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ETAT CIVIL 

 

Jacques Barou 

Né le 2mars 1949 à Lyon. 

Directeur de recherches émérite CNRS 

Adresse personnelle : 9, avenue Henri Wallon, 38130, Echirolles. 

Tel : 0608935031 

Adresse professionnelle : CNRS, IEP, PACTE, BP 48 38400 St Martin d’Hères 

 

DIPLOMES 

 

Maîtrise en philosophie (Université de Lyon II, 197 ) 

Maîtrise en sociologie (Université de Lyon II, 1973) 

Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, 1977 

Diplôme de l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales, département Afrique, 

1974 

Doctorat en urbanisme, Université de Paris VIII, 1978. 

Doctorat III e cycle en ethnologie, Ecole Pratique des Hautes Etudes, 6e section et Université 

de Lyon II, 1975. 

Habilitation à diriger des recherches en sciences humaines, Université Grenoble II, 2002.  

Qualification au professorat des universités en anthropologie, section 20 du C.N.U, février 

2004. 

 

ACTIVITE RECHERCHE ET ETUDE 

 

Auteur de nombreux travaux de recherche en sociologie et anthropologie urbaine, sociologie 

et ethnologie de la famille, sociologie et anthropologie de la santé, anthropologie religieuse,  

sociologie et ethnologie de l’immigration dans le cadre de recherches fondamentales ou dans 

le cadre de travaux contractuels avec diverses administrations nationales et collectivités 

locales. Terrains de recherche : Europe, Afrique de l’Ouest, Sud-Est asiatique.  

 

RECENTES PUBLICATIONS 

 

Ouvrages 

Islam en France, Islam de France, La Documentation française, 2016 100 p 
De l’Afrique à la France, d’une génération à l’autre, Armand Colin, 2011 220 p 
La planète des migrants : circulations migratoires et constitution de diaspora à l’aube du 
XXIe siècle, Presses Universitaires de Grenoble, collection « Politiques »,  2007. 180 p. 
 
Articles et chapitres d’ouvrage 
"El segundo funeral: un ritual de separación de los muertos y los vivos" in Nadine Béligand 

(dir) Ritos y prácticas funerarias, imágenes y representaciones de la muerte, publications du 

Centre d’Etudes Mexicaines et centro-américaines. Mexico city, 2019. 

Clermontois venus d’ailleurs. Une exposition pour rendre compte de des apports 
migratoires dans la construction d’une capitale régionale. Hommes et migrations, p 153 
à 159, n°1325, avril-juin 2019.  
Vieillir en terre étrangère : trois catégories d’immigrés en France. Ethnologie française, 



P 479 à 488 N°171, 3, 2018. 
Dynamiques de transformation familiale en Afrique sub-saharienne et au sein des 
diasporas présentes en France, Droit et culture, n°73, janvier 2017 
Où vivre sa vieillesse ? Vie Sociale, parcours de vie des personnes âgées immigrées 
n°16, janvier 2017.   
 


