit plus que çâ D.

. Le sociologue pourra s'étonner : ces cas n'apparaissent pas comme
étant les plus nombreux. Sur 541 dossiers , 1.45 ont été déposés par des
personnes ayânt acquis la nationalité française. Dans 43 % de ces dossiers,
le mouvement correspond à une francisation du prénom. Dans 2o%o
des cas, aucun changement d'identité nationale n'est aisément repérable
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flean-Claude cherche 
1^{evefr François, Assia demande à s,appeler Sa_rnia)' Dans 54 dossiers (37 % de 1,r5), ies requéranrs cherchent à'..r..r-rr. àleur prénom de naissance, celui qu'iis avaient avant la naturarisation : celane représente que 10% du total àes dossiers étudiés.

c'est parce que ce sont des cas probrérnatiques qu'irs occupent et'es-prit et le temps des magistrars - eipar répercussion, d", g.efiiè."r.
Ces revendications de ( retour , 

",, 
,ro_ d,origine ,rJ ,,"à..rr.rr, pæqu'aux juges aux affaires familiares. I)es descendants de migrants d,Europecentrale.âyanr changé leur nom de famille dans res années 1950 cherchentauJourcl'hrri à reprendre re nom de leurs ancêtres : réunis dans |associa-tion < La Force du nomls >, ils demandent la possibilite de reprendre leurs

" noms juils ,. Mai:.la jurisprudencc ciu Conseif a.Étrr 
";i;;;;;;jusqu'à récemmenr, ra repriie d'un nom quaiifié a'etr"ng.r, rat-ii1. ,ror,,,

1.:l:".:.". alors que Ji jurirpruden.. iu .hrng.-.nt"d. frénom. elle,est Deaucoup prus souple (Masson & Ferzenszwarur,zorzl.
Les demandes de < défrancisation > adressées a.,r.1,rg., aux afîairesfamiliales s'intègrent dans un ballet juridique compiexe, qui mêle plu_sieurs ordres juridrques (la francisatio,r ,. f"i, p". dË...t, ai" ,"i,. a'"".demande déposée en préfecture le plus souvent, et re change'rent de pré-nom, par jugement) et plusier-rrs ordres < juridico_nationai" ,, 1q"."a ""pays relie citoyenneté et prénom ,r.tiorr"i).
Ces dossiers metrent aussi en lumière i., ,rr.g", stratégiquesde la natu_ralisation et de la procédure de naturaiisation. Les demandes successivesde changement de prén.om ne sont pas bien reçues par res juges et iesprocureurs ; l'usage e.xplicirement stratégique qui est fait de Ë fra'rci-sation (< on m'avait dit que ça faciliteraii râ naàralisariln ,f Àr.o,.r..

les réricences des pi11s5'juges et procureurs. qui peuvent y voir ra dé-sacralisation d'une cérémorrG d"rrrirquelle les prrti.ip.rrt, .r. ,. ,or* p",
engagés de manière authentique.

Les 10%o des requérants qui demandent ainsi à revenir à leur pré_nom de naissance, dans ra majorité des cas, sont d'anciens ressortissants
d'anciennes colonies ou prorecrorats français (Maroc,Tuniri.,Àgàri. o,-,Liban :34 cas sur 5+), qui onr conservé ielr citoyenneté de ,r"isirr.e.

La francisation' au moment de 1a naturaiisation, efface l'identiie p.a-
cédente - les requéra'rs le soulignent. Les adjonctions de p.àrro_, ,orr,rares' par comparaiso' aux substitutions totales. Ainsi Azâi est devenuThéodore. Karinr esr der-enu Erwan,Târik est devenu Marc, Rachid estdevenu I)enis. Li-\Iei. Srlr-ie et Zoobida,Léa. Ces ,ro,r"."r* f.àrrorrrr,sélectionnés dans la liste des prénoms français, sont souvent fort'eroignés
des prénoms d'origrne. Les te'.es et la pratique administrative n,autorisent

