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Le nom propre nous dé-signe. Il répond à la
question « d’où je viens ». Quelle est ma provenan-
ce. Il transmet des informations sur l’histoire. Il per-
met l’identification de l’individu de sa naissance à
sa mort et inscrit le sujet dans une généalogie. Dans
toute société, l’acte de nomination est suivi d’un
rituel de reconnaissance publique et d’inscription ;
en Europe, depuis le Moyen Âge.

L’appel du nom permet l’ek-sistence. L’en-
fant qui se voit dans le miroir est arraché de la sidé-
ration de son image par cette énonciation. Le
retournement de l’enfant vers le visage qui le pro-
nonce le détache de l’image-objet qui choit1.
Répondre à son nom, c’est réagir à cet appel sans
pour autant s’identifier nécessairement à cette
adresse. 

Stéphane Zweig, dans Ivresse de la métamor-
phose2, montre comment l’héroïne, Cristel, une
jeune fille pauvre, dont la famille a été ruinée par la
guerre de 1914, est invitée par une tante d’Amé-
rique à venir la rejoindre dans un palace où elle
séjourne avec son époux. Cristel devient alors pour
tous Christiane Von Boolen, du nom de l’époux de
sa tante : « La force mystérieuse de la métamorpho-
se agit dans un nom ; comme un anneau au doigt, il
semble de prime abord sans conséquence […] Il se
développe en vous, sous votre peau et s’unit, sceau
du destin, à l’existence spirituelle d’un être […] Le
nom nouveau fait corps avec elle, tant elle est
convaincue qu’elle est cette autre là. Christiane Von
Boolen a changé d’apparence, plus jeune, plus
fraîche que sa cendrillon de sœur3. » Tout s’écroule
quand un événement démontre l’imposture du nom.

Cristel est rejetée par la société des
habitants du palace et par sa tante. 

Répondre de son nom vaut
comme engagement de ses actes
devant les autres. Dans un tribunal,
prendre la parole s’effectue après
avoir décliné son nom et son prénom.
Porter un nom patronymique n’est pas
en devenir propriétaire. Il est soumis à
un don. S’approprier son nom comme
une chose, croire en son nom comme
en son être, est du registre du fantas-
me. Il peut servir de trait pour parer
aux effets de la parole dans la mise en
avant de son nom comme un prestige
imaginaire.

Le sujet est nommé au sein d’un
dispositif d’échange en tant que fonc-
tion symbolique, liant les sujets les
uns aux autres.

Nom et renom : se renommer
est parfois adopter un pseudonyme
(Boris Vian en Sullivan ; Romain
Gary, déjà un pseudo, en Ajar). Com-
ment cache-t-il ? Que montre-t-il ?
Un exemple célèbre est celui d’Olym-
pe de Gouges, nom de plume de celle
dont le nom de naissance est Marie
Gouze. Sa mère, Anne-Olympe, était
servante chez le marquis de Pompi-
gnan, qui serait son père biologique.
C’est une enfant naturelle, « une
bâtarde » comme on disait à
l’époque... Elle épousera un officier
de bouche, nommé Aubry, officier de
messire de Gourges. Elle ne porte pas
le nom de son mari et fuit le domicile

conjugal au bout de trois ans. Elle
vivra ensuite en concubinage. Elle
n’a choisi pour écrire ni le nom de sa
mère, ni le nom de son ex-mari, mais
un pseudonyme composé de la moi-
tié du nom et prénom de sa mère,
ainsi qu’un clin d’œil au maître de
son conjoint ! Gouge, en vieux fran-
çais, signifie servante ou fille ! C’est
toute l’histoire d’Olympe qui se lit
par l’adoption de cette signature. 

Cette femme est éprise de jus-
tice et de liberté, au point de perdre
la tête sur l’échafaud. Elle va traiter
Robespierre et Saint-Just de loups
sanguinaires pour la condamnation à
mort de Louis XVI, et défendra
toutes les minorités. Elle a lutté pour
le droit de vote des femmes, l’aboli-
tion de l’esclavage, la réforme du
statut des filles-mères, la prise en
compte des agressions sexuelles. 

Les femmes 
dans le mariage, 
comment 
se désignent-elles ?

Que signifie, pour une femme
mariée, de choisir de se présenter
sous son nom patronymique ou
d’utiliser celui de son mari ? Que se
passe-t-il en cas de divorce ? Cela
influence-t-il la décision de vivre en

12

Tout s’écroule
quand
un événement
démontre
l’imposture
du nom. 

