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Introduction 

 

Présentation du Hip Hop 

 

Le terme “Hip Hop” possède plusieurs significations étymologiques, mais chacune 
rejoint la même idée, le même mouvement à l’origine du processus de création 
artistique, c’est pourquoi il est utilisé pour désigner le thème de notre présentation. 
Le mot “hip” est un terme propre au parler des ghettos noirs américains. Il provient 
de “hep” voulant dire en argot noir (en “jive talk”) “être affranchi” ou bien 
“compétition”, mais aussi “à la cool”. Quand une personne est “hip”, cela signifie 
qu’elle est intelligente, dans le sens de la débrouillardise. Quant au terme “hop”, il 
désigne l’honomatopé du saut, et se rapproche de l’art de la danse, un des 
composants du Hip Hop, car “to hop” veut dire “danser”. Le terme “Hip Hop” signifie 
donc avancer, développer, progresser grâce à son intelligence. 
Pour simplement parler du Hip Hop, il est nécessaire de bien savoir et comprendre 
ce que c’est, d’en connaître les points de départ et les limites. Le Hip Hop ne peut 
pas être pratiqué, il ne peut pas non plus être produit donc il ne peut pas être 
acheté, il ne peut pas être donné, il ne peut pas être appris. On ne peut pas dire 
que quelqu’un fait du Hip Hop. Le Hip Hop ne peut que se vivre, car ce n’est que 
dans son unité qu’il peut exister. Le Hip Hop est une manière de vivre, une manière 
de penser et de voir les choses, et possède sa langue, un état d’esprit, un 
sentiment d’appartenance à un groupe, une conscience collective. C’est une sorte 
de tout, de filet invisible résultant du lien de ses composants (artistiques, 
linguistiques, économiques…).  
C’est donc en ces termes que le Hip Hop doit être pensé. Et c’est par son 
importance, son idéologie et ses expressions artistiques que l’on peut le 
considérer comme une culture, plus spécifiquement une contre-culture. Sa 
naissance fut le résultat de l’impossibilité pour les minorités du pays de trouver 
leur place dans la culture dominante. Ainsi, le Hip Hop naquit en réaction à une 
situation économique difficile, apportant ses normes, ses valeurs, ses arts, sa 
langue... 
Les quatre principaux composants du Hip Hop sont le dj’ing, le rap, la danse et le 
graffiti. Ces éléments sont tous des arts et font partie des formes d’expression du 
Hip Hop. Le dj’ing consiste à passer des disques simultanément, en les 
mélangeant et en  désarticulant la musique, pour essayer de créer un nouveau 
“beat” à partir des composantes des chansons (le tempo, la mélodie…), en utilisant 
plusieurs techniques comme le scratch, le cutting, le crab… Le rap consiste à 
énoncer un texte en rimes et en rythme sur un “beat” créé par le DJ. L’énonciateur 
du texte est appelé M.C. (“Master of Ceremony”). La danse hip hop est composée 
de plusieurs styles de danses, dont la breakdance. Enfin, le graffiti consiste à 
apposer sa signature à l’aide, la plupart du temps, de bombes aérosols, dans le 
paysage urbain. Sa pratique demande un entraînement assidu et peut combiner 
plusieurs techniques artistiques, une oeuvre étant reconnue par la beauté et la 
forme de son lettrage. Ce qui différencie les artistes hip hop des autres artistes est 



