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 1977 à 1986 Directeur du service d'études socio-économiques à la Direction de 
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de Grenoble. 
Membre du comité de rédaction de la revue Hommes et Migrations 
 Vice président de l’ONG Tétraktys tourisme solidaire et développement des 
zones rurales    

 

Ouvrages publiés depuis 2000 

 

BAROU (JACQUES) : Islam en France, islam de France, La Documentation 



française, collection Le Point Sur, 2016.  

 

Sous la direction de BAROU (Jacques) : De l’Afrique à la France, d’une génération 

à l’autre, Armand Colin, collection sociétales, 2011. 

 

BAROU (JACQUES) : La planète des migrants : circulations migratoires et 

constitution de diaspora à l’aube du XXIe sicècle, Presses Universitaires de 

Grenoble, collection « Politiques » 210 p  2007. 

 

BAROU (JACQUES) : Europe, terre d’immigration. Flux migratoires et intégration 

Presses Universitaires de Grenoble, 230 p. 2006. 

 

Sous la direction de BAROU ( Jacques ), BATTEGAY ( Alain ), GERGELY ( 

Andras ), La ville, ses cultures, ses frontières, démarches d’ethnologues dans des 

villes d’Europe, L’Harmattan, collection minorités et société, 2004, 217 pages. 

 

BAROU ( JACQUES ) DEROCHE ( LUC ), MAGUER ( ANNIE), VIPREY ( 

MOUNA), Les discriminations des jeunes d'origine étrangère dans l'accès à l'emploi 

et l'accès au logement, La Documentation française, 2003, 247 p. ( Études et 

recherche) 

 

BAROU ( JACQUES), L'habitat des immigrés et de leurs familles, Paris, La 

Documentation française, , 93p. ( Le point sur ), 2002 

 

BAROU ( JACQUES), MAGUER (ANNIE) et ROTHBERG (Ariella) : Services 

publics et usagers dans les quartiers en difficultés : entre enjeux de régulation et 

jeux de partenaires, la question du citoyen. Paris, La Documentation Française, , 

162 p ( Perspectives ), 2001 

 

BAROU (JACQUES), RUDE-ANTOINE (Edwige), GOKALP (Altan), HUU LE 

(KHOA) et MULAPADAN (JOSEPH) Autorité et immigration : les vecteurs de 

l’autorité et leurs transformations dans dans les populations immigrées ou issues de 

l’immigration, Paris, Institut des Hautes Études de la Sécurité Intérieure, 2000, 145 

p. ( Études et Recherches) 

 

Principaux articles publiés au cours des dix dernières années 

 

BAROU Jacques,  

BAROU Jacques, Où vivre sa vieillesse? Vie sociale, n°16, janvier 

2017



 

 

Publications de Jacques Barou 

 

Ouvrages publiés depuis 2000 

 

BAROU (JACQUES) : Islam en France, islam de France, La Documentation française, 

collection Le Point Sur, sous presse, 2016.  

 

Sous la direction de BAROU (Jacques) : De l’Afrique à la France, d’une génération à l’autre, 

Armand Colin, collection sociétales, 2011. 

 

BAROU (JACQUES) : La planète des migrants : circulations migratoires et constitution de 

diaspora à l’aube du XXIe sicècle, Presses Universitaires de Grenoble, collection 

« Politiques » 210 p  2007. 

 

BAROU (JACQUES) : Europe, terre d’immigration. Flux migratoires et intégration Presses 

Universitaires de Grenoble, 230 p. 2006. 

 

Sous la direction de BAROU ( Jacques ), BATTEGAY ( Alain ), GERGELY ( Andras ), La 

ville, ses cultures, ses frontières, démarches d’ethnologues dans des villes d’Europe, 

L’Harmattan, collection minorités et société, 2004, 217 pages. 

 

BAROU ( JACQUES ) DEROCHE ( LUC ), MAGUER ( ANNIE), VIPREY ( MOUNA), 

Les discriminations des jeunes d'origine étrangère dans l'accès à l'emploi et l'accès au 

logement, La Documentation française, 2003, 247 p. ( Études et recherche) 

 

BAROU ( JACQUES), L'habitat des immigrés et de leurs familles, Paris, La Documentation 

française, , 93p. ( Le point sur ), 2002 

 

BAROU ( JACQUES), MAGUER (ANNIE) et ROTHBERG (Ariella) : Services publics et 

usagers dans les quartiers en difficultés : entre enjeux de régulation et jeux de partenaires, la 

question du citoyen. Paris, La Documentation Française, , 162 p ( Perspectives ), 2001 

 

BAROU (JACQUES), RUDE-ANTOINE (Edwige), GOKALP (Altan), HUU LE (KHOA) et 

MULAPADAN (JOSEPH) Autorité et immigration : les vecteurs de l’autorité et leurs 

transformations dans dans les populations immigrées ou issues de l’immigration, Paris, 

Institut des Hautes Études de la Sécurité Intérieure, 2000, 145 p. ( Études et Recherches) 

 

Articles récents 

 

BAROU Jacques Dynamiques familiales en Afrique subsaharienne et au sein de la diáspora 

africaine en France, Droit et cultures, 73/2017, pp 29/47 ;  

 

BAROU Jacques, El segundo funeral, un ritual de separación entre vivos y muertos, 

Relaciones, revista al tema del hombre, pp 16-20 Montevideo, 2015 

 

BAROU Jacques, Immigration and integration in France : a historical perspective, Identities, 

number 6,, pp –652-657, Londres, 2014 

 

 

.  

