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Situation actuelle
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Thèmes de recherche
Stratification culturelle. Sociologie du vote (échanges domestiques, confiance). Intérêt an-
cien pour la sociologie des religions, du genre et des sexualités.

Diplômes & titres
2014 HABILITATION À DIRIGER DES RECHERCHES, sociologie, Université Paris-Descartes
2000-2003 DOCTORAT, sociologie, École des hautes études en sciences sociales
1999 DEA, sociologie, École des hautes études en sciences sociales
1998 AGRÉGATION, sciences économiques et sociales
1995-2000 ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE, Sciences sociales

Postes occupés
2020-… Professeur de sociologie, École normale supérieure Paris-Saclay
2019-2020 Professeur de sociologie, Université Paris 8 Vincennes–Saint-Denis
2016-2017 Délégation à l’INED, Unité Migrations internationales et minorités
2011-2012 Délégation au CNRS, CRESPPA
2004-2018 Maître de conférences, Université Paris 8
2000-2003 Visiting scholar, Institute of French Studies, New York University
1999-2000 Chargé de mission, Bureau du livre, Ambassade de France en Roumanie
1995-2000 Élève fonctionnaire stagiaire, École normale supérieure, Paris

Bourses & financements
2020 Professeur invité, Bourse de l’Initiative de recherche sur l’immigration, Concordia Univer-

sity, Montréal (juin-septembre 2020). [Fin mars 2020 : incertitude sur la possibilité d’un
séjour au Canada en juin étant donné la crise sanitaire actuelle.]

2019 Lauréat de la Fondation pour les sciences sociales
2016-2017 Financement de l’Université Paris Lumières
2010 et 2013 Financements «BQR», Université Paris 8
2010-2012 Financement de la Mission de recherche droit et justice
2000-2003 Allocation doctorale (Ministère de l’enseignement supérieur, École normale supérieure)

http://coulmont.com
http://twitter.com/coulmont
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Recherches
SOCIOLOGIE DES PRÉNOMS.
LES FORMES CULTURELLES DE LA STRATIFICATION SOCIALE.

2008-2020 Travail de synthèse sur les études sociologiques des prénoms. Publication d’un ouvrage, So-
ciologie des prénoms en 2011, republié sous une forme remaniée en 2014. Une analyse quanti-
tative du choix parental des prénoms des descendants de migrants à partir de l’enquête TeO
(INED-INSEE) est en cours (accès aux données nominatives après examen par le Comité du
secret statistique, création d’un indicateur anonyme sur le prénom, collaboration en cours
avec Patrick Simon de l’INED) et avec des chercheurs de l’Université Concordia (Québec) à
l’été 2020. Développement d’un outil numérique interactif d’anonymisation des enquêtés à
partir des résultats nominatifs au bac.

2010-2016 Changer de prénom : Animation scientifique et recherche. Suite à la rédaction de Sociolo-
gie des prénoms, coordination d’une enquête collective sur les changements de prénom en
France, financée par la «Mission de recherche Droit et Justice » (Ministère de la Justice) et
l’université Paris 8. Rédaction du projet, recrutement des assistants de recherche, coordina-
tion du travail de terrain, rédaction du rapport final. Ce projet a donné lieu à la publication
de plusieurs articles. Ouvrage publié en 2016.

LE VOTE PAR PROCURATION.
CONFIANCE, MOBILITÉS ET CLASSES SOCIALES.

2013-... Travail sur le vote par procuration. Organisation avec Lucie Bargel (Université de Nice)
d’une journée d’études en novembre 2014 sur les « virtuoses du vote ». Coécriture d’un ar-
ticle pour La Vie des idées et j’ai présenté mes travaux au congrès de l’Association française de
science politique. Je suis membre du comité scientifique de l’Enquête Participation électorale
2017 (INSEE) qui a recueilli les votes par procuration lors des Législatives et de la Présiden-
tielle. Une question sur la procuration a aussi été insérée dans l’Enquête électorale française
du CEVIPOF et elle sera aussi abordée dans le cadre de l’ANR «Analyses locales et compa-
rées du vote ». Mon travail met en lumière la mobilisation électorale familiale des détenteurs
de ressources matérielles, capables de faire de la mobilité une ressource supplémentaire. La
procuration est une pratique relationnelle (mandant-mandaté) bien enregistrée par les ser-
vices municipaux chargés des élections : elle se prête à des études aussi bien quantitatives que
qualitatives. Publication d’un article dans la Revue française de science politique, avec Céline
Braconnier et Jean-Yves Dormagen.

SOCIOLOGIE DES RELIGIONS.
CONFLITS CHEZ LES PROFESSIONNELS DU RITUEL. AUTORITÉ ET CHARISME.

1999-2008 Enquêtes sur les fiançailles et le mariage. Valorisation de ma thèse de doctorat : nombreuses
participations à des colloques, publication presque complète de la thèse sous forme d’articles
ou de chapitres dans des ouvrages collectifs.

2008-2014 Recherche individuelle sur les formes réticulaires du charisme : à partir d’une étude d’événe-
ments religieux organisés par des églises évangéliques d’origine africaines, constitution d’une
base de données relationnelles. Publication d’un article dans la Revue française de sociologie.

LE PETIT COMMERCE PORNOGRAPHIQUE.
DROIT ET SEXUALITÉ DANS UNE APPROCHE SOCIO-HISTORIQUE.

2005-2013 Enquête par entretiens, observations et à l’aide d’archives (archives judiciaires conservées
aux Archives de Paris, archives policières de la Préfecture de police, principalement) réalisée
entre 2005 et 2007. Cette enquête fut réalisée en partie avec l’aide d’étudiants de licence
(dont les contributions et le nom apparaissent dans le livre issu de l’enquête) et de Irene
Roca Ortiz, étudiante de master. Publication d’un livre et de plusieurs articles.
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Publications
LIVRES (Y COMPRIS LES DEUX RÉÉDITIONS)

2020 avec Pierre Mercklé, Pourquoi les top-modèles ne sourient pas. Chroniques sociologiques., Paris,
Presses des Mines, ISBN : 978-2-3567-1619-4

2018
(2e édition)

avec Céline Béraud, Les courants contemporains de la sociologie, Paris, Presses universitaires de
France, collection «Quadrige Manuels », édition mise à jour, ISBN : 978-2-1308-1034-6

2016 Changer de prénom.De l’identité à l ’authenticité, Lyon, Presses universitaires de Lyon, (160 p.)
ISBN : 978-2-7297-0898-6, doi :10.4000/books.pul.22915

2014
(2e édition)

Sociologie des prénoms, Paris, Éditions La Découverte, collection «Repères », n°582 (128 p.)
ISBN : 978-2-7071-8323-1, deuxième édition remaniée et mise à jour

2011 Sociologie des prénoms, Paris, Éditions La Découverte, collection «Repères », n°582 (128 p.)
ISBN : 978-2-7071-5778-2

2008 avec Céline Béraud, Les courants contemporains de la sociologie, Paris, Presses universitaires de
France (202 p.) ISBN : 978-2-1305-6816-5

2007 Sex-shops, une histoire française (avec la collaboration d’Irene Roca Ortiz), Paris, Éditions
Dilecta (264 p.) ISBN : 978-2-2211-3087-2

WORKING PAPERS
en préparation avec Lorenzo Barrault-Stella, «Diversité sociale, proximité spatiale et transformations po-

litiques. Le 18e arrondissement de Paris comme laboratoire »
en préparation avec Lucie Bargel, «Trop d’inscrits »

ARTICLES
accepté
2021

avec Nicolas Todd, «Naming for Kin During World War One», Journal of Interdisciplinary
History, 51(4?)

