
ETAPE 3 : L’écrivain Amin Maalouf à propos de l’identité.  
 

- Visionner l’interview 
- Utiliser l’extrait du livre « Les identités meurtrières » pour répondre aux questions.  

 

« L'identité de chaque personne est constituée d'une foule d’éléments qui ne se limite évidemment pas à 

ceux qui figurent sur les registres officiels (n°1). Il y a, bien sûr, pour la majorité des gens, l'appartenance 

à une tradition religieuses ; à une nationalité, parfois deux ; à un groupe ethnique ou linguistique ; à une 

famille plus ou moins élargie ; à une profession ; à une institution ; à un certain milieu social... Mais la liste 

est bien plus longue encore, virtuellement illimitée : on peut ressentir une appartenance plus ou moins 

forte à une province, à un village, à un quartier, à un clan, à une équipe sportive ou professionnelle, à une 

bande d'amis, à un syndicat, à une entreprise, à un parti, à une association, à une paroisse, à une 

communauté de personnes ayant les mêmes passions, les mêmes préférences sexuelles, les mêmes 

handicaps physiques, ou qui sont confrontées aux mêmes nuisances. [...] Si chacun de ces éléments peut 

se rencontrer chez un grand nombre d'individus, jamais on ne retrouve la même combinaison chez deux 

personnes différentes, et c'est justement cela qui fait la richesse de chacun, sa valeur propre, c'est ce qui 

fait que tout être est singulier et potentiellement irremplaçable.(n°2) » Amin Maalouf, Les identités 
meurtrières, 1998. 

- Dans la phrase soulignée n°1, de quel aspect d’identité d’une personne parle-t-il ?  
 
 
 
 
 

- Souligner les différents éléments qui constituent pour Amin Maalouf l’identité d’une personne.  
 
 

- Ces éléments restent-ils toujours les mêmes durant la vie d’une personne. Que peut-on en déduire ?  
 
 
 
 
 
 

- A ton avis, quels éléments de l’identité d’une personne ne changent jamais au cours de sa vie ? 
 
 

- Comment doit-on comprendre la phrase soulignée n°2 ? 
 
 
 

- En utilisant les réponses aux questions, construire une définition de l’identité. 
 
 L’identité d’une personne est constituée de …………………éléments :  

- l’identité ……………………………………………………………………qui ne change jamais 
- l’identité………………………………………qui varie au cours de la vie.  

Ces éléments ne peuvent être identique chez plusieurs personnes, c’est ce qui fait le caractère 
u……………..d’une personne, sa singularité.  

 