leur état d’esprit. Ils intègrent la profondeur des principes du Mouvement et le 
retranscrivent dans un art de vivre propre.   
Ces arts sont tous, à leur manière, des moyens de revendication et d’affirmation 
de la personne. Ces composants sont du Hip Hop, mais le Hip Hop ne se résume 
pas à ces composants. En résumé, ce sont des matérialisations du Hip Hop dans 
le monde sous forme artistique. Mais l’art n’est pas la seule forme car ces 
composants ne sont pas les seuls. Le Hip Hop inclut aussi un style vestimentaire, 
un style linguistique, des normes et des valeurs, des techniques d’échange de 
biens et de savoirs, un style de vie et un style de penser. 
“Les tatonnements du début, tel un puzzle, prennent place, morceau par morceau, 
dans un mode de représentation. La force toute particulière du message et des 
pratiques artistiques du hip-hop vient de la cohérence entre : la maîtrise d’un art, 
un mode de vie, un discours, un état d’esprit. Chacun de ces éléments se révèle 
aussi important. Ainsi quand nous parlerons de maître (ou M.C., Master of 
Ceremony, King, Queen…), il représente celui qui cherche à atteindre le plus 
parfaitement possible cette cohérence, souvent après un long parcours semé 
d’embûches dans l’école de la vie qu’est le hip-hop.”  
Il faut comprendre que les leaders n’existent pas dans le Hip Hop, seuls les maîtres 
règnent, dont le respect leur ai attribué par la reconnaissance d’un parcours, et 
non d’un statut hiérarchique.  
Etre acteur du Hip Hop nécessite certaines formes d’attitudes, qui prennent en 
compte différentes notions, dont deux principales :  
- le défi est une manière de canaliser la violence et l’agressivité dans une 
recherche de la perfection artistique, et une fierté de bâtir un parcours constructif 
quels que soient les domaines. Il canalise les conflits entre rappeurs, graffeurs, 
danseurs et DJ et les résout sous forme de concours non-violents de meilleur 
performance artistique. 
- le respect entre les personnes et envers les maîtres d’un domaine artistique, ainsi 
qu’envers la création artistique elle-même et le labeur du cheminement de l’artiste, 
est un principe important, se traduisant par le mérite. 
Enfin l’artiste, séparé de son milieu urbain, perd de sa cohérence, car c’est dans 
la rue que tout artiste fait ses premières armes, avec ambition et application. C’est 
aussi à la rue que l’artiste se réfère plus tard, son lieu d’apprentissage, un lieu 
d’émotions, de rencontres et d’intéractions entre les personnes. Il n’oublie pas de 
quelle école il provient, il porte la rue en lui.  
C’est en ces termes que le Hip Hop existe. Et en tant que contre-culture, c’est par 
la nature de sa création, qu’il possède une charge revendicative importante, 
présente tout au long de son histoire.  
Seulement, comment cette charge revendicative a-t-elle évoluée dans le temps ? 
Pourquoi trouve t-elle sa place dans le Hip Hop ? Quelles en sont les 
conséquences ? Une étude chronologique de l’histoire du Hip Hop, des problèmes 
économiques, politiques, sociaux et raciaux  rencontrés dans les milieux ayant 
créé et développé le Hip Hop, ainsi que de leur influence sur celui-ci pourra 
apporter une réponse. 
 

 



I - Les origines socio-culturelles de Hip Hop 

 

A - Des tensions raciales et politiques à l’origine du mouvement  

 

Voilà maintenant une quarantaine d'années que le Hip Hop existe. Chaque 
génération a contribué à son développement et à son expansion, chacune de 
manière différente, car chaque époque possède son contexte économique, social, 
racial et culturel. Ce sont ces différents contextes qui ont tracé l'histoire du Hip 
Hop. Pour bien comprendre et étudier sa période de création, il faut la mettre en 
perspective avec le contexte. 
Tout prend place dans les années 60. La ségrégation étant toujours en place 
en                                                                    1964, les mouvements pour 
l'obtention des droits civiques battent leur plein. A leurs têtes Malcolm X avec la 
Nation of Islam et le révérend Martin Luther King, dirigent la lutte. Les journées 
rythmées par les manifestations contre la pauvreté et pour l'accès à l'éducation, 
laissent place le soir à des combats violents avec la police blanche. Seulement, 
les mouvements pour les droits civiques ne sont pas aussi uniformes que l'ont 
pourrait penser, même s'ils se réunissent sous une même bannière car ils 
possèdent le même but. C'est pourquoi la spécification de l'existence de plusieurs 
mouvements provenant de plusieurs organisations et syndicats différents, tels le 
Black Power ou la Nation of Islam, est importante. Chacun ne partage pas la même 
vision et les mêmes ambitions pour la communauté noire. Une des interrogations 
afro-américaine la plus récurrente est de savoir si l’on doit combattre pour sa 
communauté dans une perspective nationaliste, ou si l’on doit combattre pour 
l’Amérique dans une perspective intégrationniste. La période la plus dynamique 
de la lutte prend fin lors de la mort des deux leaders, laissant aller le mouvement 
vers la violence et le rationalisme.  
Les origines directes du Hip Hop prennent place une décennie avant, lors des 
gigantesques projets urbains de New York. L’un des plus importants est celui de 
la construction de la “Cross-Bronx Expressway”, un réseau ferré reliant les 
banlieues riches du New Jersey et du Queens à Manhattan, le centre des affaires. 
Le dirigeant du projet est Robert Moses, un promoteur immobilier puissant. 
Comme son nom l’indique, la “Cross-Bronx Expressway” traverse tout le Bronx et 
touche dans sa trajectoire 60000 résidents d’origines porto-américaine, afro-
américaine et juive. Moses utilise des droits d’évacuation pour la rénovation 
urbaine et organise l’exode de ces populations vers les quartiers de l’East Brooklyn 
et du South Bronx. Dans la continuation de son projet, il met en place celui des 
“cités radieuses”. Ce sont des vastes complexes résidentiels aux espaces ouverts, 
où il relogera les familles pauvres et ayant un rapport coût-efficacité parfait. Ainsi, 
c’est dans ce boum immobilier des années 50 et 60 que Moses fait construire 4400 
logements. Ce sont ces constructions qui accentuent le clivage entre les banlieues 
blanches de classe moyenne et celles des classes laborieuses, essentiellement 
de couleurs. Ces dernières sont alors isolées et marginalisées par ces 
installations, loin des emplois et des accès aux aides sociales. Un peu plus tard, 
ces immeubles résidentiels sont récupérés par les marchands de sommeil qui, en 