2020 « In absentia. Le vote par procuration, une participation électorale à distance ? », Revue fran-
çaise de science politique, 70(3-4), p.469-488, 10.3917/rfsp.703.0469

2019 «Dupont n’est pas du Pont. Sociographie de la noblesse d’apparence», Histoire & Mesure,
34(2), 153-192, 10.4000/histoiremesure.10468

2019 avec Céline Braconnier et Jean-Yves Dormagen, «The Heavy Variables are Still Alive and
Kicking : The Drop in Voter Turnout and the Increase in Electoral Disparities in Spring
2017», Revue française de science politique (english), 67(6), I-XVIII

2019 avec Patrick Simon, «Quels prénoms les immigrés donnent-ils à leurs enfants en France ? »,
Population et Sociétés, n°565, avril 2019, INED, 10.3917/popsoc.565.0001

2019 avec Patrick Simon, «How immigrants name their children in France ? », Population and So-
cieties, n°565, avril 2019, INED

2018 avec Arthur Charpentier, «We are not alone ! (At least, most of us aren’t) », Significance,
2018, 15(1),28-33, 10.1111/j.1740-9713.2018.01108.x

2017 avec Céline Braconnier et Jean-Yves Dormagen, «Toujours pas de chrysanthèmes pour les
variables lourdes de la participation», Revue française de science politique, 2017, 67(6), 1023-
1040, 10.3917/rfsp.676.1023

2017 «Le petit peuple des sociologues. Anonymes et pseudonymes dans la sociologie française »,
Genèses, n°107, 153-175, 10.3917/gen.107.0153

2016 «Des prénoms qui ont du chien : le partage des prénoms entre hommes et chiens », Annales
de démographie historique, 2016-1, n°131, 151-170, 10.3917/adh.131.0151

2016 Baptiste Coulmont, Virginie Supervie et Romulus Breban, «The diffusion dynamics of
choice : From durable goods markets to fashion first names», Complexity, 2016, 22(S1),362-
369, 10.1002/cplx.21748

2014 «Églises africaines à l’affiche à Paris. Approche quantitative d’une imagerie religieuse »,
Afrique contemporaine, n°252, 138-139, 10.3917/afco.252.0138

2014 «At the Top of the Bill : a Structural Analysis of Claims to Charisma», Revue française de
sociologie (English), 54(3),503-530, 10.3917/rfs.543.0507

https://books.openedition.org/pul/22915
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2020-3-page-469.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-histoire-et-mesure-2019-2-page-153.htm
https://www.cairn-int.info/abstract-E_RFSP_676_1023--the-heavy-variables-are-still-alive-and.htm
https://www.cairn-int.info/abstract-E_RFSP_676_1023--the-heavy-variables-are-still-alive-and.htm
https://www.cairn-int.info/abstract-E_RFSP_676_1023--the-heavy-variables-are-still-alive-and.htm
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/29081/565.population.societes.avril2019.immigres.prenoms.france.fr.pdf
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/29081/565.population.societies.april.2019.migration.children.name.en.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1740-9713.2018.01108.x/full
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2017-6-p-1023.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2017-6-p-1023.htm
http://www.cairn.info/revue-geneses-2017-2-p-153.htm
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=ADH_131_0151
http://dx.doi.org/10.1002/cplx.21748
http://dx.doi.org/10.1002/cplx.21748
http://www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine-2014-4-p-138.htm
http://cairn-int.info/abstract-E_RFS_543_0507--at-the-top-of-the-bill-a-structural.htm
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2014 «Changing One’s First Name in France : a Fountain of Youth? », Names : A Journal of Ono-
mastics, 2014, 62(3),137-146, 10.1179/0027773814Z.00000000080

2014 AntoineMazières,MathieuTrachman, Jean-PhilippeCointet, Baptiste Coulmont et Chris-
tophe Prieur, «Deep Tags. Toward a Quantitative Analysis of Online Pornography», Porn
Studies, 2014, 1(1-2),80-95, 10.1080/23268743.2014.888214

2014 «Police économique : le petit commerce pornographique sous l’œil de la police, 1965-1971»,
Regards croisés sur l ’économie, n°14, 2014, p.25-37, 10.3917/rce.014.0025

2013 «Changer de prénom : un usage narratif de l’état civil », Cahiers de la justice, 2013-4, p.89-95,
10.3917/cdlj.1304.0089

2013 «Tenir le haut de l’affiche : analyse structurale des prétentions au charisme», Revue française
de sociologie, 54(3),507-536, 10.3917/rfs.543.0507

2012 «De la pornographie illégale aux sex-shops », Annales de dermatologie et de vénéréologie, 2012,
139(12),859-861, 10.1016/j.annder.2012.09.004

2010 avec Phil Hubbard, «Consuming sex : socio-legal shifts in the space and place of sex-shops »,
Journal of Law and Society, 2010, 37(1),189-209, 10.1111/j.1467-6478.2010.00501.x [pu-
blié simultanément dans Scoular, Jane et Sanders, Teela (dir.), Regulating Sex/Work : From
Crime Control to Neo-liberalism?, Londres, John Wiley & Sons, 2010]

2009 «L’ Affaire Olesniak», Genre, sexualité & société, 2009, n°2, 10.4000/gss.1189
2006 « Jeux d’interdits ? Religion et homosexualité. Note critique», Archives de sciences sociales des

religions, 2006, n°136, p.103-114, 10.4000/assr.3830
2005 «Entre droit, norme et politique : un procès ecclésiastique contemporain», Droit et Société,

2005, n°59, p.139-163
2005 «Do The Rite Thing : Religious Civil Unions in Vermont», Social Compass, 2005, 52(2),225-

239, 10.1177/0037768605052604
2005 «The Geography of Civil Unions in Vermont», Journal of Lesbian Studies, 2005, 9(1/2),185-

195, 10.1300/J155v09n01_17 [traduction de «Géographie de l’union civile au Vermont»]
2004 «Devant Dieu et face au droit ? Le mariage religieux des homosexuels aux États-Unis », Cri-

tique internationale, 2004, n°25, p.43-52, 10.3917/crii.025.0043
2004 «Les Églises américaines et les nouvelles formes de mariages », Matériaux pour l ’histoire de

notre temps, 2004, n°75, p.5-16, 10.3406/mat.2004.989
2003 «Géographie de l’union civile au Vermont», Mappemonde, 2003, n°71, 13-18, traduit en an-

glais dans le Journal of Lesbian Studies
2003 «Églises chrétiennes et homosexualités aux États-Unis, éléments de compréhension», Re-

vue Française d’Études Américaines, 2003, n°95, 73-86, 10.3917/rfea.095.0073
2002 « “Politiques de l’alliance” : les créations d’un rite des fiançailles catholiques », Archives de

sciences sociales des religions 2002, 119, p.5-27, 10.4000/assr.1716
2001 «Les plis de la morale, sociologie des fiançailles catholiques », Labyrinthe, 2001, n°8, 47-64

CHAPITRES
à paraître
2020

«Citoyens à plusieurs : la procuration, un contrat de confiance ? », dans Claudia Senik (dir.)
Crises de confiance?, Paris, Édition La Découverte

à paraître avec Isabelle Clair et Elsa Dorlin, «Faire référence. L’économie de la citation dans dix revues
féministes », dans Photo de famille. Penser des vies intellectuelles d’un point de vue féministe, Pa-
ris, Éditions de l’EHESS

2018 avec Olivier Martin, «Qui sont les sociologues des religions ? Éclairages sur leurs travaux et
leurs identités », in Céline Béraud, Béatrice de Gasquet et Bruno Duriez (dirs.), Sociologues
en quête de religion, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, p.53-67

2018 «Revisiter Durkheim», in Frédéric Rognon (dir.), Penser le suicide, Strasbourg, Presses uni-
versitaires de Strasbourg, p.43-54

2015 «Prénoms et structure sociale », in Catherine Paradeise, Dominique Lorrain, Didier De-
mazière (dirs.), Les sociologies françaises. Héritages et perspectives 1960-2010, Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, p.123-135