15'Voir en ligne :hrrp: i::o:--::ur.:or'.tree.tr.t la-force-du-nom/Bienvenue.htnr (ian-vier2016).Enlrrirre:l -.,:...rc:Juncolloqueontétépub1iés(CélineMasson&
Michel Gad'Wolkor-.'r;z .i-:. . - : I-"r,. .,r;r jltitt :kt;r nont, ik l,ortt A-nû,V^rir,i"r.ié. d.Brouwer,201O). ain.i ::',::: lx,l Cé-;..e \lasson , ei U,u, ,o*, ik t,i.rl ,ltrrri'l ,t" nr* a,nom sur ld rcure d, -.,.;. p-:::.. _:-:..=:.::: paris i Diderot (arrt.iU.), ZOOôI'prii.","', l,fr^_toire de plusieurs Fc:s-rrr: .. - -::--.r:-= : - ::rren.fre ta trorl aa leurs escendants.
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pas les francisations partielles, qui consisteraient dans l'adoption d,unpÉnom d'origine étrangère mais répandu en France, .t q.ri ,r.'r. trouve-rait pas dans la < liste indicative des prénoms o.
Née au Maroc en 1975 et arrivà en France quelques mois plus tard,Zoubida acquierr ra nationarité française en 2006. q".rq"., 

""nées 
au-paravant, vers 2000, au moment de la fin de ses étirder, zàruia" 

"rr"i,choisi Nadia comme prénom d'usage, < afin de r'i;;,;;;ls facile*ment tant au niveau professionnei que personnel ,, écriison àvocat. Ellea souhaité adoprer ce.prénom, Nadia,., mê_. ,.;;;;.l;ïatio,r"lite
française, ce qui lui a éié refusé,."r,porr les agents chargés de la naturari-sation, Nadia n'est pas un prénom français. N;appréciani fr, ,"rr'p.e"._de naissance, elle choisit al,ors Léa lo.s à" sa naturalisation, sans toutefoisl'utiliser au quotidien. En 2011, devenue < responsable marketing >, elledemande à ia justice l'aurorisarion de devenir ofiicieilement Nadia.Dans cet autre cas, Rachid, gérant d'une bouch.." ir"ù"r, àii a.rr.rr,,Denis lors de sa nâruralisatioJen 19gg, mais .. ro.r*"., iJrro- ,r,.jamais été utilisé :

Dans son quotidien et pour l'ensemble c1e ses interlocuteurs, Monsieur K.est connu sous 1e prénom de Rachid : - ses facruret sop ,;", Jrablies aunom de Rachid K. ; _ le gre'l-e du tribunal d. .orrr_.... ;-Z l; connaîrsous te nom de Rachid K. Dans te cadre p."fèrri;;;;i ioJrri.* 
". 

.rouiours éré connu sous le prénom Rachà 
' 
rr .r;;a;;";rî'r.t" a. r,SARL Boucherie S. sous le nom de Rachid K.

Les deux dossiers dont ces extraits sont issus sont relativement simples.llexiste des raisons (par exemple. un usâge continu et ancicn d,un autreprénom que celui de l'état civii) susceptibles de justin.. 
"-. i"relêt légi_time >' Mais ils témoignent d'u,r ."ppô.t désacralisé à ra nationairæ - q.r.ce soir la nationaliré d,origine ou la nationalité a.qrrir" _, *pi"iiâ", ,,.r,développé, d'après abdelLL Hajjat, d""r i; 

".rné., 19g0,i'mes,r.. q,,r.s'efraçait le < mythe d,t..-torr.rlu er que les imrnigrés [sont entrés] dansune logique de diaspora favorisant 1., str"t,
d. -, iî ti. n .u. i. iJ,., i,oi re Fra n çai s 

-,; 

a,-' ;]:il:i irl'l-Ë ii'i:i;:': : :1.sacralisation des nationalités du poirrt à. ,rL. a., i-ïig*, fJ".rrt..rrtdans une logique de diaspora , .irt." 
"n 

t..rrion avec ra < sacrarisation dela. nationalité française p"i r., élites > 1q,ri--.tt.nt en place des cérémo-nies de naturalisation,.par exemple)'(ibid.,p. Ig7) 16. Ces mêmes élitesvont condâmner moralement h àésacralisation de la nationalité et de ranaturalisation, qui ne devrait pas être < une simpie formalité > mais l,en-gagerxent profond de la totalité de l'être.
Les demandes de < défrancisation ) mettent particulièrement en ju_

mière ces usages stratégiques, en raissant poin-dre un comportement par-ticulier : la francisation n'aurait été d"mrrràée que p;;;';-irî.. a.,

lo' I^'ctude dc.cctte ' logiqrre de diaspora " esr développéc dès Ic clébur des années l9u0par Abdelmrlek Sayad ( I9B l) ucr alrlrc(
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< bons points >, et le prénom n,aurait pas été choisi pour être utilisé au
quotidien.

c'est au cours des audiences que, par{ois, re lien est fait entre prénom
et nationalité.Au cours. d'une audience plus longue que d,autres, l. pro_
cureur du Tribunal 2 cherche à comprendr. h J.-*de d'Arain, aâu"r,
qui souhaite supprimer Alain.

