
Les identités multiples de la 
personne

Introduction : L’identité est l’ensemble des caractères qui distinguent un individu d’un autre.
Toute personne, et en premier lieu l’enfant, a droit à une identité. Mais celle-ci est à la fois
singulière et multiple.
Quelle est la différence entre identité légale et identité personnelle ?



I – L’identité légale

A – Un nom et un prénom



Les éléments de l’identité légale

Manuel Nathan 2015 p. 85.



A – Un nom et un prénom

Trace : La convention internationale des droits de l’enfant de 1989
reconnaît à chaque enfant le droit à l’identité. L’identité légale de
chacun repose avant tout sur un nomet un prénomet sur
l’appartenance à une famille. L’Etat, grâce aux services de l’état
civil ( l’ensemble des qualités d’une personne, nom, prénom,
nationalité et le service de la mairie chargé des actes de l’état civil,
d’enregistrer les naissances, décès et mariages), conserve les
preuves de notre identité et les actes d’état civil permettent de
rédiger les pièces d’identité officielles (carte nationale d’identité,
passeport…).



Les « enfants fantômes »

Ils sont 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…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…1 enfant de moins de cinq ans sur 3 dans le monde… Soit 230
millions d’enfants sont concernés par cette absence d’enregistrement à la
naissance. Les risques : pas d’accès à la santé, à l’éducation et aux services
sociaux de base ; mais aussi menace d’enrôlement comme enfant-soldat, de
travail forcé, de traite, de mariage précoce ou encore d’être jugé comme un
adulte !

Vidéo UNICEF



A – Un nom et un prénom

Trace : 230 millions d’enfants dans le monde n’ont pas
d’identité reconnue faute d’avoir été enregistrés à la naissance,
principalement dans les pays les plus pauvres. Ces « enfants
fantômes » risquent alors de ne pas avoir accès à la santé et à
l’éducation, d’être enrôlés comme enfants soldats et de travailler
ou encore d’être jugés comme des adultes.



L’usurpation d’identité

Bien que l'usurpation d'identité ait existé de tout temps, ce délit trouve au
travers d'internet la possibilité de se propager plus rapidement. Les cyber-
fraudeurs frappent un peu au hasard au moyen de techniques telles que le
phishing ou de logiciels espions. Le but? Récupérer des codes secrets, des
informations banales, telles que l'identité d'une personne et sa date de
naissance, mais nécessaires pour se faire établir des papiers au nom de leur
victime et procéder à des opérations frauduleuses…210.000 personnes sont
victimes d'une usurpation d'identité chaque année au travers d'internet ou par
récupération physique de données selon une étude du Centre de recherche pour
l'étude et l'observation des conditions de vie (Credoc) publiée en 2009. Un des
principaux objectifs des cyber-fraudeurs est avant tout de réaliser des
opérations financières frauduleuses. Détournement d'argent d'un compte
bancaire en ligne, obtention d'un prêt au nom de la victime, détournement de
prestations sociales… La victime se trouve lésée de ses droits financiers ou en
charge de rembourser des montants qu'elle n'a ni perçus, ni utilisés. le Credoc,
dans son sondage, a évalué à 2229 euros le coût par victime d'une usurpation
d'identité.

http://www.lefigaro.fr/Avril 2014.



A – Un nom et un prénom

Trace : Nul n’a le droit d’utiliser ou de nous retirer notre identité. Elle est protégée par la
loi. Cependant, les usurpations d’identité (prendre l’identité d’un autre pour réaliser des
escroqueries) sont nombreuses en France (210 000 victimes par an). C’est pourquoi, sur
Internet, il faut éviter de donner des éléments de son identité et respecter desrègles de
prudence (mélange de chiffres et de lettres en mot de passe).



B – La nationalité et la date de naissance, 

autres éléments de l’identité légale



Être et devenir français



B – La nationalité et la date de naissance, 

autres éléments de l’identité légale

Trace : La date de naissance et la nationalité sont deux autres éléments de l’identité l’égale qui,
combinés au nom et au prénom, font de nous des êtres uniques et reconnaissables. La nationalité
française est acquise à la naissance ou ultérieurement en fonction notamment du droit du sang (un
enfant né de parents français est français à la naissance) et du droit du sol (un enfant né sur le sol
français de parents étrangers devient français à 18 ans).



II – L’identité personnelle

A – Une identité ou des identités ?



Lilian Thuram

Manuel Hachette 2010, 
p. 14-15.



Lilian Thuram

Manuel Hachette 2010, 
p. 14-15.

Consigne: A partir des 5
documents fournis,
rédigez un paragraphe
d’une dizaine de lignes
montrant les éléments de
l’identité à la fois légale
et personnelle de Lilian
Thuram.



A – Une identité ou des identités ?

Trace : C’est l’identité personnelle qui permet de définir notre personne. Tout au longde notre
vie, des événements choisis ou subis nous façonnent et font de nous ce que nous sommes
aujourd’hui. Ainsi, notre histoire familiale, notre culture musicale , sportive ou littéraire, , notre
religion, nos engagements politiques ou associatifs et notre parcours professionnel construisent
notre identité.



B – La personnalité comme élément de 

l’identité personnelle



Le questionnaire de Proust
1 – Le principal trait de mon caractère

2 - La qualité que je préfère chez les autres

3 - Mon principal défaut

4 - Mon occupation préférée

5 – Mon rêve de bonheur

6 – Quel serait mon plus grand malheur

7 – Ce que je voudrais être

8 – Le pays où je désirerais vivre

9 – La couleur que je préfère

10 – Mon héros préféré

11 – L’artiste que je préfère

12 – Ce que je déteste par dessus tout

13 – La qualité que je voudrais avoir

14 – La faute qui m’inspire le plus d’indulgence

15 – Ma devise



B – La personnalité comme élément de 

l’identité personnelle

Trace : L’écrivain Marcel Proust (1871-1922) avait pour habitude de faire compléter un
questionnaire à ses amis pour mieux connaître leur personnalité. Ce questionnaires’inspire d’un
test anglais qu’il a découvert à la fin du XIXème siècle. La personnalité de chacun, nos goûts ou
encore nos amis sont aussi des éléments à prendre en compte pour définir notre identité
personnelle.



III – Des identités partagées

A - Partager un engagement associatif



Les bénévoles des resto du cœur de Vitré



A - Partager un engagement associatif

Trace : Chacun a une identité légale et personnelle distincte mais cela n’empêchepas
d’appartenir à des groupes à l’intérieur desquels nous partageons des éléments denotre identité.
Les bénévoles des resto du cœur partagent ainsi une envie d’aider les plus pauvres d’entre nous.



B - Partager une même passion



Une même passion, une même identité musicale ou 
sportive



B - Partager une même passion

Trace : Les membres d’un groupe musical ou d’une équipe sportive ont en commun un même 
amour de la musique et du sport constitutif de leur identité personnelle.