2015 «Centralité des unes, autorité des autres. Des formes genrées de hiérarchie dans les églises
“noires” de la banlieue parisienne» in Gwendoline Malogne-Fer & Yannick Fer (dirs.), Fem-

http://dx.doi.org/10.1179/0027773814Z.00000000080
http://dx.doi.org/10.1080/23268743.2014.888214
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=RCE_014_0025
http://dx.doi.org/10.3917/cdlj.1304.0089
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=RFS_543_0507
http://dx.doi.org/10.1016/j.annder.2012.09.004
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-6478.2010.00501.x/abstract
http://gss.revues.org/index1189.html
http://assr.revues.org/3830
http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=DRS_059_0139
http://scp.sagepub.com/content/52/2/225.abstract
http://dx.doi.org/10.1300/J155v09n01_17
http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=CRII_025_0043
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mat_0769-3206_2004_num_75_1_989
http://coulmont.com/articles/2003b.pdf
http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=RFEA_095_0073
http://assr.revues.org/pdf/1716
http://labyrinthe.revues.org/852?lang=en
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02001807/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02001807/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02001801/document
https://hal-univ-paris10.archives-ouvertes.fr/hal-01508271/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01656334/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01656334/document
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mes et pentecôtismes. Enjeux d’autorité et rapports de genre, Genève, Labor et Fides, p.205-215
2012 «Les économies de l’obscénité. Circuits sexués et sexuels du godemiché», in Élisabeth Ans-

tett et Marie-Luce Gélard (dirs.), Les objets ont-ils un genre? Culture matérielle et production
sociale des identités sexuées, Paris, Armand-Colin, p.155-172

2010 avec Céline Béraud, «Usages contemporains et identités homosexuelles », in Régis Courtray
(dir.), David et Jonathan. Histoire d’un mythe, Paris, éditions Beauchesne, p.369-385

2008 «Mariage homosexuel, religion et État aux États-Unis », in Florence Rochefort (dir.), Le
Pouvoir du genre. Laïcités et religions 1905-2005, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail,
2008, p.217-228

2008 «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, 2008, p.73-82

2007 «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., 2007, p.173-195

2006 «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 scientifiques et politiques, Paris,
Presses Universitaires de France, 2006, p.87-94

2004 «Les fiançailles 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, 2004, p.165-177

NOTICES DE DICTIONNAIRES
2020 Notice «Nom/Prénom», in Jean Gayon (dir.), L’identité. Dictionnaire encyclopédique, Paris,

Gallimard, coll. «Folio », p.611-615
2014 Notice «Sex-shops », in JanineMossuz-Lavau (dir.),Dictionnaire des sexualités, Paris, Robert-

Laffont, coll. «Bouquin», p.780-782
2010
2019

Notice «Sexualité », in Régine Azria et Danièle Hervieu-Léger (dir.), Dictionnaire des faits
religieux, Paris, Presses universitaires de France, coll. «Quadrige », p.1158-1161. Deux édi-
tions, 2010 et 2019

2010
2018

Notices «Situation, définition de la », «Une heure de peine...», «Nation, nationalité », «Privé,
public » et «Qualification» in Serge Paugam (dir.), Les 100 mots de la sociologie, Paris, Presses
Universitaires de France, coll. «Que-Sais-Je ? » : deux éditions : 2010 et 2018. Traduction
en japonais

NOTES, COMPTE-RENDUS, ACTES, ETC…
à paraître Compte rendu de A Rosenberg by Any Other Name. A History of Jewish Name Changing in

America (Kirsten Fermaglich), dans Archives de sciences sociales des religions
2019 Compte rendu de Balzac, l ’invention de la sociologie (Andrea Del Lungo, Pierre Glaudes

(dir.)), dans Lectures, juillet 2019
2017 Compte-rendu de Ecclésiastiques en débauche (Myriam Deniel-Ternant), Archives de sciences

sociales des religions, 2017-4 (180)
2017 Traduction et présentation de l’article de Everett C. Hughes, «La Gleichschaltung de l’An-

nuaire statistique allemand. Un cas de neutralité professionnelle », Zilsel, 2017, n°1, p.295-
308, 10.3917/zil.001.0293

2016 Compte-rendu de Logique de classe. Edmond Goblot, la bourgeoisie et la distinction sociale (Mi-
chel Lallement), Sociologie du travail, 2016, 58(2), 192-194, 10.1016/j.soctra.2016.03.016

2015 Compte-rendu de Le moment politique de l ’homosexualité (Massimo Prearo), dans la Revue
française de sociologie, 2015, 56(4), 794-798, 10.3917/rfs.564.0771

2015 avec Céline Béraud, «Sécularisation du droit et mobilisations catholiques. Entretien entre
Philippe Portier et Irène Théry», Sociologie, 2015, 6(1), 81-103, 10.3917/socio.061.0081

2014 Compte-rendu de L’Enquête TRA, histoire d’un outil, outil pour l ’histoire, Tome 1, 1793-1902
( Jérôme Bourdieu, Lionel Kesztenbaum, Gilles Postel-Vinay), sur lectures.revues.org

2014 Compte-rendu de How Sex Became a Civil Liberty (Leigh Ann Wheeler), dans la Revue

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/68/70/03/PDF/COULMONT-2012_obscenite-prelim.pdf
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00599984/document
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/59/99/85/PDF/mariage-coulmont-2008.pdf
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/59/99/86/PDF/mariage-coulmont-2008-normes.pdf
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/60/00/72/PDF/Baptiste_Coulmont_Bons_A_marier.pdf
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/76/82/33/PDF/coulmont-mariage-banal-2006.pdf
http://coulmont.com/articles/2004e.pdf
https://journals.openedition.org/sociologie/3194
https://journals.openedition.org/sociologie/1086
https://journals.openedition.org/sociologie/1769
https://journals.openedition.org/sociologie/1769
https://journals.openedition.org/sociologie/2373
https://journals.openedition.org/lectures/36040
https://journals.openedition.org/lectures/36040
https://journals.openedition.org/assr/33661
http://www.cairn.info/revue-zilsel-2017-1-p-293.htm
http://www.cairn.info/revue-zilsel-2017-1-p-293.htm
http://dx.doi.org/10.1016/j.soctra.2016.03.016
http://dx.doi.org/10.1016/j.soctra.2016.03.016
http://dx.doi.org/10.3917/rfs.564.0771
http://www.cairn.info/revue-sociologie-2015-1-p-81.htm
http://www.cairn.info/revue-sociologie-2015-1-p-81.htm
http://lectures.revues.org/16333
http://lectures.revues.org/16333
http://dx.doi.org/10.3917/rfsp.643.0556
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française de science politique, 2014, 64(3), p.566-567, 10.3917/rfsp.643.0556
2013 Compte-rendu de Le livret de Caisse d’épargne (Séverine de Coninck), dans Sociologie, 2013,

4(2), p.107-110
2013 Compte-rendu deCachez ce travail que je ne saurais voir. Ethnographies du travail du sexe (Ma-

rylène Lieber, Janine Dahinden, Ellen Hertz eds.) dans Sociologie du travail, 2013, 55(1),
113-115, 10.1016/j.soctra.2012.12.022

2011 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, 2011-4 (156)

2010 avecMarianne Blidon, «De la sociabilité au genre et à la sexualité. Entretien avecMichel Bo-
zon sur les étapes d’un parcours sociologique»,Genre, sexualité& société, n°4, 10.4000/gss.1628

2010 Compte-rendu de Petite sociologie de la signalétique ( Jérôme Denis et David Pontille), liens-
socio.org, septembre 2010

2010 «Un dessin vaut mieux que mille mots », Actes du colloque «Les transformations de la conju-
galité » (13 octobre 2009, INED, CERLIS, CAF), Dossiers d’études, n°127, 2010, p.48-54, Paris,
Caisse nationale d’allocations familiales, en ligne

2009 Compte-rendu de Le prêtre et le sexe (Alessandro Stella), Archives de sciences sociales des reli-
gions, 2009-4 (148)

2008 Compte-rendu de La blessure du nom (Philippe Chanson), et de Le nom dans les sociétés oc-
cidentales contemporaines (Agnès Fine et Françoise-Romaine Ouellette), Archives de sciences
sociales des religions, 2008-4 (144)

2007 Compte-rendu de Le Commerce des pissotières (Laud Humphreys), La Quinzaine littéraire,
juillet 2007, n°949, p.26

2005 Comptes-rendus de Militants de la Bible aux États-Unis. Évangéliques et fondamentalistes
du Sud (Sébastien Fath), The Faiths of our Fathers : What America’s Founders Really Belie-
ved (Alf J. Jr. Mapp), Forgotten Features of the Founding : The Recovery of Religious Themes in
the Early American Republic ( James Hutson), Religious Expression and the American Constitu-
tion (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 2005-3 (131-132)