Alain : Ce prénom ne va pas avec moi, il ne va pas avec ma personnalité,je suis musulman. Le pèlerinage : moralement, ça m,empê'che,Tout le
monde me dit : ( ca ne va pas entre rnoi et -, ..iigio., ,. '
Le procureur :Vous avez deux pré'oms, donc tout"va bien ?vous avez ra
double nationalité, pourquoi niauriez_vous pas deux prénoms ?
Alain :Ce n'estpas un prénom français. C'ert rr-, p.érro_ qui ne va pas.
Le procureur : Et si je vous disais que vous pe.dez votre 

'ationarité 
si

vous supprimez ce prénom ?

Alain :Je ne vois pas le lien ? Je ne vois pas pourquoi nationalité et pré_
nom". Mes enfants sont français et ils n'ont pas nn p.énom français.
Le procureur:vous avez fait re choix [au moment âe ra naturalisation]...
Aiain :Je veux mon prénom d'origine.
Le procureur :Vous vouiez ,.rpp.i-., un prénom français, et je veux
savoir pourquoi.
A1ain,,: A1ain, ça ne yâ pas. C,est la gêne. Si, âu moment du mariage [dema fille], ils avaienr dit < Alain ,, je Àe serai évaporé.
Le procureur : Est-ce lié à la pression des autres sur vous ?
Alain : Mes enfants n,ont jamais accepté.

Enfin, outre les tensions exposées précéd.emment (entre ordres .;u_ridiques, entre conceptions sacialisées et instrumentales de la nationa_
lité), s'ajoute le fait que la demande de défrancisation apparaîr comrne
le renoncement à une demande vorontaire faite précédeà-.rr,, et donc
comme ia rupture d'un contrat. Entre deux marrifestations de la volonté
individuelle (celle qui dernande I'intégration à la communauté nationale
par la francisation, et celle qui demande ra défrancisation),laquelle vali-
der ? Les juges et les procureurs s'emproient alors à tenier d'e rocaliser
l'acte qui était véritablement volontaire, ra décision authentique : si c,est
la famille, la communauté, 1'entourage du requérant qui font i..ssio, ,.r,lui pour abandonner son,prénom frànçais, 

"lor, 
la demande ,-r. p.orri.rrt

pas du for intérieur, et ei19 est délégitimée. Mais ra recherche die signes
objectifs de l'authenrrcité déboucheiouvent sur la découverte d,attache_
ments objectiÊ. au noment de la francisation comme âu moment de la
défrancisation. Une Juqe résume ainsi une demande de retour au pré_
norn de naissance lors d'un aparté entre deux audiences : < En fait, avant,il était marié ar-ec une dame trançaise et il s'est remarié avec une dame
égyptienne qui lui a tàir un eniànr. ,r Les errements du requérant, qur a
francisé son prénom. puis qui demande à revenir à sor. prénom de nais-
sance, âppâraissent ai',ii plus compréhensibles : la vérité àes demandes se
situe dans les arrachemcnrs.
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Les dossiers qui proposent comme unique justifrcation les demandes

du Maroc sont encore pl"' to-pltxes et' pour éviter de reconnaître la

f.giïi-iià dlrrn ord.. juridique êt'a"gtt' les juges développent d'autres

,r'grr-..r*. Ce jugement, rendu en mars 2011' concernant une personne

souhaitant supprimeruott dto"iè-e prénom (un prénom-.ob9.enu lors de

sa naturalisation), montre comment une raison personnelle (les moque-

;;ô;;", être constituée comme intérêt légitime' après que ce qui faisait

1. ...ï. de la requête a été mis de côté :

