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TITRE 
 

Changer de prénom de l’identité a l’authenticité 

 
Date de Parution 
 

Avril  2016 (04/16) 

Nom de l’Auteur 
Editeur  

Baptiste Coulmont 
PUL 

 
Quel Auteur ? 
Économiste, Sociologue… 
 

Baptiste Coulmont est maitre de conférences à l’Université Paris 8 
Vincennes Saint-Denis, est un sociologue ayant un penchant pour les  
affaires de prénoms  

 
Thème étudié 
 

Le thème étudié est la place des prénoms dans notre société et les raisons 
qui poussent un individu à vouloir changer de prénom  

 
Choix du livre : 
Motivations   
 

Ce qui ma motiver à choisir cet ouvrage est le fait que le titre du livre était 
inédit mais aussi parce que j’ai toujours trouvé fantasque le fait de vouloir 
changer le prénom qui nous a été donné à la naissance par nos parents. 

 
Attentes à la Lecture du titre 
 
 

Avant de lire le livre je m’attendais à avoir un recueil de témoignages de 
personne ayant changé leurs prénoms et donnant leur avis sur le sujet ( 
regret ou pas) avec à la fin une conclusion d’un spécialiste. 

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

Au début l’auteur présente une étude sur le prénom en général avant de 
faire passer le prénom d’un instrument d’identification à un outil ayant 
plusieurs fonctions juridiques en plus des fonctions connotative 
(différenciation entre un nom musulman, chrétien, juif...  Ou hindou) que 
nous lui avons toujours connu mais surtout le fait de nous faire prendre 
conscience de l’importance accordée aux attributs que sont le nom et le 
prénom. 
Ce fut le cas de l’Etat civil qui prit du temps avant d’autoriser et de légaliser 
le processus de changement de prénom via l’adoption des surnoms sur 
lequel ils étaient le plus connu pour aider la différenciation des autres 
individus ayant le même nom. 
On peut relever notamment la manière dont les institutions juridiques ont 
usé d’une grande flexibilité face à la demande de changement de prénom de 
certains types d’individu qui se sont soumis a certaines contraintes (comme 
la durer du processus) mise en place pour ne garder ceux pour qui il est 
nécessaire de changer de prénom. 

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

En parcourant ce livre j’ai un peu modifié mon point de vue sur la question 
du changement de prénom , question à laquelle j’étais opposé puisque pour 
moi un prénom est sacré et je ne comprenais pas pourquoi certaines 
personnes désiraient changer de prénom, mais après avoir lu le livre je 
comprends que plusieurs facteurs ont été pris en compte dans cette 
réflexion mais surtout que pour certaine personnes c’est plus qu’une simple 
histoire de prénoms mais une question d’identification et surtout 
d’authenticité . Mon point de vue n’a pas réellement changé j’ai 

Vocabulaire  
 Vocabulaire assez complexe avec notamment Jurisprudence qui revenait 
un nombre incalculable de fois 

Niveau de difficultés : 
Attribuez des étoiles de 1 à 5  

Vous avez aimé ? 
Attribuez des étoiles de 1 à 5  
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