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Giulia, "un prÄnom trÅs rassembleur" pour la 
fille de Nicolas Sarkozy
Par GÄraldine Dormoy, publiÄ le 20/10/2011 Å 19:02, mis Å jour Å 23:08

Carla Bruni-Sarkozy a confirmÄ la rumeur sur son site officiel: sa fille s'appelle
Giulia. FranÇois Bonifaix, psychanalyste auteur de Le traumatisme du prÄnom (Äd. 
Dune95), donne son avis sur ce prÄnom. 

La fille de Carla et Nicolas Sarkozy s'appelle Giulia. Carla Bruni-Sarkozy l'a confirmÄ 
sur son site officiel. Que pensez-vous de ce choix?
Nicolas Sarkozy a choisi un prÄnom d'empereur. Giulia est la version fÄminine Jules. Un choix 
trÇs logique tant il est le reflet de l'ambition grandissante de Nicolas Sarkozy. Les prÄnoms de 
ses premiers enfants, Jean et Pierre, s'inscrivaient dans une tradition catholique. AprÇs son 
mariage avec CÄcilia et son ascension politique, on passe Å un prÄnom royal, Louis. Il y a 
Ägalement une grande cohÄrence avec le premier enfant de Carla Bruni-Sarkozy, AurÄlien, un 
autre prÄnom d'empereur romain.   

Que pensez-vous de la rumeur du prÄnom Dahlia?
C'est un prÄnom de fleur, je n'y croyais pas une seconde. Un prÄnom est le support du 
fantasme des parents. Dahlia ne correspond pas du tout Å leurs ambitions. Il leur fallait un 
prÄnom qui ait marquÄ l'Histoire et qui renvoie Å une certaine universalitÄ.  

Avant la confirmation de ce prÄnom, on ne savait pas encore s'il s'Äcrirait Giulia ou 
Julia, et on ne savait pas s'il se prononcerait É la franÇaise ("Julia"), É l'italienne 
("Djoulia") ou É la hongroise ("Youlia"). Qu'en pensez-vous?
On peut voir qui porte la culotte! Il s'agit forcÄment d'un choix de Carla.   

Vous avez Äcrit un livre qui s'intitule Le traumatisme du prÄnom. Giulia Sarkozy 
risque-t-elle d'Ñtre traumatisÄe par le sien?
Le choix du prÄnom Giulia aura forcÄment un impact sur la personnalitÄ de l'enfant. Alors qu'il 
lui sera difficile de se dÄtacher d'un nom lourd Å porter, il va lui falloir mettre sa personnalitÄ 
sur un prÄnom fortement marquÄ historiquement. Ca fait beaucoup.  

Il s'agit toutefois d'un choix intelligent car consensuel. Ca colle Å la mode des prÄnoms en a
(Eva, LÄa, Noa...), Éa ne renie pas les origines italiennes de la maman, Éa n'est ni trop rare ni 
trop commun et Éa passe dans tous les milieux. Un prÄnom trÇs rassembleur. 
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