Attendu qu'il fait en premier lieu valoir' par les.iit"t'1:o"t qu'i1 pro-

àl.ri,, ,t. pas faire 
"'"gË 

dt ce second prénom' qu'il justifie. ausi que ce

second prénom ne figure pâs sur son permis de conduire dêlivré en dé-

cembre 2002,ni ""i" détl""tion de revenus' ni sur 1e contrat de prêt

qu'i1 a souscrit auPrès du CIC-

Mais attendu qt'"'1''b""tt d'usage d'un second prénom ne caractérise

pas pour autant l'intérêt légitime qu'il y.aurait à sa suppression ;

Attendu qrr. tvto^i"t" E] f it aussi valoir que ce :tt?ld prénom lui

pose problèm. ,-;;;" quet,il indique ne pouvoir faire reconnaître

io' prér-ror' de Cédric p"i 1,Ér"t ,o"rocain, créant ainsi une distorsion

entre son identité f'a"çaise et son identité marocaine' il ne démontre pas

for. autant 1. *.".tè.. légitime de l'intérêt qui serait 1e_sien àchanger

de nouveau a. f.J.rorrr, dè"s iors que c'esr librement qu'i1 a fait le choix

de modifie*o'r'id"rrrrt. .r, 
"dopirnt 'a 

nationalité française et qu'il lui

appartenait d'en mesurer les conséquences en conservant pâr ailleurs sa

nationalité marocainc :

Mais attendu qlr;lt a,"ût, par diverses attestations qu'i1 verse a]rr débats

queceprénomdeCédricestaussisourcedemoqueriesetrailleries[..'1.

La suppression du second prénom est ainsi acceptée' mais au prix

d,une certaine contorsion visant à maintenir l,autonomie nationale du

droitfrançaisfaceauxexigencesduMaroc,toutenreconnaissantl,inté-
rêt légitiÀe à une vie sans ( moçlueries ) ni < railleries ). La souffrance

psychologique légitime ie changement'

LES DILEMMES DE LA TRANSNATIONALITÉ

ces dossiers ne font pas uniquement réfêrence à un seul État-nation,

ils mettent par{ois .,t ,.è"t àes pérégrinations entre différents États-

nations ; ils ne sont donc p"' "t'iq"t-ent 
< nationâux l>' ils sont par-

fois aussi transnationa.r*, qoàrrd ies trajectoires migratoires des re.quérants

,'ét.nd.nt sur plusieun p"y' tt plusieurs générations' Les individus se

conçoivent comme détàt.rr^ d^,identités nationales multiples, et leur

véritésesitue,auplusprofond,danscettecomposition-d'identitéssou-
vent ântinomiques :le prénom est censé refléter ce feuilletage identitaire'

Mais ces cas permettàt aussi d'apercevoir ce que des s_ociologues ont

"ppae 
l.s n .ihnicisations ordinaiies > (Jounin et aI''2008)' particulière-

Jrànt visibles dans le monde du travail, et dont on repère les traces dans

la vie quotidienne.
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L'association entre un préno'r et un ensemble de pratiques (religieuses,
culturelles...) est courante :le pré'om est aujourd'hui le support dlethni-
cisations ordinaires. Mordechai est né à la fin des années 1990, d'un père
étudiant, né en France, et d'une mère étudiante, née en Colombie : les
parents préparaient un départ en Israël. Rapidement, et pârce que les
grands-parents ont insisté, i1 est appelé Gabriel (une variatior, à. ,on
deuxième prénom). Mais l'usage familial ne se transmet pas à 1'école, où
ie prénom d'usage n'est pas utilisé :

finstitution scolair-e a justifié son refus par le fait que Mordechai figure
colnme prernier prénorn sur l'état civil et qu'il lui est impossible d'y
déroger, et encore moins pour un prénorn orthographié difiéremnent
de celui sur l'état civi1. Suite à ce refus, leur enfant s'est vu trop souvent
exclus [sir] par les parents de ses ca'arades qui craignent que iè préno'r
de Mordechai fasse référence à une pratique religieuse, pourtanii'exis-
tante, avec laquelle il est très difircile de composer, surtout au niveau ari-
mentaire, comûle il lr-ri a souvent été expliqué et malgré les assurances
contraires donnés [slr] par ses parents.