2004 Note critique sur Solitary Sex (Thomas Laqueur) etTheTechnology ofOrgasm (RachelMaines),
Labyrinthe, n°17, 2004, p.123-126

2004 Compte-rendu de Les Guerres de la Vierge (Elisabeth Claverie), La Recherche, Hors Série
n°14, janvier 2004, p.93

2003 Comptes-rendus de Spiritual But Not Religious (Robert C. Fuller), de The Transformation of
American Religion (Amanda Porterfield), et de Cérémonies funéraires et post-funéraires (Mar-
celle Saindon), Archives de sciences sociales des religions 2003-4 (124)

2001 Compte-rendu de The Lesbian & Gay Christian Movement (Sean Gill), Archives de sciences
sociales des religions 2001-4 (116)

2000 Note de synthèse sur LeMarché du livre en Roumanie, parue dans la Lettre de France-Edition
(n°49, juin 2000) ; [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]

2000 Compte-rendu de La représentation de l ’espace dans la société traditionnelle (Radu Dragan),
Archives de sciences sociales des religions 1999-4 (108)

1999 Compte-rendu de From Sacrament to Contract ( John Witte), Archives de sciences sociales des
religions 1999-2 (106)

RAPPORTS DE RECHERCHE
2013 Changer de prénom. Une sociologie des usages de l ’état civil. Rapport pour la Mission de re-

cherche droit et justice (convention no 210.10.20.09), janvier 2013

http://sociologie.revues.org/1880
http://dx.doi.org/10.1016/j.soctra.2012.12.022
http://dx.doi.org/10.1016/j.soctra.2012.12.022
http://assr.revues.org/23411
http://assr.revues.org/23411
http://gss.revues.org/index1628.html
http://gss.revues.org/index1628.html
http://lectures.revues.org/1124
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/48/21/80/PDF/colloque-version-cnaf.pdf
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/dossier_etudes/dossier_127_-_transformations_de_la_conjugalite.pdf
http://assr.revues.org/21677
http://assr.revues.org/19013
http://assr.revues.org/19213
http://assr.revues.org/19213
http://assr.revues.org/3141
http://assr.revues.org/3141
http://assr.revues.org/3193
http://assr.revues.org/3193
http://assr.revues.org/3193
http://assr.revues.org/3193
http://assr.revues.org/3096
http://assr.revues.org/3096
http://assr.revues.org/3101
http://assr.revues.org/3101
http://labyrinthe.revues.org/pdf/187
http://assr.revues.org/957
http://assr.revues.org/985
http://assr.revues.org/985
http://assr.revues.org/991
http://assr.revues.org/991
http://assr.revues.org/pdf/468
http://coulmont.com/articles/2000.pdf
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/assr_0335-5985_1999_num_108_1_1097_t1_0069_0000_3
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/assr_0335-5985_1999_num_106_1_1089_t1_0129_0000_4
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AUTRES PUBLICATIONS
Ces «autres publications » sont à la fois des articles programmatiques, comme celui qui porte
sur le vote par procuration, publié dans La Vie des Idées, ou des articles de valorisation de la
recherche, destinés à un public de non-spécialistes (dans Sciences humaines, ou la Lettre de
l ’enfance et de l ’adolescence). Entre 2013 et 2019, Le Monde a publié toutes les six semaines,
une chronique sociologique, que j’ai axée sur la diffusion de travaux récents et variés, pour le
large lectorat de ce quotidien. Parmi les thèmes abordés figurent la sociologie du couple, de
l’école, la sociologie du vote, la mobilité sociale, les frontières entre disciplines, etc…

2013-2019 Série de chroniques sociologiques pour le supplément «Sciences »du quotidien Le Monde.
— «Des ordres amoureux», 11/09/2013
— «Le prestige selon saint Matthieu», 23/10/2013
— «La soif du sociologue pour l’irrégularité statistique», 4/12/2013
— «Faut-il salarier les clients ? », 22/01/2014
— «Tous des menteurs », 5/03/2014
— «La politique des palmarès », 16/04/2014
— «Le numérique, c’est fantastique», 18/05/2014
— «Bon sang ne saurait faiblir », 9/07/2014
— «L’école de la détestation», 24/09/2014
— «Les clandestins du vote américain », 6/11/2014
— «Astérix chez les économistes », 17/12/2014
— «Cols blancs et bleus se marient-ils vraiment ? », 4/02/2015
— «L’Autolib’, révélatrice de la sociologie postmoderne», 11/03/2015
— «L’anomie contre-attaque», 29/04/2015
— «Hôtesses et hôtes d’accueil, révélateurs sexuels », 10/06/2015
— «Leur rythme dans ma peau», 22/07/2015
— «Tout le monde savait », 2/09/2015
— «Cinquante nuances de trop», 14/10/2015
— «Les employés et les ouvriers ne votent jamais seuls », 25/11/2015
— «Le management par les honneurs », 13/01/2016
— «Pourquoi les top-modèles ne sourient pas », 24/02/2016
— «Trois mois ferme et deux cachets par jour », 6/04/2016
— «Droit d’enquête pour le sociologue», 18/05/2016
— «Un échantillon de Français suivis pour la vie », 29/06/2016
— «Le grand monde», 20/09/2016
— «Des morts pas si accidentelles », 2/11/2016
— «Mec hétéro cherche mec hétéro», 15/12/2016
— «Les statistiques sont-elles finies ? », 1/02/2017
— «La queue et le compte», 15/03/2017
— «Anorexie et boulimie : le poids des rapports sociaux», 25/04/2017
— «Les pourboires, drôles d’espèces », 7/06/2017
— «En prison, les vieux détenus, gardiens du quotidien», 23/08/2017
— «La popularité des politiques passée au gloriomètre », 4/10/2017
— «Faire commerce de soi », 2/11/2017
— «Pour Durkheim, la vérité est ailleurs », 20/12/2017
— «L’art de l’insulte », 7/02/2018
— «Le charme discret du contournement de l’ISF », 21/03/2018
— «Les odeurs ont un sens, et une classe sociale », 2/05/2018
— «En Algérie, les plages de la discorde», 13/06/2018
— «Des individus tous singuliers », 30/08/2018
— «À quoi servent les annuaires statistiques ? », 18/10/2018
— «Que fabriquent les sociologues ? », 5/12/2018
— «La dernière leçon d’Erik Olin Wright », 30/01/2019
— «Le tutoiement au travail, subtil marqueur social », 27/03/2019
— «L’ascenseur et le ring», 9/05/2019
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— «Un regard de biais », 26/06/2019
2019-... Série de petits articles sur les prénoms pour le supplément «L’Époque» du Monde : Adam

(2/9/2019), Chantal (16/9/2019),Marie (6/10/2019), Pauline et Justine (20/10/2019), Ama-
deus (11/11/2019), Amicie (25/11/2019), Aucun (8/12/2019), Elisabeth (5/1/2020), Emna
(27/01/2020), Clitorine (10/02/2020), Léa (24/02/2020), Mamadou (09/03/2020), Emma
(13/09/2020), Mohamed (27/09/2020), Charlie (11/10/2020), Gondioque (25/10/2020),
Camille (9/11/2020), Unique (24/11/2020)

2020 avec Lucie Bargel, «À la campagne, la victoire est en ville. Mobilité électorale et politique
municipale », Blog Terrains de campagnes, lemonde.fr

2019 avec C. Le Digol, P. Lehner, J-B. Paranthoën & V. Violier «La procuration, un vote de
classe », Métropolitiques, mai 2019

2017 «Par procuration mais pas par défaut : des électeurs doublement mobilisés », Note EnEF,
n°36, Sciences Po CEVIPOF, avril 2017

2015 «Miracles à l’affiche», Le Monde, Cahier «Culture et Idées », n°21904, 20 juin 2015, p.8
2014 avec Arthur Charpentier et Joël Gombin, «Un homme, deux voix. Le vote par procuration»,

