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NOM : MAAZOU ALHASSANE 
Prénom : Aida 

TITRE 
 

CHANGER DE  PRENOM 
de l'identité à l'authenticité 

Date de Parution C'est un livre de  sociologie,  paru en 2016 

Nom de l’Auteur  Écrit par  Baptiste COULMONT. 

 
Quel Auteur ? 
Économiste, Sociologue… 
 

Baptiste COULMONT. 
Né en 1974, c’est sociologue et professeur à l'université Paris VIII. Il 
enseigne les méthodes de la sociologie, la sociologie des religions et la 
sociologie des sexualités. 

Thème étudié 
 

Ce livre a pour  thème l'étude des prénoms et des lois en vigueur en France 
autour du changement de prénoms. 

Choix du livre : 
Motivations   
 

Personnellement, j'ai  dans mes  connaissances  une personne qui avait  
changé  son prénom, je n'ai pas compris  son choix  et  je n'ai  jamais eu 
l'occasion de lui  demander  les raisons. Donc j’ai vu une occasion d’en 
apprendre un peu plus. 

Attentes à la Lecture du titre 
 
 

Pour  moi un prénom, c'est une part intégrante de notre identité,  on nous  
le donne dès notre naissance et on grandit avec, donc j'ai  espéré que la 
lecture de ce livre allait m'aider à comprendre et à  expliquer  le faite qu'un 
individu décide de changer de prénom et comment on s'y prenait pour 
changer son prénom (si c'est difficile ou alors plutôt facile). 

Contenu : 
Idées générales 
Opinion(s)  débattue(s) 
Preuves avancées 
 
 

Jean-Baptiste Coulmont présente les diversités des raisons qui poussent 
une personne à vouloir changer de prénom il dit tout d'abord que changer 
de prénom c'est une recherche de l'authenticité donc la création de 
l'identité personnelle. Il dit dans l’introduction de son livre qu’il allait 
étudier le paradoxe qui consiste à changer pour être soi-même. 
 
On apprend que le changement de prénom en France n’a pas été autorisé 
par la loi directement, cela a été fait progressivement. 
Déjà les premières autorisations pour un changement de prénom on vue le 
jourpremièrement grâce à la naturalisation des personnes non française qui 
veulent obtenir un prénom plus français et puis ensuite pour les enfants 
qui ont été adoptés. 
Il y a eu beaucoup de débat sur le changement du prénom en France,tout 
le monde n'a pas été réceptif, certains trouvaient ridicule savoir même 
dérisoire de vouloir changer de prénom et d'autres pensaient que c'est tout 
à fait légitime. 
 
A partir du deuxième chapitre l’auteur nous présente les étapes pour 
requérir un changement de prénom. Il fautécrire une demande, dans celle-
ci on doit mettreles raisons qui nous poussent à vouloir une 
transformation ou un changement dans notre prénom, la demande doit 
être accompagnée de documents qui démontrent que la décision n’a pas 
été prise sur un coup de tête. 
Les raisons sont très diversifiées elles peuvent d’ordre familial pour des 
raisons d'intégration ou alors pour des causes du travail professionnel. 
Ensuite il y a une autre catégorie,celle des personnes qui considèrent que 
leur prénom ne corresponds pas à leur personnalité, leur âge ou alors au 
groupe social dans lequel ils s'identifient. 
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les prénoms mixtes du style Dominiquecréent uneéquivoque car parfois les 
personnes n’arrivent pas à dissocier le genre de la personne, si elle est une 
femme ou un homme. 
 

Quels apports personnels ? 
En quoi cette lecture a-t’elle 
enrichi vos connaissances  
et modifié votre point de vue ? 
 

La lecture de ce livre m’a apporté la réponse à des questions que je me 
posais autour du changement de son prénom à savoir le la diversité des 
raisons qui poussent à vouloir du jour au lendemain changer son prénom 
et si les étapes pour changer son prénom sont longues et difficiles d'accès 
ou plutôt faciles d'accès. Ensuite j'ai appris que contrairement à ce que je 
pensais ce n'est pas une minorité qui change de prénom mais que ce 
phénomène qui ne cesse d'accroître touche toutes les classes sociales en 
France 

Vocabulaire  
le vocabulaire est très spécifique. 
Immutabilité des prénoms, fixation de l’identité… 

Niveau de difficultés :Attribuez 
des étoiles de 1 à 5 

je mets trois étoiles. 

Vous avez aimé ? 
Attribuez des étoiles de 1 à 5 

j'ai bien aimé lire ce livre car il est très instructif sur le sujet traité, mais au 
fur et à mesure de la lecture le texte devenait très lourd du point de vue du 
vocabulaire.  

je mets trois étoiles 

 