1. J. Lacan, « Le stade 
du miroir », Écrits, Paris, 
Le Seuil, 1966.
2. S. Zweig, Ivresse 
de la métamorphose, Paris,
Belfond, 1984.
3. Ibid., p. 83.
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concubinage ou de se pacser ? Pour répondre en par-
tie à ces interrogations, je m’appuie sur des enquêtes
sociologiques, puis sur quelques hypothèses à partir
de récits de vie relevés en entretiens 4.

Les sociétés européennes ont valorisé la
fusion conjugale : « Psychologiquement, la réduc-
tion de deux noms à un seul parachève l’union des
êtres. L’homme, en donnant son nom à celle qu’il
aime, affirme sa possession. La femme, en faisant le
sacrifice du sien, se  fond davantage avec celui dont
elle va partager sa vie 5. »

« Combien de personnes savent-elles qu’au-
cune loi en France n’oblige la femme à prendre le
nom de son mari 6 ? », interroge la sociologue
Marie-France Valetas. En effet, il s’agit d’un nom
d’usage, non d’un changement de patronyme. La
Révolution puis le Code civil, toujours en vigueur,
prévoient que nul(le) ne peut porter d’autre nom que
son nom de naissance. Le Code stipule aussi que le
mariage est sans effet sur le nom des époux. Les
données statistiques montrent pourtant que les
femmes adoptent le nom de leur époux en majorité
en France et dans sept pays d’Europe : Angleterre,
Allemagne, Danemark, Irlande, Grèce, Suède, Nor-
vège. Dans trois autres pays, Belgique, Luxem-
bourg, Italie, les femmes portent en majorité le
double nom. En Espagne, les femmes conservent
leur nom de naissance dans le mariage. 

En droit matrimonial, il est également indi-
qué que chaque époux peut user du nom de son
conjoint. Cette dernière pratique, parfois utilisée
pour honorer des transactions financières, est rare-
ment choisie par le conjoint pour se présenter aux
yeux du monde ! « La seule mention de cette utili-
sation a le pouvoir de déclencher chez les hommes
des rires convulsifs ou des indignations tout aussi
disproportionnées », remarque E. Sullerot 7.

Porter le nom du mari est vécu par une
femme comme valorisant : « Porter le nom du mari,
pour être sûre d’être une femme, c’est porter sur la
place publique la preuve de son mariage et les
marques d’une affiliation à un autre. C’est faire
allégeance à l’autorité imaginaire du précieux dona-
teur 8. » Un acte de preuve d’être une femme, par-
fois imaginée comme une prise en main de ce qui
fait défaut… Dans le monde professionnel, ce chan-
gement de statut, pour une femme, donne une assi-
se et une considération plus importante, surtout
quand le niveau de qualification est peu élevé. Le
« moi conjugal » décrit par le sociologue François
de Singly est un drôle de je(u), permettant de faire
l’économie de soi. Le sujet s’efface dans la dyade
aux yeux du monde, oublie ses conflits, pour mon-
trer un front uni contre l’adversité externe.

En cas de divorce, la femme perd l’usage du
nom du mari, sauf dans les cas suivants : si le mari
l’autorise, si le juge l’autorise, dans l’intérêt des
enfants. Un grand nombre de femmes divorcées gar-
dent le nom du mari, nom de famille de leurs enfants,
disent-elles. En poursuivant la réflexion, certaines
avouent que revenir au « nom de jeune fille » est une
régression. La rubrique « nom de jeune fille » appa-
raît encore dans certains documents ou dans les
conversations comme une appellation dévalorisée.
On notera le ridicule de la distinction « mademoisel-
le » sur les questionnaires ou carnets de chèques des
femmes d’un certain âge. Dans les papiers bancaires,
pour le compte commun, la femme est désignée sous
le nom et le prénom du mari. En cas de décès de ce
dernier, on trouvait encore, il y a peu de temps :
Madame veuve X…, le veuvage signifiant sa condi-
tion de femme.

L’usage de son nom patrony-
mique pour une femme mariée est
plus répandu chez les femmes cadres
ou universitaires qui se sont fait
reconnaître avant le mariage sous ce
nom-là. Le concubinage ou le PACS
permettent d’éviter de se poser cette
question pour le couple.

