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Current position
Associate Professor (Maître de conférences
), Université Paris – Vincennes – Saint-Denis,
Researcher at
, Centre de recherches sociologiques et politiques de Paris,

Research areas
Cultural strati cation, Sexuality and Religion, Proxy voting

Diplomas & titles
-

-

H
(H
), sociology, Université ParisDescartes, guarantor Pr. Olivier Martin
T
(P D), sociology, École des hautes études en sciences sociales, dir. D. Hervieu-Léger
D (M
), sociology, École des hautes études en sciences sociales
A
, social sciences and economics
M
(M
), sociology, Université Paris
L
(B
), sociology, Université Paris
É
(Social sciences section)
B

Work experience
-now
-

Research sabbatical at the
,
Assistant professor / Associate professor, Université Paris
Visiting scholar, Institute of French Studies, New York University
Project manager, “Books Bureau”, French Embassy in Romania (
Student at the École normale supérieure, Paris

months)

Grants & scholarships
et
-

University grants «
», Université Paris
Grant from the Mission de recherche droit et justice
PhD Grant (Allocation de recherche), Ministry for Research and Higher Education
-year stipend, École normale supérieure (“élève fonctionnaire stagiaire”)

Publications
B
(

nd

(

st

edition)
edition)

Sociologie des prénoms, Paris, Éditions La Découverte, collection « Repères », n°
updated and revised second edition
Sociologie des prénoms, Paris, Éditions La Découverte, collection « Repères », n°

(

p.)

:

(

p.)

:

978-2-7071-8323-1,
978-2-7071-5778-2

with Céline Béraud, Les courants contemporains de la sociologie, Paris, Presses universitaires de
France (
p.)
: 978-2-1305-6816-5
Sex-shops, une histoire française (with the collaboration of Irene Roca Ortiz), Paris, Éditions Dilecta (
p.),
: 978-2-2211-3087-2

A
*

*
*

*

*
*

submitted

-

« e diﬀusion dynamics of choice : From durable goods markets to fashion rst names » (collaboration with Romulus Breban et Virginie Supervie, biomathématicians, through a modelization
of the temporal diﬀusion of rst names, we diﬀerenciate between “fashion” and “popularity”)
« At the Top of the Bill : a Structural Analysis of Claims to Charisma », Revue française de sociologie
(English),
(translation of « Tenir le haut de l’aﬃche », published in
)
« Changing One’s First Name in France : a Fountain of Youth ? », Names : A Journal of Onomastics,
, ( ),
- , .
/
Z.
Antoine Mazières, Mathieu Trachman, Jean-Philippe Cointet, Baptiste Coulmont et Christophe
Prieur, « Deep Tags. Toward a Quantitative Analysis of Online Pornography », Porn Studies,
,
( - ): - , .
/
.
.
« Police économique : le petit commerce pornographique sous l’œil de la police,
»,
Regards croisés sur l’économie, n° ,
, p. - , .
/rce. .
« Changer de prénom : un usage narratif de l’état civil », Cahiers de la justice,
- , p. « Tenir le haut de l’aﬃche : analyse structurale des prétentions au charisme », Revue française de
sociologie, ( ) : ,
« De la pornographie illégale aux sex-shops », Annales de dermatologie et de vénéréologie,
( ):
- , .
/j.annder.
. .
with Phil Hubbard, « Consuming sex : socio-legal shifts in the space and place of sex-shops »,
Journal of Law and Society,
, ( ): - , .
/j.
.
.
.x [published
simultaneously in Scoular, Jane et Sanders, Teela (dir.), Regulating Sex/Work : From Crime Control
to Neo-liberalism ?, Londres, John Wiley & Sons,
]
, n° , .
/gss.
« L’ Aﬀaire Olesniak », Genre, sexualité & société,
« Jeux d’interdits ? Religion et homosexualité. Note critique », Archives de sciences sociales des religions,
, n° , p. - , .
/assr.
« Entre droit, norme et politique : un procès ecclésiastique contemporain », Droit et Société,
,
n° , p.
« Do e Rite ing : Religious Civil Unions in Vermont », Social Compass,
, ( ): - ,
.
/
« e Geography of Civil Unions in Vermont », Journal of Lesbian Studies,
, ( / ): - ,
.
/J
v n _ [translation of « Géographie de l’union civile au Vermont »]
« Devant Dieu et face au droit ? Le mariage religieux des homosexuels aux États-Unis », Critique
internationale,
, n° , p. - , .
/crii. .
« Les Églises américaines et les nouvelles formes de mariages », Matériaux pour l’histoire de notre
temps,
, n° , p. - , .
/mat.
.
« Géographie de l’union civile au Vermont », Mappemonde,
, n° , - , translated in the
Journal of Lesbian Studies
« Églises chrétiennes et homosexualités aux États-Unis, éléments de compréhension », Revue
Française d’Études Américaines,
, n° , « “Politiques de l’alliance” : les créations d’un rite des ançailles catholiques », Archives de sciences
sociales des religions,
,
, p. - , .
/assr.