Les ethnicisations ordinaires, associées à f idée qu'il existerait, in-
dépendamment du contexte, des < prénoms français ), trânsforment le
choix du prénom en un choix d'allégeances diverses. Et cela d'autant
plus qu'il est complexe de combiner ces identités dans un seul prénorn.
Cela se perçoit au sein même de la famille, quand les jeux de pouvoir
entre lignées se répercutent dans I'attribution des prénoms. Les raisons
invoquées à l'appui de certaines demandes de < défrancisation ) montrent
que I'abandon du prénom de naissance est lu, par{ois, comme la manifes*
tation d'une traîtrise. Les cas sont suffisamment nombreux pour s'y pen-
cher.Ainsi celui de Farid, cité précédemment, qui, en devenant Français,
a fait adjoindre Cédric à son premier prénom :

Les personnes qui connaissent ce deuxième prénom reprochent au re-
quérant de ne pas avoir respecté 1e choix initial de ses parents. Ses re-
iations avec certaines personnes de 1a comnrunauté marocaine sont de
ce fait conrpliquées et biaisées. Monsieur E., qui gère un commerce de
proxirnité, subit un préjudice cerrain.

De même, née en Chine, rnariée à un Chinois et travaillant dans un
conmerce chinois, Li-Mei est devenue Sylvie lors de sa naturalisation.
Labandon de son prénom d'origine semble avoir été mal perçu, comme
l'indique 1'avocat dans la requête :

Madarne G. rrar-.rille avec des concitoyens chinois et ressent une gêne
g'andiss;rnte de leur part.1ui reprocirant d'avoir délaissé ses origines en
changeanr son prénonr. -\lalgré tout, sa volonté de s'intégrer au mieux au
seirr de la société rrancaiie derneure et sa démarche de naturâlisation en
2ill)8 en est la partàrte iLlusrration.

r33
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Les requérants essaient d'échapper à cette double contrâinte (double

binfi, c'est-à-dire à des logiques contrâdictoires, en demandant par-

fois à prendre un prénom qui puisse être admis dans plusieurs espaces

nationàux. euand les individus se perçoivent, ou perçoivent leurs en-

fants, comme devant s'inscrire, immédiatement ou plus tard, dans des

espaces trânsnationaux, quand ils anticipent une circulation entre pays,

i1s cherchent à adopter des prénoms spécifiques. Ainsi Adam est né, en

Roumanie, d'un père né au Maroc et d'une mère née en France :les pa-

rents demandent 1'adjonction (difircile, voire impossible, en Roumanie)

de deux autres prénoms, qui seront disponibles si le premier prénom est,

finalement, trop difiicile à porter. De même, Trang Bich Lieu souhaite

devenirAnne : n compte tenu de ses prénoms à connotation asiatique, elle

souhaite I'adjonction à ses prénoms actuels, du prénomAnne, choix qui

s,est fait aveà soin, il est à la fois facile à prononcer dans toutes 1es lan-

gues, anglais et vietnamien, et il est coult >. Plus que d'une francisation, i1

faudrait ici parler d' une internationalisation.

*

Les prénoms ont été < nationalisés ), et par 1e biais des prénoms, cer-

tains États tentent toujours de garder une emprise sur leurs nationaux, en

reliant en pratique, dans les routines administratives, prénom et apparte-

nance natiànale. Prendre un prénom < d'ailleurs > apparaît alors non plus

comme permettant 1'accès stratégique à des ressources, mais comme une

forme de traîtrise.
En France, pendant deux siècles (1803-1993), prénoms et identité

nationale ont été plus ou moins lâchement liés :les prénoms ( en usage

dans les difiérents calendriers > ont été souvent lus comme devant être

français (et non pas bretons, pâr exemple) ;la jurisprudence a iongtemps

considéré comme légitime < f intégration ) all sens de < francisation ,> ;

les procédures de francisation ont constitué un stock limité de prénoms

< français >... La 1ibéralisation du choix du prénom et 1a facilitation des

changements de prénom n'ont pas fait disparaître en quelques années ce

qui s'était constitué par simple habitude. De plus, les critères restreints

autorisant 1e changement de nom de famille relient toujours identité

onomastique et identité nationale (Masson & Felzenszwalbe,20l'2).
Ces dossiers, à la dil1érence d'autres, pointent des moments où les

fonctions dénotative et connotâtive du prénom sont remises en cause.

Ce sont des cas où le prénom, parce qu'i1 n'est pas < national > (qu'il ne

connote pas la nation), ne peut servir à identifier (à dénoter) la personne,

des cas où le va-et-vient entre ordres administratif et judiciaire, entle

prénom de papiers (francisé) et prénom d'usage (non francisé), place I'in-
dividu entre deux espaces.