Jusqu’à une époque récente, la
femme mariée qui voulait porter le
même nom que ses enfants devait uti-
liser le nom de son mari. Dans cette
perspective, le nom de la femme
mariée est lié à son statut de mère.
Cette pratique est-elle le dernier bas-
tion du système patriarcal, comme l’a
souligné le professeur Jean Carbon-
nier, dans le précis de droit civil Dal-
loz ? Voir dans le mariage une
institution patriarcale où le mari pro-
tège sa famille comme un maître se
rencontre encore parfois chez les per-
sonnes âgées : « Parce que pour moi,
le symbole du mariage, c’est “je pre-
nais ton nom”…Le mari doit protéger
sa famille, se conduire en chef. »
Cette tendance est aussi maintenue
dans les familles à fortes traditions
religieuses.

Depuis une loi de 2005 en
France, le nom de famille que peuvent
porter les enfants est soit le nom du
père, soit le nom de la mère, soit les
deux noms accolés dans un ordre pré-
cis. Il ne doit y avoir qu’un seul nom
de famille, le même pour tous les
enfants. Ce droit permet de se confor-
mer aux résolutions du Conseil de
l’Europe et de suivre l’exemple
d’autres pays européens. Le législa-
teur français s’est ému de la dispari-
tion de certains noms de famille due à
l’éviction de la branche maternelle.
Ce droit est encore peu utilisé.
Charles Melman souligne : « Ce sont
des modifications qui n’ont l’air de
rien mais qui traduisent des boulever-
sements très importants dans nos réfé-
rences culturelles9. »

Voici maintenant quelques
hypothèses, à partir d’entretiens
non directifs de recherche, sur le
thème « identité narrative et itiné-
raire 10 ». Ces entretiens ne concer-
nent qu’un petit nombre de femmes
et ne relèvent que de leur histoire
singulière.

Adopter le nom du mari

Une provocation
Monique B : « Je suis rentrée

en rupture violente par rapport à
mon père. C’est assez précis pour-
quoi j’ai pris un autre nom, pour
prendre un nom juif, c’est un peu en
réaction, une provocation par rap-
port à ma famille, au passé. »
Monique a su que sa famille a colla-
boré pendant la guerre.

Éviter le conflit
Plusieurs événements tra-

giques marquent la vie de Joséphine.
Son père meurt quand elle a 1 an.
Pendant la guerre, obligée de se
cacher, elle aura plusieurs noms de
famille selon les familles d’accueil.
À la fin de la guerre, elle retrouve sa
mère ; celle-ci est remariée. Joséphi-
ne se retrouve avec une demi-sœur
plus jeune. Tout le monde appelle
Joséphine du nom de la famille : le
nom du beau-père qu’elle déteste et
juge violent. Celui-ci lui apprend, un
jour de colère, que son père, dont
elle porte le patronyme, s’est suici-
dé, après avoir voulu tuer sa mère
qui menaçait de le quitter. À 17 ans,
Joséphine quitte le milieu familial,
puis se marie et porte le nom de son
conjoint : « À l’époque, je ne savais
pas que je pouvais garder mon
patronyme… De toutes façons, cela
me permettait d’échapper au conflit,
un grand conflit interne… Mon nom
patronymique était interdit par ma

13n° 37

Les sociétés
européennes
ont valorisé
la fusion
conjugale.

4. D. Weiss, « Le nom
des femmes », DEA psychologie
sociale, université Paris VII,
1993.
5. B. Offner, « Au jardin
des pseudonymes », Vie et
langage, n° 58 à 116, 1957-
1961.
6. M.-F. Valetas, « Le nom
des femmes mariées
en Europe », INED population
et sociétés, 2001.
7. É. Sullerot, Pour le meilleur
et sans le pire, Paris, Fayard,
1984, p. 165.
8. J. Clerget (sous la direction
de), Le nom et la nomination,
Toulouse, érès, 1990, p. 57.
9. Sous la direction de
C. Melman, Nouvelles études
sur l’hystérie, Toulouse, érès,
poche, 2010, p. 257.
10. Identité narrative : l’histoire
d’une vie ne cesse d’être 
ré-figurée par toutes
les histoires véridiques ou
fictives que le sujet se raconte
sur lui-même (Paul Ricœur).
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mère… Il ne fallait pas lui rappeler son premier
mari… Porter le nom de mon mari m’a permis de me
dégager de cette histoire. » Joséphine divorce après
dix-sept ans de vie conjugale et demande à garder le
nom marital : « Porter le même nom que mes filles,
c’est une espèce de rationalisation, je ne crois pas que
ce soit la vraie raison… je voulais m’éloigner du
scandale de mes parents… Et puis, j’étais connue
professionnellement sous ce nom-là… » 

(Quelques années plus tard, Joséphine a
repris son nom patronymique du fait du remariage
de son ex-époux. Sa mère et son beau-père étant
décédés.)

