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Current position
Sociology Professor, Université Paris  – Vincennes – Saint-Denis,
Researcher at cresppa, Centre de recherches sociologiques et politiques de Paris, umr

Current research areas
Cultural stratiﬁcation : names & immigration
Trust and elections

Diplomas & titles

-
-

Habilitation à diriger des recherches (Habilitation thesis), sociology, Université ParisDescartes, guarantor Pr. Olivier Martin
Thèse (PhD), sociology, École des hautes études en sciences sociales, dir. D. Hervieu-Léger
École normale supérieure (Social sciences section)

Work experience
-...
-
-
-
-
-

Sociology Professor, Université Paris 
Assistant professor / Associate professor, Université Paris 
Research sabbatical, Research fellow at the ined, Institut national d’études démographiques (Paris)
Research sabbatical at the cnrs, cresppa
Visiting scholar, Institute of French Studies, New York University
Project manager, “Books Bureau”, French Embassy in Romania ( months)

Grants & scholarships

-
 et 
-
-
-

Fellow of the Fondation pour les sciences sociales
University grant, Université Paris Lumières
University grants «bqr», 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
Books

(nd edition)


(nd edition)

(st edition)



with Céline Béraud, Les courants contemporains de la sociologie, Paris, Presses universitaires de
France ( p.) isbn : 978-2-1308-1034-6
Changer de prénom. De l’identité à l’authenticité. Lyon, Presses universitaires de Lyon, ( p.)
isbn : 978-2-7297-0898-6
Sociologie des prénoms, Paris, Éditions La Découverte, collection « Repères », n° ( p.) isbn :
978-2-7071-8323-1, updated and revised second edition
Sociologie des prénoms, Paris, Éditions La Découverte, collection « Repères », n° ( p.) isbn :
978-2-7071-5778-2

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

Articles in peer-reviewed journals
→ à paraître




















with Céline Braconnier and Jean-Yves Dormagen, « e Heavy Variables are Still Alive and Kicking : e Drop in Voter Turnout and the Increase in Electoral Disparities in Spring  »,
Revue française de science politique (english)
avec Arthur Charpentier, «We are not alone ! (At least, most of us aren’t)», Signiﬁcance, ,
() : -, ./j.-...x
with Céline Braconnier and Jean-Yves Dormagen, «Pas de chrysanthèmes pour les variables
lourdes de la participation», Revue française de science politique, , () :-, ./rfsp..
«Le petit peuple des sociologues. Anonymes et pseudonymes dans la sociologie française», Genèses, n°, -, ./gen..
«Des prénoms qui ont du chien : le partage des prénoms entre hommes et chiens», Annales de
démographie historique, -, n°, -, ./adh..
Baptiste Coulmont, Virginie Supervie et Romulus Breban, «e diﬀusion dynamics of choice :
From durable goods markets to fashion ﬁrst names», Complexity, , (S) :-
«Églises africaines à l’aﬃche à Paris. Approche quantitative d’une imagerie religieuse», Afrique
contemporaine, n°, -, ./afco..
«At the Top of the Bill : a Structural Analysis of Claims to Charisma», Revue française de sociologie
(English), () : -, ./rfs..
«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, ]
«L’ Aﬀaire Olesniak», Genre, sexualité & société, , n°, ./gss.
«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, , (/) :-,
./Jvn_ [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 ﬁançailles catholiques», Archives de sciences
sociales des religions, , , p.-, ./assr.
«Les plis de la morale, sociologie des ﬁançailles catholiques», Labyrinthe, , n°, -

Chapters in edited monographs
→ 


















with Olivier Martin, « Qui sont les sociologues des religions ? Éclairages sur leurs travaux et leurs
identités », in Céline Béraud, Béatrice de Gasquet et Brunot Duriez (dirs.), Sociologues en quête
de religion, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, p.-
« Revisiter Durkheim », in Frédéric Rognon (dir.), Penser le suicide, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, p.-
« Prénoms et structure sociale », in Catherine Paradeise, Dominique Lorrain, Didier Demazière
(dirs.), Les sociologies françaises. Héritages et perspectives -, Rennes, Presses Universitaires
de Rennes, p.-
«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.), Femmes et pentecôtismes. Enjeux d’autorité et rapports de genre, Genève, Labor et Fides, p.-
«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 scientiﬁques et politiques, Paris, Presses
Universitaires de France, , p.-
«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, , p.-

Dictionary notices


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», « Qualiﬁcation » et «Privé,
public» in Paugam, Serge (dir.) Les  mots de la sociologie, Paris, Presses Universitaires de France,
coll. « Que-Sais-Je ? »

Reviews, published conferences (recent selection)







