
 
Paris, le 8 avril 2019 

Population & Sociétés n° 565 – avril 2019 (sous embargo jusqu’au 10 avril  2019 à 00h01) 

English version below 
 

Quels prénoms les immigrés donnent-ils à leurs enfants en France ? 

Les prénoms donnés par les immigrés à leurs enfants, et ceux que reçoivent à la génération suivante leurs 
petits-enfants, sont-ils puisés dans le registre des prénoms des pays d’origine, ou sont-ils au contraire 
similaires à ceux donnés par la population majoritaire ? Analysant les données de l’enquête Trajectoires et 
Origines, Baptiste Coulmont et Patrick Simon décrivent la transmission des prénoms d’une génération à 
l’autre dans les familles d’immigrés et ses variations selon les régions et cultures d’origine. 

Les prénoms donnés par les immigrés à leurs enfants nés en France reflètent l’héritage culturel ainsi que les 
normes dominantes, sachant que ces dernières évoluent : s’appeler Lina, Mila ou Inès pour les filles, Adam, 
Liam ou Ethan pour les garçons, autant de prénoms dans le top 20 en 2017 – alors que ces prénoms n’étaient 
quasiment pas choisis en France avant l’an 2000 – est une marque d’adoption des goûts dominants. La 
convergence entre population majoritaire et descendants d’immigrés ne se fait pas autour de prénoms 
typiquement « français », mais de prénoms internationaux auxquels tous et toutes peuvent s’identifier. Pour 
les enfants ou petits-enfants d’immigrés d’origine maghrébine, des prénoms arabo-musulmans continuent 
en partie à être donnés ainsi que de nouveaux prénoms (Yanis, Rayane ou Lina) perçus comme d’origine 
maghrébine par la population majoritaire. 
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Population & Societies no. 565 – April 2019 (under embargo until 10 April 2019 at 00.01 hours) 

How do immigrants name their children in France? 

 
Do immigrants give their children names from their country of origin or names that are similar to those 
given by the majority population in France? And what kinds of names do those immigrants’ children give 
their own children a generation later? In their analysis of name data collected in France, Baptiste 
Coulmont and Patrick Simon find that the answers vary by immigrants’ regional and cultural background. 

The first names that immigrants give their French-born children reflect their cultural heritage but also 
dominant norms in France, which are themselves evolving. For a girl to be named Lina, Mila, or Inès, or a boy 
to be named Adam, Liam, or Ethan – names that were virtually non-existent in France before 2000 but were 
in the top 20 in 2017 – is a sign that their parents have adopted dominant tastes. The first names chosen by 
the majority population and by immigrants’ descendants in France are not converging towards typically 
“French” names but rather towards international names that everyone can identify with. Many children and 
grandchildren of immigrants from North Africa continue to receive Arab-Muslim first names while some 
receive new first names (Yanis, Rayane, or Lina) that the majority population perceives as North African. 

Authors: Baptiste Coulmont and Patrick Simon 
 
Please find attached the latest issue of Population & Societies (no. 565, April 2019), entitled “How do 
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