détournant les impôts, mettent le feu à leurs propres immeubles pour toucher 
l’assurance.  
Des enquêtes s’ouvrent sur ces incendies criminels et, pour certains, les résultats 
laissent penser que les Noirs et les Latinos ne veulent pas améliorer leurs 
conditions de vie. C’est ce que pense Daniel Patrick Moynihan, le sénateur 
démocrate de New York, en disant ceci : “Les gens du South Bronx ne veulent pas 
de logements sociaux, sinon ils ne les brûleraient pas”. Après l’approbation du 
présidant Nixon, cette pensée met en place la politique du “laisser faire” dans la 
première moitié des années 70, justifiant l’Etat face aux réductions des services 
sociaux accordées aux quartiers pauvres. Les habitants reçoivent cette politique 
comme un coup de poing et laissent macérer leur désespoir. C’est lors du 13 juillet 
1977, par une chaude journée d’été, que leur rage explose. A la nuit tombée, ainsi 
que pendant les 36 heures qui suivront, un millier d’incendies sont allumés, et des 
centaines de magasins attaqués. Les émeutiers, unis dans un ras-le-bol général, 
se battent ensemble “pour dire au gouvernement qu’il y a un vrai problème avec 
les gens des quartiers déshérités”, déclare le taggueur James TOP. Les rues 
deviennent chaotiques, les pillages des magasins et des maisons se multiplient et 
les pompiers, affolés, ne savent plus où donner de la tête. Suite à l’émeute, les 
indicateurs de pauvreté et d’effondrement social atteignent des sommets dans le 
South Bronx. Les gens ont peur, se sentent désespérés et craignent pour leur 
sécurité. Des conseillers en matière de rénovation urbaine arrivent à la conclusion 
que le South Bronx n’est finalement pas très important car le quartier n’a rien de 
spécial, et peut être reproductible autre part (architecturalement). Ils pensent donc 
à un nouvel exode des populations hors du quartier (qui ne prendra pas des 
dimensions importantes même si de nombreuses familles décident de partir). Il 
débute par la politique du “retrait programmé”. Mise au point par Roger Starr, elle 
consiste à un retrait des services de santé, de lutte contre l’incendie, de police, 
d’assainissement et de transports des quartiers déshérités, jusqu’à ce que toutes 
les personnes soient obligées de partir.  
Les années 70 sont douloureuses pour les habitants des quartiers pauvres. 30000 
incendies se déclenchent dans le South Bronx entre 1973 et 1977. Plus 
généralement, le quartier perd 40% d’emplois dans le secteur de l’industrie, ceux-
ci s’étant dirigés vers les banlieues nord. Le revenu annuel moyen par habitant ne 
représente que 40% du revenu annuel moyen par habitant national, et le taux 
officiel de chômage des jeunes s’élève à 60%. C’est donc dans ce contexte 
économique et social, rongé par le chômage, que le Hip Hop se crée, mais un 
autre facteur est à prendre en compte... 
 

 

 

B - La vie des gangs dans le Bronx  
 

Le chômage, la pauvreté et l’effondrement social ne sont pas les seuls fléaux des 
quartiers déshérités, la violence est omniprésente. Les gangs refont leur apparition 
dans le Bronx vers les années 1968. Ces gangs sont des bandes organisées de 
jeunes regroupées sous des noms de groupe et défendant un territoire qu’ils 