La Vie des Idées, 11 février 2014, en ligne
2012 «Changer de prénom, toute une histoire ! », Sciences humaines, Hors Série «Grands Dos-

siers », n°27, juin 2012, p.44-45
2012 «Des prénoms invisibles », La Lettre de l ’enfance et de l ’adolescence, 2012, n°87, p.23-28,

10.3917/lett.087.0023
2012 «Sociologie des prénoms de chiens », Cynophilie française, 2012, n°158, p.28-30
2009 avec Frédéric Dejean, «La pauvreté, terrain fertile pour les églises noires d’Île-de-France »,

Rue89, 1er novembre 2009
2006 « Interdire les sex-shops ? », Libération, rubrique «Rebonds», 11 juillet 2006, p.29 ; reproduit

dans Les Inrockuptibles, 1er août 2006, n°557, p.13 et dans le Guide Musardine du Paris sexy
2007-2008, Paris, Éditions La Musardine, 2007, p.55

2006 «Le godemiché-vibromasseur, objet de plaisir », EspacesTemps.net, décembre 2006
2006 «À quoi sert une carte », EspacesTemps.net, mai 2006
2004 «Fin de l’érouve», EspacesTemps.net, novembre 2004
2004 avec Sébastien Chauvin, «Les origines du mariage», Vacarme, n°27, avril 2004, p.77-79,

10.3917/vaca.027.0077
2004 «Comment choisir son église : religion et homosexualité », Bulletin de la Fédération Paris-

Jourdan, n°4, 2004, pp.3-4
2004 «États-Unis : Le retour des mariages gays et lesbiens », La Vie des Idées, n°8, février/mars

2004, pp.23-25

Interventions
2019 novembre, «Citoyens à plusieurs. La procuration, un contrat de confiance ? », colloque an-

nuel de la Fondation pour les sciences sociales, Paris
2019 août, « In the Name of the Father », congrès de la European sociological association, Manches-

ter, Royaume-Uni
2019 août, «Au nom du père : transmission des prénoms en contexte de guerre », congrès de

l’Association française de sociologie, Aix en Provence
2019 août, intervention aux Rencontres internationales de Lure, Lurs (Alpes de Hautes-Provence)
2019 juin, «Changer de prénom», séminaire du CSU
2019 mars, «Les prénoms : Pourquoi Lison a plus de chances d’avoir une mention au bac qu’Ali-

son», Café statistiques, Lyon
2019 mars, avec Nicolas Todd, séminaire «Première guerre mondiale », EHESS
2018 octobre, discutant de l’intervention de Julie Landour, «L’espace de l’articulation travail/fa-

mille chez les indépendant.e.s », Séminaire du Centre d’étude de l’emploi et du travail, Paris.
2018 octobre, «Fashion backwards. When immigrants choose established native names for their

children», Summer school «Advanced research on integration of migrants and refugees »,
InGRID, Berlin

https://www.lemonde.fr/blog/terrainscampagnes/2020/02/14/a-la-campagne-la-victoire-est-en-ville-mobilite-electorale-et-politique-municipale/
https://www.lemonde.fr/blog/terrainscampagnes/2020/02/14/a-la-campagne-la-victoire-est-en-ville-mobilite-electorale-et-politique-municipale/
https://www.metropolitiques.eu/La-procuration-un-vote-de-classe.html
https://www.metropolitiques.eu/La-procuration-un-vote-de-classe.html
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01520372/document
http://coulmont.com/articles/20150620-miracles.pdf
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/94/52/33/PDF/vote-par-procuration.pdf
http://www.laviedesidees.fr/Un-homme-deux-voix-le-vote-par.html
http://www.scienceshumaines.com/changer-de-prenom-toute-une-histoire_fr_28999.html
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=LETT_087_0023
http://coulmont.com/articles/sociologie-prenoms-chiens/
http://www.rue89.com/node/120928
http://www.espacestemps.net/articles/le-vibromasseur-godemiche-objet-de-plaisir/
http://www.espacestemps.net/articles/quoi-sert-une-cartehellip/
http://www.espacestemps.net/articles/fin-de-lrsquoerouve/
http://www.vacarme.org/article2426.html
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2018 mai, intervention au colloque «Modèles et Apprentissages en Sciences Humaines et Sociales
(MASHS) », Université Paris I

2018 février, intervention au séminaire «Traitement et analyse de données quantitatives en SHS»,
Université de Bretagne Occidentale

2018 février, «La souplesse du rituel », intervention au séminaire «Genre et religion», EHESS
2018 janvier, «Cartographie avec R», IEP d’Aix en Provence
2018 janvier, discutant, séminaire de la Formation doctorale, Département de sciences sociales,

ENS
2017 décembre, avec Patrick Simon «Le choix des prénoms», Réunion d’unité Migration inter-

nationales et minorité, INED
2017 octobre, membre du comité scientifique et discutant au colloque «Approches socio-écono-

miques de la sexualité », Université Lille I
2017 septembre, «Cartographie pour non-géographes », intervention dans leMaster 2 de Sciences

politiques, Université Paris-Nanterre
2017 septembre, «Fashion backwards. When immigrants choose established native names for

their children», European consortium for sociological research 2017 Conference, Università Boc-
coni, Milan

2017 juillet, «From Fatima to Lina : the first names of the grandchildren of North African Immi-
grants in France», congrès de la Société internationale de sociologie des religions, Lausanne
(Confédération helvétique)

2017 juillet, «Pouvoir nommer. Les prénoms des enfants des enfants d’immigrés », congrès de
l’Association française de sociologie, Amiens, réseau «Migrations »

2017 juillet, «Le petit peuple des sociologues : anonymes et pseudonymes dans la sociologie fran-
çaise », congrès de l’Association française de sociologie, Amiens, réseau «Méthodes »

2017 juin, «Le bricolage, notion rituelle ? », Journée d’études «La religion pour objet. Journée au-
tour de Danièle Hervieu-Léger », EHESS

2017 juin, «Physique (sociale) des particules », séminaire du Centre d’analyses et de mathéma-
tiques sociales, EHESS

2017 mars, «Quand les immigrés choisissent “France” : assimilationnisme et retard sur la mode»,
présentation dans le séminaire de l’unité Migrations internationales et minorités, INED

2017 mars, «Changer de prénom», Université de Lyon
2017 mars, discutant, colloque Sciences XXL. Données numériques et sciences sociales, INED
2017 février, «Sociographie de la noblesse d’apparence à partir d’archives “nativement numé-

riques” », séminaire «Humanités numériques », Master Archives. Université Paris 8
2017 février, «Changer de prénom», colloque Les États généraux de la recherche sur le droit et la

justice, Paris
2017 janvier, «Un prénom, pour la vie ? », intervention à l’École de Sages Femmes, Université de

Tours
2016 décembre, discutant, présentation de l’ouvrage Sociologie d’internet (Beuscart, Dagiral et Pa-

rasie), Les matinales de l ’IFRIS, CNAM
2016 décembre, «Sociographie quantitative de la noblesse d’apparence», séminaire «Qu’est-ce

qu’une enquête sociologique», EHESS
2016 novembre, «Dupont n’est pas du Pont », communication aux «Lundis de l’INED»
2016 novembre, «Revisiter Durkheim», colloque Penser le suicide, université de Strasbourg
2016 novembre, «Changer de prénom», intervention à l’IRTS de Lorraine
2016 juillet, «Cartographie avec R», «Quantilille », (CNRS, ECPR)
2016 juin, séminaire de l’UMR5600 «Environnement Ville Société » : «Cartographie des flux»,

ENS-Lyon
2016 juin, Journées d’étude «État civil, genre et identité », Marseille, EHESS
2016 avril, «L’état civil concurrencé », Séminaire «Sociologie relationnelle du genre », EHESS
2016 avril, discutant, Journée doctorale de l ’INED
2016 mars, «Changer de prénom. Devenir soi-même?», Séminaire du master 2 recherche de so-

ciologie, Université de Caen Basse Normandie
2015 décembre, «Sociographie de la noblesse d’apparence : de l’usage de données nominatives de
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grande taille », séminaire d’Éric Mension-Rigau, Université Paris IV
2015 décembre, «Diffusion et mutation des protestantismes africains en Europe», séminaire de

recherche, master de sciences politiques, Université Paris 8
2015 novembre, «La cartographie au service des sociologues », Séminaire du LADYSS, université

