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Quel Auteur ?
Économiste, Sociologue…

Baptiste Coulmont est un sociologue et professeur à l’université Paris 8
Vincennes Saint Denis. Il enseigne sur des travaux en sociologie des
prénoms, la sociologie des religions…

Thème étudié

L’étude des prénoms ainsi que les caractéristiques du processus de
changement de prénom (les lois).

Choix du livre :
Motivations

Ma principale motivation à choisir ce livre est la curiosité. Normalement un
prénom c’est pour la vie, donc le verbe « changer » m’a un peu troublé alors
j’ai voulu savoir qu’est ce qui se cache dans ce livre.

Attentes à la Lecture du titre

Contenu :
Idées générales

Opinion(s) débattue(s)

Preuves avancées

Personnellement, je me suis demandé quel est le processus à suivre pour
changer de prénom et qu’est ce qui pousse les gens à le faire. Donc dans
cette lecture, j’espère obtenir des réponses.
Baptiste Coulmont présente dans son livre les différentes raisons qui
poussent les personnes à changer de prénom et le processus qui demande
des démarches officielles. D’ailleurs l’auteur dit que la principale raison à
vouloir changer de prénom est la recherche de l’authenticité, en effet ces
personnes cherchent une identité personnelle (être soi même).
Dans le premier chapitre, on apprend que le changement de prénom a pris
un peu de temps avant de se faire accepter par les lois françaises. A la base
il a été autorisé pour permettre aux enfants adoptés et aux immigrés
naturalisés en France qui veulent un prénom semblable aux véritables
prénoms français.
Mais l’avis des français sur le changement de prénom est divisé, et s’est
transformé en polémique. Certains trouvent que ceci n’est pas conforme
aux valeurs de l’homme et d’autres pensent qu’il doit être autorisé pour
l’intérêt légitime.
L’auteur nous fait part de la procédure pour changer de prénom. Le
concerné doit faire une demande qui passera par un avocat, et dans la
demande il doit y avoir les motifs pour lesquelles vous voulez changer de
prénom pour justifier votre demande. Ces raisons peuvent être des
problèmes d’identification dans une société ou des problèmes d’histoire de
famille.
Il existe plusieurs types de ces personnes. Par exemple quelqu’un qui
décide d’ajouter un prénom de sa grande mère qui est décédée à son
identité, pour lui rendre hommage (émotionnels) mais la décision dépendra
de la jurisprudence.

Quels apports personnels ?
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La lecture du livre est très intéressante et elle m’a permis d’avoir des
réponses à mes questions que je me posais. En effet, moi qui pensais que
peu de gens changeaient de prénom, au contraire ce phénomène ne cesse
d’augmenter en France, et le processus autour du changement de prénom
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En quoi cette lecture a-t’elle
enrichi vos connaissances
et modifié votre point de vue ?

aborde des étapes juridiques à respecter, ainsi j’ai compris d’un coté les
raisons qui poussent les gens à changer de prénom.

Vocabulaire

Le vocabulaire est un peu complexe. Les expressions ou mots difficiles
étaient : Un anthropologue, stabilité de protection…

Niveau de difficultés :
Attribuez des étoiles de 1 à 5

3 étoiles

Vous avez aimé ?
Attribuez des étoiles de 1 à 5

J’ai aimé le livre car il m’a permis d’avoir des idées claires et mon propre
jugement sur le phénomène du changement de prénom.
Donc j’attribue 4 étoiles.
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