« Les plis de la morale, sociologie des ançailles catholiques », Labyrinthe,

, n° ,

-

C
forthcoming

« Centralité des unes, autorité des autres. Des formes genrées de hiérarchie dans les églises noires
de la banlieue parisienne » in Yannick Fer et Gwendoline Malogne-Fer, Genre et pentecôtisme,
Genève, Éditions Labor et Fides,
« Les économies de l’obscénité. Circuits sexués et sexuels du godemiché », in Élisabeth Anstett
et Marie-Luce Gélard (dirs.), Les objets ont-ils un genre ? Culture matérielle et production sociale des
identités sexuées, Paris, Armand-Colin, p. with Céline Béraud, « Usages contemporains et identités homosexuelles », in Régis Courtray
(dir.), David et Jonathan. Histoire d’un mythe, Paris, éditions Beauchesne, p. « Mariage homosexuel, religion et État aux États-Unis », in Florence Rochefort (dir.), Le Pouvoir
du genre. Laïcités et religions
, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail,
, p. « États-Unis. Le mariage religieux des couples de même sexe », in Virginie Descoutures, Marie
Digoix, Éric Fassin et Wilfried Rault (dirs.), Mariages et homosexualités dans le monde. L’ arrangement des normes familiales, Paris, Éditions Autrement,
, p. « Bons à marier ? Rite d’institution et institution d’un rite », in Bruno Perreau (dir.), Le choix de
l’homosexualité, Paris, E.P.E.L.,
, p. « Entre le débat et le banal, le mariage religieux des couples du même sexe aux États-Unis »,
in Anne Cadoret et al. (dirs.), Homoparentalités : approches scienti ques et politiques, Paris, Presses
Universitaires de France,
, p. « Les ançailles catholiques, étude d’un “rite mou” », in Erwan Dianteill, Danièle Hervieu-Léger
et Isabelle Saint-Martin (dirs.), La Modernité rituelle. Rites politiques et religieux des sociétés modernes, Paris, L’Harmattan,
, p.
-

D
Notice « Sex-shops », in Janine Mossuz-Lavau, Dictionnaire des sexualités, Paris, Robert-Laﬀont,
coll. « Bouquin », p. Notice « Sexualité », in Régine Azria et Danièle Hervieu-Léger (dir.), Dictionnaire des faits religieux, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Quadrige », p.
Notices « Situation », « Une heure de peine... », « Nation, nationalité », « Quali cation » et
« Privé, public » in Paugam, Serge (dir.) Les
mots de la sociologie, Paris, Presses Universitaires
de France, coll. « Que-Sais-Je ? »

R
Changer de prénom. Une sociologie des usages de l’état civil. Rapport pour la Mission de recherche
droit et justice (convention n° . . . ), janvier

R
forthcoming

,

Compte-rendu de Le moment politique de l’homosexualité (Massimo Prearo), dans la Revue française de sociologie
Compte-rendu de How Sex Became a Civil Liberty (Leigh Ann Wheeler), dans la Revue française
de science politique,
, ( ), p. - , .
/rfsp. .
Compte-rendu de Le livret de Caisse d’épargne (Séverine de Coninck), dans Sociologie,
, ( ),
p.
Compte-rendu de Cachez ce travail que je ne saurais voir. Ethnographies du travail du sexe (Marylène Lieber, Janine Dahinden, Ellen Hertz eds.) dans Sociologie du travail,
, ( ),
- ,
.
/j.soctra.
. .