Paris 8
2015 octobre-décembre, «Cartographie avec R», dans le cadre du master de géomatique, univer-

sité Paris 8
2015 septembre, « Introduction à l’analyse de réseau avec R» et «La cartographie au service des

sociologues », «Quantilille » (école d’été en méthodes quantitatives, CNRS, ECPR)
2015 juin, «Les relations au bureau : la procuration au prisme de la sociologie des réseaux», Col-

loque de l’Association française de sciences politiques, Aix-en-Provence
2015 février, intervention au séminaire Corps et sciences sociales (D. Memmi et S. Lemerle, MSH

Paris-Nord)
2014 novembre-décembre, «Cartographie avec R», cours de six heures, master de géomatique,

université Paris 8
2014 novembre, «Les deux corps du mandat. Analyse des votes par procuration dans trois bureaux

de vote », communication à la journée d’études Les Virtuoses du vote
2014 juin, «Cartographie avec R», R-Meetup, Paris
2014 mai, «Devenir soi-même? Changer de prénom», intervention au séminaire «Dynamique de

la vie privée et des institutions », Centre Max Weber, Université Lyon 2
2014 mars, «Objets de plaisir, objets de droit », intervention à la «Queer Week », IEP de Paris
2014 mars, «S’amuser en objectivant : 10 ans de blog sociologique», intervention au séminaire

«Sociologies actuelles », EHESS
2014 janvier, avec Olivier Martin. «La place du religieux dans les doctorats. Qualifications et re-

crutements en sociologie », colloque de l’Association française de sociologie des religions
2013 décembre, co-organisation et introduction du colloque «Noms et prénoms : établir l’identité

dans l’empire du choix », INED
2013 octobre, interventions au Lycée Châtelet de Douai
2013 juillet, « introduction à R» et « analyse de réseaux avec R», «Quantilille » (école d’été en mé-

thodes quantitatives, CNRS, ECPR)
2013 juin, avec Catherine Achin. «Un exemple de collecte automatique de données », Journées

du CSU
2013 juin, «Le choix des prénoms», colloque «Transmissions, une communauté en héritage ? La

sociologie française et les sociologues français de 1970 à nos jours », IEP de Paris
2013 février, «Changing one’s first name in France : a fountain of youth ? », Institut für Soziologie,

Freie Universität Berlin
2013 janvier, «Objectivation de données de première main et analyses secondaires de données

déjà objectivées : deux manières de faire de la sociologie quantitative », séminaire doctoral
de l’OSC, IEP de Paris

2012 décembre, organisation d’une journée d’étude sur les changements de prénom, CRESSPA,
CNRS.

2012 juillet, «Collaboration Network Among French Députés », communication à la session plé-
niaire du colloque «La fabrique de la loi / The Law Factory », Centre d’études européennes de
Sciences Po, Médialab et Regards Citoyens.

2012 mai, communication sur les changements de prénoms, journée d’étude «Cachez ce corps que
je ne saurais voir ? Les sciences sociales face à la question du “biologique” », EHESS Marseille

2012 mai, «Centralité des unes, autorité des autres », journée d’étude «Genre et pentecôtisme»,
GSRL

2012 mars, « Introduction à R», journée d’étude du laboratoire junior «Des nombres et des mots »,
ENS de Lyon

2012 mars, «Sociologie des prénoms en France», conférence dans le cadre du « Institute of French
Studies Colloquium », New York University, New York

2012 janvier, intervention, séminaire «Approches historiques des sexualités », Université Paris 1
2011 décembre, participation à la journée d’études «Publier et communiquer en sciences sociales
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de la santé », Université Paris 13, «Réseau Santé et Société »
2011 décembre, «Sociologie des prénoms des chiens », intervention au séminaire «Relations hom-

mes/animaux. Questions contemporaines » Laboratoire d’anthropologie sociale, EHESS
2010 décembre, colloque «Les églises africaines en Europe», Université Libre de Bruxelles, in-

tervenant
2010 juin, colloque «Géographie des sexualités », Université Paris 1, discutant
2010 mai, séminaire «Sociologie économique» (Paris IV) : «Sociologie policière de l’échange com-

mercial : “l’outrage aux bonnes mœurs” comme objectivation d’un marché»
2010 avril, colloque «Le sociologue dans la cité », EHESS, Paris, discutant.
2010 février, séminaire de recherche «Dieu change à Paris », de Sébastien Fath et Martine Cohen

(GSRL, CNRS), «Capitaux et réseaux. Sociologie des églises à pasteurs noirs en région pari-
sienne»

2009 novembre, séminaire de recherche de Gabrielle Houbre, Université Paris 7, intervenant
2009 octobre, colloque «Les transformations de la conjugalité », CAF, INED, CERLIS (CNRS-Uni-

versité Paris Descartes), invité
2009 septembre, congrès de la Société française des sciences humaines sur la peau,HôpitalGeorges

Pompidou, invité
2009 juin, poster et participation au symposium France-Taiwan Frontier of Science (INRIA et Na-

tional council of science de Taïwan), Saint-Malo
2009 avril, discutant, congrès de l’Association française de sociologie, RT n°43 Session n°3
2009 février, séminaire du GTM-Paris8, discutant (intervention d’Isabelle Clair)
2008 novembre, conférence «As Regras da Atracção », Lisbonne, Fundação Culturgest
2008 octobre, séminaire de master, CSU-Paris 8, intervenant
2008 avril, colloque international, «Les mises en scène de la sexualité et leur (dis)qualification :

Obscénité, pornographie et censure (XIXe – XXIe siècles) », Université libre de Bruxelles
2008 mars : interventions au séminaire de master de Philippe Combessie, «Socio-anthropologie

des comportements sexuels », Université Paris X Nanterre, et au séminaire «Genre et Poli-
tique» de l’Association française de science politique

2007 novembre, conférence «Au fil du travail des sciences sociales », École normale supérieure de
Lyon

2007 novembre, discutant, colloque international «Religions des Amériques du milieu du XXe

siècle à nos jours. Un demi-siècle d’effervescence et de recompositions », Université Tou-
louse II — Le Mirail

2007 octobre, débat «Histoire des sexualités », Dixièmes Rendez-vous de l ’histoire, Blois
2007 septembre, colloque «Sex/Life/Politics », Loughborough University, Royaume Uni
2006 décembre, colloque international «Normes et mariage», ENS et INED, Paris.
2005 octobre : participant invité à la conférence Homoparentalités 2005 (Paris)
2005 juillet : Colloque de la Société Internationale de Sociologie des Religions, Zagreb, Croatie.
2005 juin : discutant, colloque international «Migration, religion and secularisma comparative ap-

proach (Europe and North America) » (Paris)
2005 mai : participant invité au colloque Genre, laïcité(s) et religions, Paris
2005 mars : invité à la conférence «Policies and Perceptions of Sexual Minority Groups », de la Asia-

Europe Foundation, Singapour
2005 mars : participant au congrès «Sociology and Public Policy » de la Eastern Sociological Society

(Washington, DC)
2004 octobre : discutant au colloque «Les recherches sur les homosexualités », Paris, EHESS
2004 février : deux interventions au congrès de l’Association Française de Sociologie (Villeta-

neuse), dans le cadre des réseaux « sexualité » et «droit »
2003 juillet : «La célébration religieuse des “unions civiles” : la routinisation des mariages des couples du

même sexe », Colloque de la Société Internationale de Sociologie des Religions, Turin, Italie
2003 avril : «Do the Rite Thing : Religious civil unions in Vermont » (New England Religious Dis-

cussion Society – Hartford Seminary, Hartford, Connecticut, USA)
2003 février : «Les fiançailles catholiques, étude d’un “rite mou” » (Colloque de l’Association Fran-

çaise de Sciences sociales des Religions)
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2001 décembre : Luncheon Seminar de l’Institute of French Studies, New York University : «Des
Promesses, toujours des promesses : fiançailles catholiques et politiques de l ’alliance »

2001 décembre : Colloque «Légitimité, autorité et pouvoir en modernité religieuse », Paris, Mai-
son des Sciences de l’Homme

ORGANISATION DE COLLOQUES & JOURNÉES D’ÉTUDE (RÉCEMMENT)
2014 (nov.) Co-organisation avec Lucie Bargel (maîtresse de conférences en sciences politiques à l’uni-

versité de Nice) d’une journée d’étude sur Les virtuoses du vote
2013 (déc.) Co-organisation avec Virginie Descoutures (post-doc) d’un colloque à l’INED intitulé Noms

et prénoms, établir l ’identité dans l ’empire du choix : co-financement du CRESPPA, de la Mis-
sion de recherche droit et justice, de l’Institut Émilie du Châtelet, participation de plusieurs
chercheurs étrangers

2013 (jan.) Organisation d’une journée d’étude sur les changements de prénom

Valorisation de la recherche (sélection d’interventions récentes)
Cette section présente une partie du travail de diffusion des résultats de la recherche, à la
radio, dans la presse, et parfois dans les lycées.

