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La loi du 8 janvier 1993 révise l’état civil et la filiation 
en libéralisant le choix du prénom et en facilitant les 
changements de prénom. Plus récemment, c’est la 
transmission du patronyme (devenu nom de famille) 
qui s’est vue réformée par la loi du 4 mars 2002, 
permettant aux parents de choisir de transmettre 
à leurs enfants soit le nom du père, soit celui de la 
mère, soit encore un « double nom ». Ces réformes 
françaises s’inscrivent dans un mouvement plus large 
(européen notamment) qui apparaît à première vue 
comme un nouvel « empire du choix ». Au-delà de 
cette façade libérale, portée aussi par le principe 
d’égalité, qu’en est-il ? Le prénom et le nom restent 
sous l’emprise de l’État national et de la domination 
masculine. Il s’agit alors, dans ce colloque, de rendre 
compte de la manière dont noms et prénoms servent 
à matérialiser divers aspects de l’identité sociale, 
et d’étudier des situations empiriques mouvantes, 
changeantes, quand le choix offert peut servir de 
révélateur des contraintes symboliques.



9h Ouverture
◗ Allocution de Chantal Cases, directrice de l’Ined
◗ Allocution de la représentante de l’Institut Émilie 
du Châtelet

9h15 IntrOduCtIOn
Baptiste Coulmont, sociologue (CSU-Cresppa, 
Université Paris 8,)

9h30-11h00 : 
HiStoire de l’adoPtion et deS PratiqUeS 
de nomination
◗ Présidence Agnès Fine, anthropologue (ehess, LIStt-
Cas, université toulouse Le Mirail)

◗ Catherine dol, historienne (Crh-ehess) : 
« l’institution de l’adoption au XiXe siècle et au début 
du XXe siècle en France constitue un révélateur de la 
place du nom de famille et des prénoms dans
l’ordonnancement social »

◗ Carole Faucher, historienne (ICt-université Paris 7) : 
« quel usage faisait-on de la liberté de
nommer à la fin du moyen Âge à Paris ? »

◗ Philippe Charrier, sociologue (CMW-université Lyon II) 
et Gaëlle Clavandier, sociologue (CMW,
université Jean Monnet, Saint-etienne) : 
« Prénommer pour exister. le prénom sous le prisme 
de la naissance »



11h30-12h30 : 
dénomination PolitiqUe et militante Par 
leS FemmeS
◗ Présidence Anne-Marie devreux, sociologue (CSu-
Cresppa, CnrS et université Paris 8)

◗ Carolyn J. eichner, department of history and Center 
for Women’s Studies (university of Wisconsin,
Milwaukee) : 
« revendiquer le pouvoir : la dénomination radicale 
et la remise en cause de l’état par les femmes »

◗ Camille Masclet, sociologue, université de Lausanne 
(CrAPuL-IePI) & université Paris 8 (CSuCresppa) : 
« Contester le patronyme pour contester le 
patriarcat : rapports au nom et stratégies individuelles 
des militantes féministes de la deuxième vague »

14h-15h30 : 
CHoiX et tranSmiSSionS
◗ Présidence Wilfried rault, sociologue (Ined)

◗ thierry Mayer, économiste (SciencesPo) : 
« les incitations économiques à la transmission
culturelle »

◗ Agnès Pelage, sociologue (eSPe-université Paris 
est Créteil-Printemps), Sara Brachet, sociologue 
(Printemps), Anne Paillet, sociologue (uvSQ-
Printemps), Catherine rollet, historienne et 
démographe (uvSQ-Printemps), Olivia Samuel, 
démographe (uvSQ-Printemps-Ined) : 
« À la recherche du prénom : un exemple de 
négociation parentale »



◗ Beate Collet, sociologue (GeMASS-université Paris-
Sorbonne) : 
« Choix du prénom et transmission
identitaire chez les couples mixtes : entre culture et 
genre »

16h-17h30 :
Faire aveC le nom
◗ Présidence tiphaine Barthélémy, sociologue et 
anthropologue (CurAPP-université de Picardie Jules
verne)

◗ virginie descoutures, sociologue (IeC-Ined) :
« la transmission du double nom en France »

◗ Laurence Charton, denise Lemieux, Françoise-
romaine Ouellette, (Centre urbanisation Culture
Société-InrS, Montréal) : 
« la transmission du nom au québec après la 
réforme du Code Civil de
1981 »

◗ Ouerdia Yermèche, linguiste (enS Bouzaréa, Alger) : 
« la dénomination algérienne entre identité, 
législation et conjonctures socio-économiques »

17h30-18h :
ConClUSion dU ColloqUe



entrée liBre maiS inSCriPtion néCeSSaire 
avant le 4 décembre

auprès de Séverine Fanon : severine.fanon@ined.fr

InFOrMAtIOnS : 

coulmont.com/nomprenom

COntACtS :
Baptiste Coulmont : baptiste.coulmont@univ-paris8.fr

virginie descoutures : virginie.descoutures@ined.fr
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