Compte-rendu de Religion Crossing Boundaries. Transnational Religious and Social Dynamics in
Africa and the New African Diaspora. (Afe Adogame et James Spickard, ed.), Archives de sciences
sociales des religions,
- ( )
with Marianne Blidon, « De la sociabilité au genre et à la sexualité. Entretien avec Michel Bozon
sur les étapes d’un parcours sociologique », Genre, sexualité & société, n° , .
/gss.
Compte-rendu de Petite sociologie de la signalétique ( Jérôme Denis et David Pontille), liens-socio.org,
septembre
« Un dessin vaut mieux que mille mots », Actes du colloque « Les transformations de la conjugalité » (
octobre
,
,
,
), Dossiers d’études, n° ,
, p. - , Paris, Caisse nationale
d’allocations familiales, en ligne
Compte-rendu de Le prêtre et le sexe (Alessandro Stella), Archives de sciences sociales des religions,
- (
)
Compte-rendu de La blessure du nom (Philippe Chanson), et de Le nom dans les sociétés occidentales contemporaines (Agnès Fine et Françoise-Romaine Ouellette), Archives de sciences sociales des
religions,
- ( )
Compte-rendu de Le Commerce des pissotières (Laud Humphreys), La Quinzaine littéraire, juillet
, n°
, p.
Comptes-rendus de Militants de la Bible aux États-Unis. Évangéliques et fondamentalistes du Sud
(Sébastien Fath), e Faiths of our Fathers : What America’s Founders Really Believed (Alf J. Jr.
Mapp), Forgotten Features of the Founding : e Recovery of Religious emes in the Early American
Republic ( James Hutson), Religious Expression and the American Constitution (Franklyn S. Haiman), Faith in Politics (A. James Reichley), For a “Christian America” : A History of the Religious
Right (Ruth Murray Brown), et Congregations in America (Mark Chaves), Archives de sciences sociales des religions
- ( - )
Note critique sur Solitary Sex ( omas Laqueur) et e Technology of Orgasm (Rachel Maines),
Labyrinthe, n° ,
, p.
Compte-rendu de Les Guerres de la Vierge (Elisabeth Claverie), La Recherche, Hors Série n° ,
janvier
, p.
Comptes-rendus de Spiritual But Not Religious (Robert C. Fuller), de e Transformation of American Religion (Amanda Porter eld), et de Cérémonies funéraires et post-funéraires (Marcelle Sain- (
)
don), Archives de sciences sociales des religions
Compte-rendu de e Lesbian & Gay Christian Movement (Sean Gill), Archives de sciences sociales
des religions
- ( )
Note de synthèse sur Le Marché du livre en Roumanie, parue dans la Lettre de France-Edition
(n° , juin
) ; [cette note trouve son origine dans un rapport écrit pour le Ministère des
Aﬀaires Étrangères – Direction du Livre, dans le cadre de mes fonctions aux services culturels de
l’Ambassade de France en Roumanie]
Compte-rendu de La représentation de l’espace dans la société traditionnelle (Radu Dragan), Archives
de sciences sociales des religions
- ( )
Compte-rendu de From Sacrament to Contract ( John Witte), Archives de sciences sociales des religions
- (
)

A
-

Series of sociological chronicles for the French newspaper Le Monde
with Arthur Charpentier et Joël Gombin, « Un homme, deux voix. Le vote par procuration », La
Vie des Idées,
février
, en ligne
« Changer de prénom, toute une histoire ! », Sciences humaines, Hors Série « Grands Dossiers »,
n° , juin
, p. « Des prénoms invisibles », La Lettre de l’enfance et de l’adolescence,
, n° , p. - ,
.
/lett. .
« Sociologie des prénoms de chiens », Cynophilie française,
, n° , p. with Frédéric Dejean, « La pauvreté, terrain fertile pour les églises noires d’Île-de-France »,
Rue , er novembre

« Interdire les sex-shops ? », Libération, rubrique « Rebonds », juillet
, p. ; reproduit dans
Les Inrockuptibles, er août
, n° , p. et dans le Guide Musardine du Paris sexy
,
Paris, Éditions La Musardine,
, p.
« Le godemiché-vibromasseur, objet de plaisir », EspacesTemps.net, décembre
« À quoi sert une carte », EspacesTemps.net, mai
« Fin de l’érouve », EspaceTemps.net, novembre
with Sébastien Chauvin, « Les origines du mariage », Vacarme, n° , avril
, p. « Comment choisir son église : religion et homosexualité », Bulletin de la Fédération Paris-Jourdan,
n° ,
, pp. « États-Unis : Le retour des mariages gays et lesbiens », La Vie des Idées, n° , février/mars
,
pp. -

National and international activities
E
-...
-...
-...
-...
-...

&

-

Editorial committee, journal Sociologie, Presses Universitaires de France, dir. Serge Paugam
Editorial committee Presses universitaires de Vincennes
Peer review committee Genre, sexualité & société
Peer review committee Sans papier (collection de prépublications électroniques dans le domaine
des études françaises et francophones publiée par Cornell University, États-Unis)
Article evaluations for Critique internationale, Géographie et cultures, L’Espace politique...

