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Curiculum Vitae
Jacques BAROU
Expert en anthropologie, culture et patrimoines
02/03/1949
Française

Langue

Lu

Parlé

Écrit

Français

1

1

1

Anglais

3

3

3

Chargé de recherche première classe au CNRS
Chargé de cours à l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble, à l’U.F.R de
sociologie de l’Université de Grenoble II , au département d’anthropologie de
l’Université de Lyon II.
Collaborateur de l’ONG Tétraktys
Collaborateur du musée dauphinois de Grenoble

Formation

Qualification au professorat des universités en anthropologie, section 20 du
C.N.U, février (2004)
Université Grenoble II (2002)
- Habilitation à diriger des recherches en sciences humaines
Ecole Pratique des Hautes Etudes, 6e section et Université de Lyon II (1975)
- Doctorat III e cycle en ethnologie
Université de Paris VIII (1978)
- Doctorat en urbanisme
Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (1977)
Diplôme de l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales,
département Afrique, 1974
Université de Lyon II 1973
- Maîtrise en sociologie
Université de Lyon II 1972
- Maîtrise en philosophie

Expérience
professionnelle

Depuis 1994
Bailleurs : Centre National de la Recherche Scientifique, PACTE, CERAT, UMR
5194, Grenoble
Position : Chargé de recherche , 1ère classe
1988 - 1994
Bailleurs : Centre National de la Recherche Scientifique, Centre d’Ethnologie
Française, UMR 18
Position : Chargé de recherche 1ère classe)
1986 - 1988
Bailleurs : Association Laboratoire Logement
Position : Chargé d’études
1977 - 1986
Bailleurs : SONACOTRA
Position : Directeur des Etudes
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1976 - 1977
Bailleurs : Ministère du Travail
Position : Chargé de Mission
1974 - 1976
Bailleurs : Ministère de la Coopération
Position : Chargé de Mission

Ouvrages publiés

BAROU (Jacques) et N’DONG (Babacar) Une société traditionnelle face à la
modernité :
Les Bassari du Sénégal immigrés en ville , L’Harmattan, collection Minorités et
sociétés, Paris, sous presse
2007
BAROU (Jacques) : La planète des migrants : circulations migratoires et
constitution de diaspora à l’aube du XXIe sicècle, Presses Universitaires de
Grenoble, collection « Politiques » .
2006
BAROU (Jacques) : Europe, terre d’immigration. Flux migratoires et intégration
Presses Universitaires de Grenoble, seconde édition, 230 p.
2003
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, 247 p. ( Études et recherche)
2002
BAROU (Jacques),L’habitat des immigrés et de leurs familles, Paris,
La Documentation française, 93p. ( Le point sur )
2001
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) : Europe, terre d’immigration. Flux migratoires et intégration
Presses Universitaires de Grenoble, 175 p, (Transeurope)
2000
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, 145 p. (
Études et Recherches ).
1995
BAROU (Jacques) et PRADO (PATRICK). Les Anglais dans nos campagnes. Paris :
L’Harmattan, 237 p. ( Minorités et sociétés)
1992
BAROU (Jacques) : La place du pauvre : histoire et géographie sociale de
l’habitat HLM. Paris, L’Harmattan, 1992, 135 p. ( Minorités et sociétés )
1978
BAROU (JACQUES : Travailleurs africains en France, rôle des cultures, P.O.F ; P.U.G,
Grenoble.
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DIPLOMES ET ACTIVITES
LIEES A L’AFRIQUE DE
L’OUEST

Diplôme de l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales,
département Afrique, étude des langues et cultures haoussa et bambara.
Thèse de doctorat en ethnologie : « Travailleurs africains en France : rôle des
cultures » soutenue en 1975 réalisée à partir d’enquêtes faites au Niger (région
de Niamey, de Tahoua et d’Agadès) et au Mali (région de Kayes et Bamako)
Enquêtes menées au Mali et au Sénégal dans le cadre de demandes du
Ministère français des Affaires étrangères en 1998 et 2002 : rédaction de
rapports de recherche sur les questions d’état civil et d’exode rural.
Enquêtes menées au Maroc, région du Sous et au Mali, région de Nioro en 2001
à la demande de l’UNICEF sur le devenir des enfants d’émigrés vivant en France.
Missions dans le cadre de l’ONG TETRAKTYS au Sénégal oriental en 2004,
2006 et 2007 pour évaluer les retombées d’un festival réalisé en 2002 pour
faire connaître les cultures des ethnies de la région, participation à la mise
en place d’un projet d’écomusée en lien avec les populations, participation à
l’organisation d’un autre festival en décembre 2007.
Appui au département de l’Isère dans le cadre de sa coopération décentralisée
avec la région de Tambacounda au Sénégal : participation à l’organisation
d’une semaine culturelle du Sénégal en décembre 2003 et novembre 2007,
conférences sur les cultures d’Afrique de l’ouest.
Participation à l’organisation d’une exposition sur le thème de l’oiseau dans l’art
africain au museum de Grenoble en 2005, conférence sur les masques dans les
cultures d’Afrique de l’ouest
Mission dans le cadre de l’ONG Tétraktys au Mali en octobre 2006 pour la mise
en valeur du site mégalithique de Tondidarou dans le cercle de Nyafunké.
Travail de préparation de panneaux destinés à présenter le site et les cultures
locales en lien avec le musée du quai Branly à Paris.
Encadrement de plusieurs travaux d’étudiants de l’IEP de Grenoble en master
« projets culturels » et « changement social » portant sur le Sénégal oriental,
la coopération décentralisée avec le Burkina –Fasso, l’exode rural et le
développement des villes au Bénin, Sénégal, Mali, Niger etc.
Direction de plusieurs thèses de doctorat portant sur l’Afrique de l’ouest
(Sénégal, Mali, Guinée)
Animation d’un séminaire sur les problèmes contemporains de l’Afrique
subsaharienne avec des étudiants en sciences politiques.
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