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Revenir sur francisation prénom suite
naturalisation

Par parisa, le 18/05/2009 à 00:15

Bonjour,

Suite à la naturalisation de mes parents en 1996, j'ai acquis la nationalité française (étant
mineure à ce moment).
Mes parents ont fait le choix, que je partageais, de franciser mon prénom.
J'avais 14 ans au moment du dépôt du dossier et nous avons obtenu la nationalité lorsque
j'en avais 17.
J'en ai aujourd'hui 30 et je souhaiterais "récupérer" mon prénom d'origine, qui est celui qui
figure sur mon acte de naissance.

Celà est-il possible ? A qui dois-je m'adresser ?

Merci pour votre aide.

Cordialement.

Par Gabriela, le 12/02/2010 à 16:36

Bonjour,

Je suis étudiante en sociologie, et dans le cadre de mes études je réalise un travail (un
mémoire de master) sur les changements de "nationalité" de prénom. Mon étude porte à la
fois sur les francisations du prénom et sur les "dé-francisations" du prénom (auquel je porte
un intérêt particulier).

Il y a quelques mois vous cherchiez des renseignements sur comment "revenir sur une
francisation suite à une naturalisation" et j'aimerai savoir si vous y êtes parvenu.
J'ai fortement besoin d'informations sur ce sujet, c'est pourquoi je souhaiterai beaucoup
communiquer avec vous, (et avec tout ceux et celles qui ont ou veulent changer leur prénom)
sur ces démarches.

Accepteriez-vous de me renseigner sur ces procédures ?

Dans mon travail il ne s'agit pas de juger les personnes voulant ou ayant eu recours à cette



démarche. J'entreprends cette étude pour rendre compte des raisons qui conduisent à vouloir
changer de prénom, pour montrer comment s'effectue une telle procédure (avocat ? aide
d'une association ?), et quels sont les arguments qui doivent être avancés pour que la
requête ne soit pas rejetée.

Dans l'espoir que cela facilite la tâche pour les prochaines personnes qui voudrons changer
leur prénom, reprendre leur prénom de naissance.

Je m'appelle Eve, veuillez me contacter, s'il vous plaît, à eveperez@gmail.com 

Dans l'attente d'une réponse positive, je vous remercie par avance.
Et je vous souhaite une très bonne continuation,

Cordialement,
Eve.
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