I

-

Freie Universität Berlin, Germany, conferences on the sociology of names, one week
Institute of French Studies, colloquium (New York University, New York)
Participation to the France-Taiwan Frontiers of Science
Invited in Lisbon by the Fundação Culturgest
Religion and sexual politics, Copenhagen University, Danemark (Erasmus Staﬀ Mobility Exchange), one week
Invitation to Singapore for the « Talks on the Hill » of the Asia Europe Foundation : Final Report
available at http://coulmont.com/interventions/ASEF_final_report.pdf, one week
Institute of French Studies, New York University. I taught a class of « Spoken Contemporary
French » for undergraduates, New York University, three years

E

-...
-

Evaluations for various research agencies : « Programme Paris Nouveaux Mondes du PRES héSam »
(
), « Programme BQR de l’université Paris » (
,
,
), l’Institut Émilie du
Châtelet (
,
), « Appel à projet générique » de l’Agence nationale de la recherche (
)
Scienti c Advisory Board member for beQuali (Banque d’enquêtes qualitatives, Equipex DIMESHS)
Elected member, th section, Conseil national des universités (National Council of Universities)

R
-

-

-

C

Creation, administration and implementation of the Wiki-auditions for sociology (an online forum for job market in academic positions which was subsequently implemented in several other
disciplines)
University Paris , between
et
, recruitment committee for the Sociology Department,
as substitute member, then full member, then vice-president.
Recruitment committee, University of Caen Basse-Normandie, in
(“Demography and quantitative sociology”)
Recruitment committee, University Paris (substitute member) between
and

Recruitment committee, University Paris-Sorbonne, in

R
-

:J

“G

École normale supérieure (
École nationale d’administration (

E

(“Quantitative Sociology”)

”

), written and oral exams, social sciences and sociology
and
), optional written exams, sociology

T
PhD of Jean Vilbas Le mouvement chrétien inclusif et sa théologie de l’hospitalité (dir. Isabelle Grellier, Université de Strasbourg, Faculté de théologie protestante), september
PhD of Clara Lamireau, La poursuite du divin. Écritures votives des lieux de culte catholiques parisiens
(dir. Béatrice Fraenkel,
), december
PhD of Jérôme Courduriès, La conjugalité des couples gays en France dans les années
(dir. Agnès
Fine, Université de Toulouse Le Mirail), november

Scienti c animation
C
-

(déc.)

(jan.)

(

)

Co-organisation with Lucie Bargel (associate professor of political sciences, University of Nice)
, et du
of a conference on the “virtuosi of voting” Les virtuoses du vote, nancement du
laboratoire
de l’université de Nice
Co-organisation with Virginie Descoutures (post-doc) of an international conference at the
called Noms et prénoms, établir l’identité dans l’empire du choix (Names and rst names, the management of identity in the Empire of Choice : nanced by the
, the Mission de recherche
droit et justice, the Institut Émilie du Chatelet, participation of several international researchers
Organisation of a conference on rst name changes

A
-

’

Coordination and management of a sociological investigation on rst name changes in France,
nanced by the « Mission de recherche Droit et Justice » (Ministère de la Justice) and the university Paris . Redaction of the grant proposal, recruitment of the research assistants, coordination
of the eldwork, redaction of the nal report.

O
(nov.)

:C

–

Member of the Laboratory Council of the

A
-

-...

–U

P

co-chair of the bachelor of sociology (more than
students) : recruitment of students tutors,
recruitement of adjunct professors and part-time teachers, coordination of the class scheduling
(
diﬀerent classes), participation to the jury, redaction of new curricula
webmaster for site du département de sociologie (betwee
and
daily visits)
member, jury for the Master of sociology
member, jury for the Bachelor of sociology

Interventions (selection)
mai, « Devenir soi-même ? Changer de prénom », research seminar « Dynamique de la vie privée
et des institutions », Centre Max Weber, Université Lyon
janvier, avec Olivier Martin. « La place du religieux dans les doctorats. Quali cations et recrutements en sociologie », conference of the Association française de sociologie des religions