Translation and presentation of : Everett C. Hughes, «La Gleichschaltung de l’Annuaire statistique
allemand. Un cas de neutralité professionnelle», Zilsel, , n°, p.-, ./zil..
Compte-rendu de Logique de classe. Edmond Goblot, la bourgeoisie et la distinction sociale (Michel
Lallement), Sociologie du travail, , (), -, ./j.soctra...
Compte-rendu de Le moment politique de l’homosexualité (Massimo Prearo), dans la Revue française de sociologie, , (), -, ./rfs..
avec Céline Béraud, «Sécularisation du droit et mobilisations catholiques. Entretien entre Philippe Portier et Irène éry», Sociologie, , (), -, ./socio..
Compte-rendu de L’Enquête tra, histoire d’un outil, outil pour l’histoire, Tome , - ( Jérôme Bourdieu, Lionel Kesztenbaum, Gilles Postel-Vinay), sur lectures.revues.org
Compte-rendu de How Sex Became a Civil Liberty (Leigh Ann Wheeler), dans la Revue française
de science politique, , (), p.-, ./rfsp..

National and international activities
Editorial committees & peer-review committee
-...
-
-
-...
-...

Editorial commitee, Revue française de sociologie
Editorial committee, journal Sociologie, Presses Universitaires de France, dir. Serge Paugam
Editorial committee Presses universitaires de Vincennes
Peer review committee Genre, sexualité & société
Article evaluations for Critique internationale, Géographie et cultures, L’Espace politique, Ethnologie
française, Urban Studies, European Journal of Cultural and Political Sociology

International invitations and collaborations






-

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

Evaluations and scientific advisory boards

-...

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 (),
ined (Doctoral Grants, )
Scientiﬁc Advisory Board member for beQuali (Banque d’enquêtes qualitatives, Equipex DIMESHS)

-

Elected member, th section, Conseil national des universités (National Council of Universities)

Recruitment Committees
-

-

-


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 i (substitute member) between  and 
Recruitment committee, University Paris-Sorbonne, in  (“Quantitative Sociology”)

Recruitment : Jury for “Grandes Ecoles”
-
-

École normale supérieure (-), written and oral exams, social sciences and sociology
École nationale d’administration ( and ), optional written exams, sociology

Thesis committees





Habilitation thesis committee : Gaelle Clavandier, Université de Lyon, octobre 
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, ehess), december 
PhD of Jérôme Courduriès, La conjugalité des couples gays en France dans les années  (dir. Agnès
Fine, Université de Toulouse ii Le Mirail), november 

Interventions (recent selection)



→ 

→ 


→ 

→ 

→ 

octobre, « Fashion backwards. When immigrants choose established native names for their children », Summer school « Advanced research on integration of migrants and refugees », InGRID,
Berlin
décembre, avec Patrick Simon « Le choix des prénoms », Réunion d’unité Migration internationales et minorité, ined
septembre, « Fashion backwards. When immigrants choose established native names for their
children », European consortium for sociological research  Conference, Università Bocconi, Milan
juillet, « From Fatima to Lina : the ﬁrst names of the grandchildren of North African Immigrants
in France », congrès de la Société internationale de sociologie des religions, Lausanne (Confédération helvétique)
juillet, « Le petit peuple des sociologues : anonymes et pseudonymes dans la sociologie française »,
congrès de l’Association française de sociologie, Amiens, réseau « Méthodes »
mars, « Quand les immigrés choisissent “France” : assimilationnisme et retard sur la mode », présentation dans le séminaire de l’unité Migrations internationales et minorités, ined
mars, « Changer de prénom », Université de Lyon
février, « Sociographie de la noblesse d’apparence à partir d’archives “nativement numériques” »,
séminaire « Humanités numériques », Master Archives. Université Paris 
février, « Changer de prénom », colloque Les États généraux de la recherche sur le droit et la justice,
Paris
décembre, « Sociographie quantitative de la noblesse d’apparence », séminaire « Qu’est-ce qu’une
enquête sociologique », ehess


→ 
→ 




avril, « L’état civil concurrencé », Séminaire « Sociologie relationnelle du genre », ehess
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)
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
juin, « Le choix des prénoms », international conference « Transmissions, une communauté en
héritage ? La sociologie française et les sociologues français de  à nos jours », iep de Paris
février, « Changing one’s ﬁrst name in France : a fountain of youth ? », Institut für Soziologie, Freie
Universität Berlin
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.

Software & programmation skills
— Internet: html, javascript, php, mySQL
— Statistiques: R (network analysis, classiﬁcations, cartography, regressions, exact matching)
— Other: LATEX

Languages
—
—
—
—

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