Restauration
Solange est née en Guadeloupe en 1954 d’un

père d’origine sociale modeste, très noir de peau,
dont elle porte le patronyme, et d’une mère d’origi-
ne bourgeoise. Le projet du couple était de se marier
à Paris où son père intègre l’École normale. Le
mariage n’aura jamais lieu. Solange dit : « Ma mère
avait fait le pire dans le genre… Pas mariée… un
homme trop noir… Les gens changeaient de trottoir
en me voyant ! » Jeanne Wiltord écrit : « Un élé-
ment de la surface corporelle privilégiée aux
Antilles comme marque visible du père est la cou-
leur de la peau. La multiplicité des mots de la
langue créole se rapportant aux types physiques et
indiquant les nuances et différences de couleur par-
fois subtiles, liées aux métissages, indique que la
couleur de la peau peut prendre valeur signifiante de
la société11. » Solange raconte : « Il y aurait eu un
ascendant créole. Mon arrière-grand-mère mater-
nelle était blanche. Elle s’est mariée avec un Noir
“pour se colorer” car le rejet existait des deux
côtés ; elle portait un nom composé d’un prénom
féminin et d’un nom à particule. » 

Or la transmission, aux Antilles, se faisait
fréquemment par les matronymes, des prénoms
féminins. Jusqu’à l’abolition de l’esclavage, il était
interdit de transmettre les patronymes des géniteurs
békés. La famille de la mère de Solange ne portait
plus cette particule. Solange et sa mère arrivent à
Paris. La petite fille, à l’école, subit des vexations
autour de son nom de couleur, un patronyme qui
renvoie à « bouffon ». Elle fera de brillantes études,
puis aura des moments d’errance après des conflits
avec son père qu’elle voyait de temps à autre, marié
dans un pays africain où il exerçait une fonction
importante. Elle épouse G, dont les parents sont
reconnus dans le monde universitaire. Le nom est
un nom à particule : « J’allais faire plaisir à ma
mère en portant un nom à rallonge… » Dans l’ima-
ginaire de Solange, il s’agit aussi d’une réparation :
retrouver une partie de son histoire.

Se marier et garder son nom

patronymique

L’attachement au nom du père
Marie est née en 1940 dans une famille de

cinq enfants. Son père est médecin de campagne.
Elle vit pendant la guerre auprès de ses grands-
parents maternels. Elle dit avoir vécu une enfance
heureuse, jouant avec les objets se trouvant dans le
commerce que tient sa grand-mère. Elle ajoute :
« J’ai adoré mon père… C’était un homme bon,
généreux, qui aimait les contacts… Il était très
apprécié par ses patients, on lui confiait volontiers
les soucis de la vie, comme à un confesseur… » Le
frère aîné de Marie sera médecin, les trois autres

filles épouseront des médecins…
Marie, elle, veut être esthéticienne.
« J’aimais les couleurs, le maquillage,
aider une personne à se sentir mieux
dans sa peau… » Elle opte pour des
produits biologiques qui la rappro-
chent du paramédical. Elle épouse un
juriste, catholique pratiquant, comme
les membres de sa propre famille. Le
nom de famille de l’époux est un nom
qui évoque la mort, la tombe. Le frère
aîné, devenu chef de famille à la mort
du père, demande à sa sœur de renon-
cer à cet homme, comme si ce nom
pouvait contaminer toute la
famille… ! Marie assume son choix et
passe outre. Elle dit : « Mon nom
marital, je voulais le garder, c’était la
preuve que je quittais mon habit de
jeune fille pour celui d’épouse. »
Marie prend alors la gérance d’un ins-
titut de beauté renommé. À l’occasion
d’une campagne publicitaire, elle est
obligée d’abandonner le nom de son
mari, incompatible avec des produits
de beauté qui prédisent une éternelle
jeunesse ! Elle signe désormais de son
nom patronymique, sous lequel elle se
présentera toujours depuis lors. 

Le choix d’un conjoint dont le
nom est rejeté par le chef de famille
joue tout d’abord comme une provoca-
tion, puis lui permet ensuite, du fait de
l’incompatibilité avec le métier, de
reprendre le nom patronymique, auquel
elle se disait par ailleurs très attachée.