2019 intervention au Lycée Henri IV, Paris, décembre 2019
2019 participation au documentaire «Sex-shops story », Paris Première, juin 2019
2019 invité, émission «M comme Maïtena», RMC, 16 avril 2019
2019 interviews télévisées : émissions «BFM Story » (10 avril 2019) et «Bourdin Direct » sur

RMC, 10 et 11 avril 2019
2019 interview, émission «L’œil et la main», France5, 25 février 2019
2019 invité, émission «Sept milliards de voisins », RFI, 30 janvier 2019
2018 invité, émission «Grand bien vous fasse », France Inter, 8 novembre 2018
2018 invité, émission «Le tour de la question», Europe 1, 21 septembre 2018
2017 invité, émission «C à dire », France 5, novembre 2017
2017 invité, émission «Vacarme», Radio télévision suisse, octobre 2017
2017 invité, émission «On est fait pour nous entendre », RTL, 8 septembre 2017
2016 invité, émission «Sept milliards de voisins », RFI, 2 novembre 2016
2016 invité, émission «Grand bien vous fasse », France Inter, 22 septembre 2016. Emission «La

maison des maternelles », France 5, 16 septembre 2016
2016 invité, émission «Le débat de midi », France Inter, 11 août 2016
2014 invité, émission «Service public », France Inter, 25 décembre 2014
2012 invité, émission «Le 5/7», France Inter, 1er août 2012
2012 invité, émission «Le bien commun»,FranceCulture, 12 avril 2012 ; interview pour le « Journal

du samedi », Radio-télévision suisse, La 1ère, 7 avril 2012

Enseignement

À L’ÉTRANGER
2013 Freie Universität Berlin, Allemagne, conférences en anglais autour de la sociologie des pré-

noms
2006 Religion and sexual politics, Copenhagen University, Danemark (cours en anglais, 10h)
2000-2003 Institute of French Studies, New York University. Chargé de cours de «Spoken Contemporary

French », niveau premier cycle universitaire, New York University

EN FRANCE
À titre principal, depuis septembre 2004: Maître de conférences, puis Professeur à l’Univer-
sité Paris 8, à temps complet, cours de licence : sociologie des religions, sociologie des sexua-
lités, méthodes d’investigation, lecture des textes classiques, présentation des méthodes de

http://calenda.org/288830?lang=en
http://coulmont.com/nomprenom/
http://coulmont.com/nomprenom/
http://coulmont.com/vordpress/wp-content/uploads/2012/11/changer-prenom.pdf
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la sociologie, Contemporary American Sociology [39h., en anglais, pendant quelques années],
remplacé ensuite par un «Atelier de traduction pour les sciences sociales ». Encadrement et
directions de mémoires de master, M1 et M2.
L’ensemble des cours combine enseignement magistral et travaux dirigés : l’organisation pé-
dagogique au département de sociologie privilégie des classes de taille réduite, dès la première
année de la licence. Le service est composé de quatre cours de 39h (48HTD). J’ai indiqué,
pour chaque année, par une étoile, si le cours était un nouveau cours ou un cours fortement
remanié.

2019-2020 Introduction à la sociologie (L1)
Présentation d’une grande enquête : «Le Suicide » de Durkheim (L3)
Traiter les données statistiques (L3)
Atelier Traduire les sciences sociales (Master)

2018-2019 Introduction à la sociologie (L1)
Présentation d’une grande enquête : «Le Suicide » de Durkheim (L3)
Traiter les données statistiques (L3)
Atelier Traduire les sciences sociales (Master)

2017-2018 Introduction à la sociologie (L1)
Présentation d’une grande enquête : «Le Suicide » de Durkheim (L3)
Traiter les données statistiques (L3) ⋆
Atelier Suivi du mémoire (L3)

2016-2017 Délégation à l’INED
2015-2016 Introduction à la sociologie (L1) ⋆

Présentation d’une grande enquête : «Le Suicide » de Durkheim (L3)
Atelier de traduction (Master)
Atelier Suivi du mémoire (L3) ⋆

2014-2015 Co-responsable de la licence de sociologie
Présentation des méthodes des sciences sociales (L1, 39h)
Atelier de traduction (L3, Master)
Présentation d’une grande enquête : «Le Suicide » de Durkheim (L3) ⋆

2013-2014 Co-responsable de la licence de sociologie
Présentation des méthodes des sciences sociales (L1, 39h)
Atelier de traduction (L3, Master)
Genèse des sciences sociales 2 (L1)

2012-2013 Présentation des méthodes des sciences sociales (L1, 39h)
Atelier de traduction (L3, Master)
Genèse des sciences sociales 2 (L1)
Décharge d’un quart de service (élu au Conseil national des universités).

2011-2012 Délégation au CNRS
2010-2011 Présentation des méthodes des sciences sociales (L1, 39h)

Atelier de traduction (L3, Master) ⋆
Genèse des sciences sociales 2 (L1)
Identité personnelle, identité sociale (Master) ⋆

2009-2010 Présentation des méthodes des sciences sociales (L1, 39h)
Genèse des sciences sociales 2 (L1) ⋆
Sociologie des religions (L3)
Contemporary American Sociology (Master)

2008-2009 Présentation des méthodes de la sociologie (L1)
Lecture de textes classiques (L2)
Sociologie des religions (L3) ⋆
Contemporary American Sociology (Licence et Master)

2007-2008 Présentation des méthodes de la sociologie (L1)
Lecture de textes classiques (L2)
Sociologie des sexualités (L3)
Contemporary American Sociology (L3)

http://coulmont.com/classes/suicide.pdf
http://coulmont.com/classes/suicide.pdf
http://coulmont.com/classes/suicide.pdf
http://coulmont.com/classes/suicide.pdf
http://coulmont.com/classes/suicide.pdf
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2006-2007 Présentation des méthodes de la sociologie (L1)
Lecture de textes classiques (L2)
Sociologie des religions (L3)
Contemporary American Sociology (L3) ⋆

2005-2006 Sociologie des sexualités
Présentation des méthodes de la sociologie ⋆
Lecture de textes classiques ⋆
Sociologie des religions

2004-2005 Sociologie des sexualités (Licence : L3) ⋆
Sociologie des religions (DEUG) ⋆
Initiation à la sociologie (DEUG) ⋆
Méthodes d’investigation (DEUG) ⋆

2004 Vacations (mars-avril) à l’école d’ingénieurs du «Pôle Universitaire Léonard de Vinci », Tra-
vaux dirigés intitulés «Problèmes économiques contemporains »

Responsabilités collectives & services à la profession
RECRUTEMENTS
Commissions de spécialistes & comités de sélection

2019 Membre du comité de recrutement d’un PRAG en sociologie, Département d’Économie-
gestion, Université Paris 8.

2014 Membre extérieur du comité de sélection à l’université Paris IV (Sorbonne), en 2014 (profil
« sociologie quantitative »).