juillet, « introduction à R » et « analyse de réseaux avec R », « Quantilille » (Summer school in
quantitative methods,
,
)
juin, « Le choix des prénoms », international conference « Transmissions, une communauté en
héritage ? La sociologie française et les sociologues français de
à nos jours »,
de Paris
février, « Changing one’s rst name in France : a fountain of youth ? », Institut für Soziologie, Freie
Universität Berlin
janvier, « Objectivation de données de première main et analyses secondaires de données déjà
objectivées : deux manières de faire de la sociologie quantitative », research seminar
,
de
Paris
juillet, « Collaboration Network Among French Députés », plenary session of the international
conference « La fabrique de la loi / e Law Factory », Centre d’études européennes de Sciences
Po, Médialab et Regards Citoyens.
mars, « Sociologie des prénoms en France », « Institute of French Studies Colloquium », New York
University, New York
décembre, « Sociologie des prénoms des chiens », research seminar « Relations hommes/animaux.
Questions contemporaines » Laboratoire d’anthropologie sociale,
décembre, international conference « Les églises africaines en Europe », Université Libre de
Bruxelles, intervenant
février, research seminar« Dieu change à Paris », de Sébastien Fath et Martine Cohen (
,
), « Capitaux et réseaux. Sociologie des églises à pasteurs noirs en région parisienne »
octobre, conference « Les transformations de la conjugalité »,
,
,
(
-Université
Paris Descartes), invité
juin,symposium France-Taiwan Frontier of Science (
et National council of science de Taïwan),
Saint-Malo
novembre, international conference « As Regras da Atracção », Lisbonne, Fundação Culturgest
avril, international conference, « Les mises en scène de la sexualité et leur (dis)quali cation :
e siècles) », Université libre de Bruxelles
Obscénité, pornographie et censure ( e –
novembre, discutant, international conference « Religions des Amériques du milieu du e siècle
à nos jours. Un demi-siècle d’eﬀervescence et de recompositions », Université Toulouse — Le
Mirail
octobre, debate « Histoire des sexualités », Dixièmes Rendez-vous de l’histoire, Blois
septembre, conference « Sex/Life/Politics », Loughborough University, Royaume Uni
décembre, international conference « Normes et mariage », École normale supérieure,
, Paris.
juillet : Conference of the Société Internationale de Sociologie des Religions, Zagreb, Croatie.
juin : discutant (and member of the scienti c board), international conference « Migration, religion
and secularism, a comparative approach (Europe and North America) » (Paris)
mai : conference Genre, laïcité(s) et religions, Paris
mars : invited to the “Talks on the Hill” « Policies and Perceptions of Sexual Minority Groups »,
Asia-Europe Foundation, Singapour
mars : conference « Sociology and Public Policy » of the Eastern Sociological Society (Washington,
)
juillet : « La célébration religieuse des “unions civiles” : la routinisation des mariages des couples du même
sexe », conference of the Société Internationale de Sociologie des Religions, Turin, Italie
avril : « Do the Rite ing : Religious civil unions in Vermont » (New England Religious Discussion
Society – Hartford Seminary, Hartford, Connecticut, USA)
décembre : Luncheon Seminar de l’Institute of French Studies, New York University : « Des Promesses,
toujours des promesses : ançailles catholiques et politiques de l’alliance »

*

*

*

*
*
*

*
*

*
*
*
*
*

Research popularization (
-...

Since

and

)

I hold a regular monthly sociology chronicle in the main French newspaper Le Monde

-

invited, program « Service public », France Inter, december
; « La Tête au carré », France
Inter, october
; « milliards de voisins », RFI, july
; « Point G comme Giulia »,
Le Mouv,
january
invited, program « milliards de voisins », RFI,
january
; « La voix est libre », Radio
Notre Dame, april
Interviews for newspapers and television : Dimanche Ouest-France ( / /
, p. - ), Ici Paris
( / /
, p. ), Le Parisien (n°
, / /
, p. ), Marseille L’Hebdo ( / /
),
La Voix du Nord ( / /
), Grazia (n°
, / /
, p. ), El Watan (supplément, mai
, p. ), Le Journal du Centre ( / /
, p. - ), Métro ( / /
, p. ), Le Progrès (Lyon,
/ /
, p. ), France ( Journal télévisé, h, / /
), Le Matin (Genève, / /
,
p. ), TF ( Journal télévisé, h, / /
), La Tribune de Genève ( / /
, p. ), Le
Monde (n°
, / /
, p. ), La Voix du Nord (n°
, / /
, p. - ), Le Parisien (n°
, / /
, p. ), Ouest-France (n°
, / /
, p. ), Libération (n°
,
/ /
, p. ), Libération (n°
, / /
, p. ), Libération (n°
, / /
,
p. ), Pour la science (n°
, juin
, p. - ), France ( Journal télévisé, h, / /
), Ça
m’intéresse (août
, p. )

Software & programmation skills
– Internet :
, javascript,
, mySQL
– Statistiques : R (network analysis, classi cations, cartography, regressions, exact matching)
– Other : LATEX

Languages
–
–
–
–

French : native born speaker.
English : uent.
German : highschool level.
Romanian : notions (I spent one year and a half in Bucharest)