 

 



BAROU Jacques Variations des comportements vestimentaires chez les immigrés 

africains, entre pôle occidentale et pôle traditionnel, pp 93-98 Hommes et 

migrations, n° 1310, 2015. 

 

BAROU Jacques et LABELLE Micheline, Majorité et minorités : un rapport à 

repenser, Revue Européenne des Migrations Internationales, Vol 31 n° 2 ? 2015.  

 

BAROU Jacques, Représentations de la mort et projets funéraires chez les 

immigrés âgés,  Hommes et migrations, pp 137-145 n°1309, 2015 ; 

 

BAROU Jacques, Immigration and integration in France : a historical perspective, 

Identities, number 6,, pp –652-657, Londres, 2014 

 

BAROU Jacques, Réfugiés chiliens en Isère : une politique de l’hospitalité, 

Hommes et migrations, pp 79-86,  n°1305, 2014 

 

BAROU Jacques, Demandeurs d'asile et réfugiés. Entre désir d'oubli et 

reconquête mémorielle du pays, Ethnologie française, pp 11-18, vol 43 

2013 ; _ 
 

BAROU Jacques, Les foyers de travailleurs un lieu emblématique de la présence 

algérienne en France, Hommes et migrations, pp 40-52, n° 1295, 2012.  

 

BAROU Jacques, Les enfants perdus des demandeurs d’asile : désarrois parentaux 

et réactivité enfantine, Le Journal des africanistes, tome 81, pp 145-162. Paris 

2012.  

 

BAROU Jacques Un hymne à l’art par-delà les frontières : paroles d’un plasticien 

africain devenu créateur international, Hommes et migrations, pp 55-66, Paris, 2012 

 

BAROU Jacques Les immigrés d’Afrique subsaharienne en Europe : une nouvelle 

diaspora ? Revue Européenne des Migrations Internationales, N° 28 pp 147-167 ; 

Poitiers 2012 

 

BAROU Jacques et GALLOU Rémi, Vieillir et mourir en Afrique ou en France, 

regards croisés de deux générations d’immigrés subsahariens, Gérontologie et 

société, 2011 pp117-145 ;  

 
BAROU Jacques, Les apports de l’immigration africaine en France, in Ce que nous 
devons à l’Afrique, p 111-119, musée dauphinois, Grenoble, 2011 

 
BAROU Jacques, Immigrés africains en France et au Royaume-Unis, Quels liens avec 
l’Afrique, Hommes et migrations, pp 110-123, N° 1286-1287, 2010 

 

BAROU Jacques, La idea de la muerte y los ritos funerarios en el Africa 

subsahariana, permanencia y transformaciones, Traces, pp 125-133, Mexico, 2010. 

 
BAROU jacques, L’alimentation : une ressource économique et identitaire pour les 
immigrés, Hommes et migrations, pp 6-23, n° 1283, 2010.  

 

BAROU Jacques, «Le Brésil, terre d’inspiration de l’ethnologie française », 

Hommes et migrations, N°1281, septembre-octobre 2009, pp 10-19 

 

BAROU Jacques, «Travail social et immigration : entre principes et pratiques», 



Cultures et sociétés, n°11, 3e trimestre 2009, pp 41-47 

 
BAROU Jacques, L’intégration des réfugiés cambodgiens en Isère, in Face au 

génocide : du Cambodge à l'Isère, Musée de la résistance et de la déportation (Ed.) p 
163-169, Grenoble, 2008 

 

BAROU Jacques, «Histoire de l’immigration en Auvergne», Hommes et 

Migrations, n°1278, mars-avril 2009, pp  166-173 

 

BAROU Jacques, « Mixité sociale et accès au logement : un couple antagonique ? » 

Recherches et prévisions, n°94, décembre 2008 ; pp 49-59 

 

BAROU Jacques, NAVARRO Roger : « Rites funéraires et figures de la mort en 

Afrique et en occident », Ethnologie française, Hors série, 2007, pp 83-89. 

 

BAROU Jacques, « Familles immigrées, quartiers sensibles et rénovation urbaine», 

Urbanisme, n°356, septembre-octobre 2007, pp 51-55. 

 
BAROU Jacques, Ghettos et bidonvilles in N.Bancel, L.Bencharif, P.Blanchard, (dir) 
Lyon, capitale des outre-mers, Immigration des suds et culture coloniale en Rhône-
Alpes et Auvergne, p139, La Découverte, Paris, 2007  
 

BAROU Jacques, « Une communauté éducative élargie ? », Ville, Ecole, 

Intégration Diversité, n°150, octobre 2007, pp 93-99. 
 

. 

 

 

. 

 

 

 
 



    

 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