2008-2011 Membre suppléant extérieur de la Commission de spécialistes, à l’université Paris I (membre
suppléant) entre 2008 et 2011.

2010 Membre du comité de sélection, à l’université de Caen, en 2010 (profil « sociologie quanti-
tative et démographie »).

2005-2011 à l’université Paris 8, entre 2005 et 2011 (nombreux recrutements, suite à mutations ou dé-
parts en retraite). J’ai d’abord été membre suppléant du comité de sélection (en 2005), puis
titulaire, puis vice-président du «comité consultatif » mis en place depuis 2009. J’ai présidé
un comité de sélection. Nous avons recruté à Paris 8 entre 2005 et 2011 près de dix collègues
(maîtres de conférences et PRAG).

2007-2009 création, administration et mise en place du Wiki-auditions en sociologie, un outil colla-
boratif de suivi des recrutements universitaires en sociologie. Cet outil a depuis été pris en
charge par l’Association des sociologues enseignants du supérieur et décliné dans différentes
disciplines (histoire, géographie...). Le Wiki-auditions permet aux candidats de connaître de
manière centralisée et collaborative, sans effort, la composition des comités de sélection, les
dates prévues des réunions, la liste des auditionnés et le classement des candidats.

Jury de concours, fonction publique

2018-2020 Agrégation de sciences économiques et sociales, épreuves écrites (composition du sujet, sé-
lection du thème d’étude, composition de la bibliographie) et orales (« leçon»).

2011-2012 à l’École nationale d’administration (2011 et 2012), épreuves écrites optionnelles de socio-
logie (choix du sujet, correction des épreuves).

2008-2011 à l’École normale supérieure (2008-2011), épreuves écrites et orales de sciences sociales et
de sociologie. Pour l’écrit : choix du sujet de l’écrit, sélection des données annexes (commen-
taire de document), correction des épreuves. Pour l’oral (en binôme) : choix des sujets et des
documents. Participation au jury final.

RESPONSABILITÉS DANS LE CADRE DE L’UMR CRESPPA
2009-2013 Membre suppléant du Conseil de laboratoire du CRESPPA
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RESPONSABILITÉS PÉDAGOGIQUES & ADMINISTRATIVES À L’UNIVERSITÉ PARIS 8
2018-2020
2015-2016

Directeur du département de sociologie & anthropologie : 29 enseignants-chercheurs titu-
laires. Coordination des formations. Référent des stages de licence.

2013-2015 Co-responsable de la licence de sociologie (plus de 500 étudiants sur trois niveaux L1/L2/L3) :
recrutement des tuteurs étudiants, recrutement des vacataires et chargés de cours, coordina-
tion et mise en place de l’emploi du temps — 108 cours différents — participation au jury,
rédaction des maquettes de diplôme, relations avec les professeurs du secondaire, participa-
tion aux salons et aux journées de présentation, coordination avec les autres départements
(dans le cadre des mineures), accueil et renseignement des étudiants…

2005-2020 webmaster du site du département de sociologie (entre 200 et 1500 visites par jour) : mise
en place technique du site, mise à jour, publication et mise en page des articles

2007-2010 membre du jury de master
2011-2015
2018-2020

membre du jury de licence

EXPERTISES
2018 Membre du comité d’expertise des Allocations doctorales de l’INED (Labex IPOPS)
2016-2017 Membre du groupe scientifique de l’Enquête Participation électorale 2017 — INSEE
2011-... Évaluations de projets de recherche et de projets de thèse pour : «Programme Paris Nouveaux

Mondes du PRES héSam» (2013), l’Institut Émilie du Châtelet (2012, 2014, 2015), «Appel
à projet générique» de l’Agence nationale de la recherche (2014), l’Institut des Amériques
(2019). Évaluation des projets du «Programme BQR de l’université Paris 8» (2011, 2013,
2014, 2015), dans le cadre d’une commission ad hoc mise en place par le Conseil Scientifique.

2014-2019 membre du comité scientifique et technique de beQuali (Banque d’enquêtes qualitatives,
Equipex DIME-SHS). beQuali vise à assurer l’accès aux données des enquêtes qualitatives et à
développer les outils et les méthodes permettant de les contextualiser et rendre ainsi possible
leur utilisation.

2011-2013 membre élu, Conseil national des universités, section 19 (Sociologie, démographie)
2015-2018 membre nommé, Conseil national des universités, section 19 (Sociologie, démographie)

Comités de lecture & de rédaction

2018-... membre du comité de rédaction de la Revue française de sociologie
2009-2017 membre du comité de rédaction de la revue Sociologie, éditée par les Presses universitaires de

France, dirigée par Serge Paugam. J’ai participé à la création de cette revue : constitution du
comité éditorial, préparation des premiers numéros. Entre 2012 et 2016, j’ai été membre du
comité de rédaction « restreint » mis en place pour assurer le suivi régulier des articles.

2006-2015 membre du comité éditorial des Presses universitaires de Vincennes : Il s’agit là d’un tra-
vail de sélection des projets d’ouvrage, et des évaluateurs extérieur, mais aussi d’un travail de
programmation de l’orientation stratégique des Presses.

2008-... membre du comité de lecture de la revue Genre, sexualité& société . J’ai participé à la création
de cette revue, et je suis toujours membre du comité de lecture.

2003-... Évaluations ponctuelles d’articles pour : Critique internationale, Géographie et cultures, L’Es-
pace politique, Ethnologie française, Urban Studies, European Journal of Cultural and Political
Sociology.

PARTICIPATION À DES COMITÉS ET JURYS DE THÈSE ET D’HABILITATION
2017-2019 membre du comité de suivi de thèse de Gaëlle Meslay (Université Paris 4 et INED), soute-

nance en 2020
2017-... membre du comité de thèse de Isaora Rivierez (dir. Delphine Serre, Université Paris 1)
2019 membre du jury de thèse (président) d’Angeliki Drongiti, Le suicide dans l ’armée de terre

grecque (dir. Anne-Marie Devreux, Université Paris 8)
2019 membre du jury de thèse (rapporteur) de Marion Maudet, Sécularisation, genre, sexualité. Des

catholiques et des musulman·e·s en quête de sens (dir. Michel Bozon, EHESS)

http://www2.univ-paris8.fr/sociologie/
http://bequali.fr/bequali/
http://sociologie.revues.org
http://www.puv-univ-paris8.org
http://gss.revues.org
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2017 membre du jury d’habilitation à diriger des recherches de Gaelle Clavandier, Université de
Lyon, octobre 2017

2011 membre du jury de thèse de Jean Vilbas, Le mouvement chrétien inclusif et sa théologie de l ’hos-
pitalité (dir. Isabelle Grellier, Université de Strasbourg, Faculté de théologie protestante),
septembre 2011

2009 membre du jury de thèse de Clara Lamireau, La poursuite du divin. Écritures votives des lieux
de culte catholiques parisiens (dir. Béatrice Fraenkel, EHESS), décembre 2009

2008 membre du jury de thèse de Jérôme Courduriès, La conjugalité des couples gays en France dans
les années 2000 (dir. Agnès Fine, Université de Toulouse II Le Mirail), novembre 2008

Logiciels & langages de programmation
— Internet : HTML, notions de javascript, PHP, manipulations de bases mySQL. Réali-

sation de plusieurs sites internet statiques et dynamiques.
— Statistiques : Principalement à l’aide du logiciel R : analyse de réseau, classifications,

cartographie, analyse géométrique des données, régressions, « scrapping» (récolte au-
tomatisée) de données sur internet. Expérience d’enseignement à Paris 8 (master
de géomatique en 2014-2015 et 2015-2016) et dans des « écoles d’été » ou des jour-
nées de formation («Quantilille »). Formation continue : Summer school en analyse de
données de panels, Berlin, Octobre 2018, German Institute for Economic Research
(DIW Berlin).

— Autres : LATEX

Langues

Français : langue maternelle — Anglais : courant (séjour de trois ans aux États-Unis, ex-
périence prolongée de l’enseignement en anglais et de la rédaction d’articles) — Allemand :
scolaire — Roumain : notions (séjour de seize mois en Roumanie)