À la recherche d’un nom de scène
Caroline est née en 1946. Ses

parents, tous deux médecins, divor-
cent quand elle a 2 ans. Sa mère se
remarie avec un collègue de l’hôpital
que Caroline affectionne particulière-
ment. Elle disait, enfant : « c’est moi
qui l’ai choisi… » À 16 ans, Caroline
décide d’être comédienne comme ses
grands-parents, comédiens. La grand-
mère est sociétaire de la Comédie
française. Son nom de scène s’appa-
rente à celui d’un prince, son premier
amour disait-elle. 

Caroline évoque son insistance
à utiliser un nom qui souligne son
appartenance au clan familial. Le père
de Caroline refuse qu’elle utilise son
patronyme comme nom de scène. Elle
se tourne vers son beau-père, qui refu-
se également, jugeant inopportun
d’utiliser un nom à consonance juive
pour se produire au théâtre. Toujours
à la recherche d’un nom, Caroline
demande alors à ses grands-parents si
elle peut jouer avec le nom du grand-
père, nom d’origine arabo-mauresque.
Elle obtient cet accord. C’est aussi le
nom patronymique de sa mère, Caro-
line ne le mentionne pas. Elle ne parle
de sa mère que pour évoquer leurs
conflits. À 30 ans, Caroline a épousé
un homme dont le nom est d’origine
juive, pour, dit-elle, retrouver une par-
tie de son identité, celle de la grand-

mère maternelle. Son fils, également
comédien, a gardé le nom de son
père : « Il fait partie de cette généra-
tion qui n’a plus peur de l’antisémi-
tisme pour monter sur les
planches… »

Il semble que cette recherche
d’un nom pour se présenter au
regard du public peut se traduire
aussi par : « Est-ce que mon père
m’aime assez pour me re-nommer
publiquement ? Est-ce que mon
beau-père m’aime assez pour me
donner son nom au théâtre ? » C’est
finalement la filiation directe avec le
grand-père maternel qui a prévalu. 

Le nom porté est une force
C’est le titre d’un ouvrage

collectif12 dans lequel, entre autres
auteurs, Céline Masson et Nicole
Lapierre13 expriment leur déception
de ne pouvoir revenir à leur nom
patronymique d’origine. Leurs
parents, après la guerre, ont deman-
dé au législateur de changer leur
nom à consonance juive étrangère.
Actuellement, un certain nombre de
personnes demandent à pouvoir
retrouver leurs noms de famille ini-
tiaux. Il semblerait que la démarche
soit susceptible d’aboutir.

Conclusion

Charles Melman s’étonne que
l’on aborde peu ces questions, à
savoir « qu’une jeune fille aura à se
détacher de son arbre généalogique
pour trouver une place éventuelle sur
un autre. Ce genre de parcours a des
conséquences sur les déterminations
subjectives14 ». Est-il possible de
tirer un enseignement de l’étude de
parcours singuliers ? Le port du nom
du mari, pour une femme, la situe
dans un statut, dans l’institution du
mariage, dans une autre généalogie,
et peut parfois mettre à distance des
conflits non résolus avec sa famille
d’origine, voire des phénomènes de
honte ou de secret non dit. Un travail
psychanalytique conduit par exemple
à l’acceptation du nom de naissance
dans le cas d’un inceste. Se présenter
sous son nom patronymique dans le
mariage, pour une femme, peut dési-
gner une indépendance profession-
nelle, un attachement à une histoire
familiale, la non-rupture avec le père.
La pratique du double nom permet la
conciliation des deux approches. 

Le choix d’un nom pour une
femme dans le mariage permet donc
de jouer avec l’amour et l’identifica-
tion. Charles Melman rappelle : « Les
conventions sont susceptibles de bou-
ger, de se modifier sans que nous
soyons en mesure d’en apprécier les
conséquences, mais nous n’avons pas,
je dis bien, à les confondre avec la
structure elle-même15. » !

14

« Une jeune fille
aura à se
détacher
de son arbre
généalogique
pour trouver
une place
éventuelle sur
un autre. 
Ce genre de
parcours
a des
conséquences
sur les
déterminations
subjectives. »
(Charles Melman)

11. Le trimestre psychanalytique,
n° 1, AFI, 1992.
12. C. Masson et M.G.Wolkowicz
(sous la direction de), 
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