
Le droit à l’identité 
Les « enfants fantômes » 

Enfants « fantômes » : sans identité, en proie  
à tous les dangers. 

 

L’identité légale 
héritée à la naissance  
 
L’identité légale* se 
prouve à partir d’une 
carte d’identité sur 
laquelle sont inscrits nos 
prénoms, notre nom, 
notre date ainsi que notre 
lieu de naissance, notre 
domicile puis la signature 
du responsable légal ou le 
titulaire de la carte s’il est 
en mesure de signer. 
A notre naissance, nos 
parents doivent se rendre 
à l’état civil* pour nous 
reconnaître afin d’être 
conforme à la loi et ainsi 
obtenir notre propre 
identité légale. 
 
 

Changer d’identité légale 
 
Le Code civil* accepte le 
changement de nom ou de 
prénom seulement s’ils 
sont ridicules ou trop 
compliqués à porter. À 
partir de 13 ans l’enfant 
devient responsable pénal, 
il est donc indispensable 
d’avoir son accord pour 
changer son identité 
légale. 

L’identité personnelle selon Marcel PROUST 
 
L’écrivain Marcel PROUST eut l’idée de créer 
un questionnaire pour connaître l’identité 
personnelle* de ses amis. Son questionnaire 
cible avant tout la personnalité, on y trouvait 
des questions semblables à celles-ci : 
                  -mon trait de caractère 
                   -mon pire défaut 
                   -mon plus grand rêve 
                   -mon héros préféré 
                   -mon pays préféré 
 
Toutes ces questions lui permettaient d’être 
plus proche de ses amis. 
 

Dans le monde, plus de 230 millions de personnes 
n’ont pas d’identité. Pourquoi ? 
 
Les enfants « fantômes » sont condamnés à vivre 
sans papiers dans leur propre pays. En 2012 
seulement 60% des enfants sont enregistrés à la 
naissance. Les enfants « fantômes » sont nombreux 
en Asie du Sud et en Afrique du Sud à cause d’un 
manque de connaissances sur leurs familles. En 
Somalie par exemple, 1 enfant sur 10 est déclaré à sa 
naissance. Sans papiers les enfants n’ont pas accès à 
l’éducation ou encore à la sécurité sociale. 

http://www.sosnancy.com/les-enfants-fantomes-la-
detresse-des-enfants-trop-sages/ 
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Les « enfants 
fantômes » 
 
Dans le monde 
entier ces « enfants 
fantômes » 
subissent de 
nombreuses 
violences, ou encore 
un travail forcé. 
Sans identité légale, 
ils n’ont rien pour 
prouver leur âge et 
sont donc souvent 
exploités au travail 
malgré leur 
minorité. 

Source : 
http://www.lefigaro.fr/international/2016/04/16/01003-
20160416ARTFIG00012-dans-le-monde-230-millions-d-
enfants-fantomes-n-ont-pas-d-identite.php 

Pich, jeune garçon de 17ans 
 
Nous avons ici l’exemple de Pich, un jeune cambodgien qui ne possède aucun 
document d’identité. D’après ses souvenirs il aurait 17 ans. Malgré cela Pich travaille 
déjà et le moins qu’on puisse dire c’est qu’il ne fait pas des petites journées ! Du haut 
de ses 17ans, il travaille tous les jours pendant 12 heures dans un garage. Sans certificat 
de naissance, Pich ne peut malheureusement pas être scolarisé comme tous les enfants 
de son âge. 

Les définitions : 
 
Identité légale : ce qui permet de nous identifier officiellement. 

 

Etat civil : service présent dans chaque mairie, chargé d’enregistrer les actes             

concernant l’identité d’une personne. 
 

Code civil : recueil de lois s’appliquant au droit civil. 
 

Identité personnelle : elle est composée de notre origine, notre famille, le lieu 
où l’on demeure, nos rêves, notre religion, notre travail, nos intérêts ainsi que 
notre personnalité (caractère, défaut, couleur préférée, qualité etc.…) 
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