
Thème 1 - Les identités multiples de la personne

« L’identité n’est pas donnée 
une fois pour toutes, elle se 
construit et se transforme 

tout au long de l’existence. » 
Amin Maalouf
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Les identités de la 
personne :



L’identité légale 
En France, dès sa naissance, un individu obtient une identité légale qui 
permet de l’identifier officiellement, c’est-à-dire de le reconnaitre et de le 
différencier des autres. Cette identité juridique est unique et inscrite à 
l’état civil (service public chargé d’enregistrer les actes de naissance, 
mariage et décès). 
Chaque personne dispose de papiers officiels lui permettant de prouver 
son identité : passeport, carte d’identité… 
L’identité légale se compose de différents éléments : le nom, le prénom, 
la nationalité, la filiation (liens de parenté), la date et le lieu de naissance. 
Au cours de sa vie, on peut modifier quelques éléments qui constituent 
l’identité légale comme le nom de famille ou le prénom. Ces changements 
sont strictement définis par le loi (code civil). Il faut par exemple que la 
justice reconnaisse l’intérêt légitime du changement de nom : consonance 
étrangère, ridicule, associé à une histoire familiale douloureuse. 
Avoir une identité légale est un droit pour chaque enfant car cela permet 
d’être reconnu, scolarisé, de pouvoir voyager ou bénéficier de soins de 
santé. 
Dans le monde, près de 50 millions d’enfants n’ont pas été enregistrés à 
l’état-civil après leur naissance. Surnommés les « enfants invisibles ou 
fantômes », notamment en Chine (suite à la loi sur  l’enfant unique) ou en 
Afrique (pauvreté, guerre…) ils ne peuvent donc pas bénéficier de droits. 
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POURTANT LE DROIT FONDAMENTAL A L’IDENTITE  (CIDE 1989) EST 
BAFOUE : LES ENFANTS FANTOMES (environ 230 millions)

Ils existent aussi des centaines de millions d’enfants dans le monde –
principalement en Afrique sub-saharienne et en Asie du Sud, mais aussi en 
Europe –, privés d’un de leurs droits fondamentaux : celui d’avoir une identité 
reconnue, tel qu’inscrit dans la Convention des Droits de l’Enfant, dont on fête 
cette année le 30e anniversaire.
Ces enfants n’existent tout simplement pas officiellement pour les 
administrations de leurs pays, n’ayant pas été enregistrés à la naissance du 
fait de la pauvreté et de l’exclusion, de l’éloignement ou encore de la 
discrimination.

Ce sont ces « enfants fantômes » dont la situation de vulnérabilité extrême. 
Vu sur:
https://www.unicef.fr/article/enfants-fantomes-sans-identite-en-proie-tous-
les-dangers
Echos du monde - Le drame des enfants fantômes - 2016/04/15 - YouTube
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https://www.unicef.fr/article/enfants-fantomes-sans-identite-en-proie-tous-les-dangers
https://www.youtube.com/watch?v=XZ5VyPSnElM


L’IDENTITE PERSONNELLE :
A l’identité légale s’ajoute l’identité personnelle faite de l’ensemble des 
éléments qui distinguent une personne d’une autre : famille et son histoire, 
lieu de naissance et époque, la couleur de la peau et des yeux, la langue 
parlée mais aussi les études, le ou les métiers, les goûts, les loisirs, les 
événements importants de la vie…
Notre identité n’est pas figée, mais en constante évolution en grandissant, 
en se confrontant aux autres…Je me découvre des passions, des centres 
d’intérêts. 
Mon identité n’est donc pas seulement héritée de mes parents, ni 
définitivement fixée, elle évolue; se construit  tout au long de ma vie par 
des choix et grâce aux gens que je rencontre. 
Mon identité est personnelle car elle est différente des autres et je peux 
la choisir (au moins en partie). 

Elle peut être aussi NUMERIQUE : 
Votre identité numérique, c’est l’ensemble des informations que l’on 
trouve sur Internet vous concernant. C’est donc une identité de 
« données ». Comme dans la vie réelle, l’identité virtuelle est un fin mélange 
entre « ce que je montre, ce que je cache, ce que les autres 
perçoivent et ce qui m’échappe ».
Cette identité se compose à mesure que vous « surfez » et que vous 
communiquez avec des ressources et des individus sur le Web, laissant 
ainsi diverses traces plus ou moins visibles, profondes, indélébiles.
Elle renseigne donc de manière plus ou moins floue et fragmentaire sur vos 
centres d’intérêts, vos relations, vos activités et vos points de vue, bref, 
vos multiples identités.
Elle est l’ensemble des informations personnelles diffusées depuis un 
ordinateur, un téléphone portable, une tablette…et accessible sur le Net 
par n’importe qui. Cette identité numérique est souvent multiple (pages 
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DES IDENTITES PARTAGES : 
Chaque personne se reconnaît et se construit au sein de multiples communautés : familles, amis, , 
milieu professionnel, activités de loisirs…
Notre identité légale peut être usurpée (volée), ce qui constitue un délit puni par la Loi. C’est 
pourquoi nos papiers d’identité renferment de plus en plus de sécurité et que nous devons être 
prudents pour la sécuriser. 
L’identité numérique peut nous être aussi volée (usurpation d’identité) mais d’autres dangers la 
guette comme la cyberdépendance (dépendance de tout ce qui est en lien avec Internet comme les 
jeux en ligne ou les réseaux sociaux), harcèlement sur les réseaux sociaux…
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MON 
IDENTITE 
ET MA VIE 
EN DANGER 
PAR ET SUR 

LE NET
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LEXIQUE 
Cyber-violence : acte de violence commis par le biais d’Internet. 
Droit du sang ou par filiation : acquisition de la nationalité française à la naissance par un 
enfant né d’un parent français. 
Droit du sol ou par acquisition : acquisition de la nationalité française  à partir de 18 ans par un 
enfant né en France de parents étrangers (sous condition de résidence…). 
Emigré : personne qui quitte son pays pour s’installer dans un autre pays. 
Etat civil : Service de la mairie qui gère l’identité officielle des personnes. Il délivre par 
exemple les actes de naissance. 
Etat civil d’une personne : sa situation à l’intérieur d’une famille et d’un Etat. 
Harcèlement : Répétition d’actes humiliants ou malveillants qui affaiblissent et isolent la 
personne qui en est victime. 
Identité légale : Identité officielle d’une personne, garantie, reconnue et protégée par l’Etat. 
Identité numérique : ensemble des informations personnelles diffusées depuis un outil 
numérique et accessibles sur Internet. 
Identité personnelle : L’ensemble des éléments qui nous distinguent des autres. Ils peuvent être 
hérités (nom, prénom…) ou choisis (passions…). 
La nationalité : appartenance juridique d’une personne à un Etat. 
Naturalisation : décision d’un Etat d’accorder sa nationalité à une personne. 
Usurpation d’identité : Prendre (voler) l’identité de quelqu’un. Délit puni par la Loi. 
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En résumé : Chaque personne a une identité ́ légale, c’est-à̀-dire un nom, un (ou des) 
prénom(s), une nationalité ́, une date et un lieu de naissance. l’identité légale nous définit 
et nous représente au regard de la loi. Chacun a aussi une identité ́ personnelle, c’est-à-
dire l’ensemble des caractéristiques qui nous distinguent : profession, amis, gouts, 
passions, engagements... 