s’approprient lors de combats. Une génération de gangs s’empare donc du Bronx 
de 1968 à 1973. Ainsi, les Chingalings et les Savage Nomades sont à l’ouest, les 
Black Falcons au nord, les Ghetto Brothers, les Peacemakers, les Turbans, les 
Mongols, les Seven Immortals et les Dirty Dozens au centre du South Bronx. Ces 
gangs sont composés, à plus de la moitié, par des jeunes d’origine portoricaine, 
tandis qu’à l’est de la rivière Bronx, les Black Spades réunissaient des jeunes 
d’origine principalement afro-américaine. Enfin c’est encore plus à l’est et au nord 
que les Arthur Avenue Boys, les War Pigs, les Grateful Dead et les Golden 
Guineas, se partagent les territoires des dernières communautés blanches du 
Bronx.  
C’est donc dans ces découpements géographiques que les gangs s’affrontent, 
recrutant les enfant à partir de 10 ans par des rites d'initiations. Ainsi, Michael 
“Lucky Strike” Corral, un enfant de douze ans à l’époque, reçoit son surnom lors 
d’un rite d'initiation pour entrer dans les Savage Skulls : il a la chance de ne pas 
tomber sur une chambre chargée du barillet d’un revolver lors d’une roulette russe.  
Les gangs structurent le désordre. Ils représentent, pour les jeunes issus de 
l’immigration vivant dans les quartiers, un refuge, une protection face aux autres. 
Ils leur offrent une vie structurée, leur montrent leurs ennemis, ce qui permet de 
canaliser leur rage et leur agressivité. Les jeunes les plus touchés sont ceux en 
rupture avec le système, éloignés de leur famille, livrés à eux mêmes. Ils donnent 
un sens au temps qui passe et permettent d’éviter l’ennui en remplissant le vide 
du quotidien. Enfin, les gangs apportent le sentiment d’appartenance à une famille.  
“Les gangs s’attaquaient aux plus faibles : personnes âgées, toxicomanes, gérants 
de magasin, jeune hors-gangs, les uns les autres. Mais avec le temps, certains 
habitants finirent pas les considérer comme la véritable justice des rues”. En effet, 
les gangs s’attaquent aussi aux junkies, toxicomanes et dealers, et n’hésitent pas 
à user de la force pour les sortir de leurs squats s’ils ne voulent pas partir.  
La police et les médias réalisent qu’une centaine de gangs sont actifs, réunissant 
1100 membres, composés à 70% de Portoricains et le reste de Noirs. Pouvant 
être perçus tantôt comme un moyen de ne pas sombrer dans une marginalisation, 
une inactivité et une inadaption totale, tantôt comme un vecteur de violence et de 
haine, les gangs sont bel et bien présents.  
Au début des années 70, un gang important nommé le Ghetto Brothers, enclenche 
un processus de mise en place d’une trêve durable entre les gangs. Leurs 
membres commencent à militer et à s’indigner de leurs conditions de vie, critiquant 
la qualité des soins au Lincoln Hospital, et se révoltant face aux peu d’offres 
d’emplois proposés aux jeunes ainsi qu’à la brutalité policière. Véritables justiciers 
des rues, ils mettent en place un programme de distribution de petits déjeuners 
gratuits et une campagne de distribution de vêtements. C’est à la suite de 
l’assassinat de Back Benjie, un membre pacifiste haut placé dans le gang, qu’ils 
décident de travailler pour la paix, en l’honneur de sa mémoire. Une mort pouvant 
sauver beaucoup de vies, ils organisent une réunion rassemblant quasiment tous 
les gangs Noirs et Latinos du Bronx, dans le but d’instaurer la paix. Il en ressort, 
quelques semaines plus tard, une régression des combats et de la violence. 
Certains gangs, et notamment celui des Ghetto Brothers, collabore avec certaines 
organisations tel les Black Panthers (ils aident le parti dans la lutte contre les trafics 



de drogues ainsi que d’autres programmes d’aides), ou le Young Lords Parti (les 
aidant aussi dans différents programmes).   
Proches des leaders du Black Power, ces organisations se fédérent alors dans la 
lutte pour l’amélioration des conditions de vie des communautés. Elles s’inscrivent 
dans cette époque militariste et dans une solidarité collective à l’épreuve du 
gouvernement. Mais, comme il a été mentionné plus haut, les groupes politiques 
et les organisations sont disparates, du fait de leurs objectifs différents. 
Quelques semaines après que le traité soit signé, la Force d’Intervention Anti-
Gangs du NYPD est chargée de démanteler les gangs à coups d’interrogatoires 
et d’interventions, alors que ceux-ci commencent enfin à mener des actions 
positives pour leur les minorités. Et ils y arriveront. Les gangs se désagrégent petit 
à petit. Certains membres se réorientent vers le marché de la drogue, d’autres 
vers les guerres contre les gangs blancs du North Bronx.  
En 1973, l’ère des gangs est finie. Elle creusera le sillon de la création du Hip Hop 
et amenera la nouvelle génération vers cette nouvelle période créative.  Pendant 
la période de trêve, les Ghetto Brothers organisent des “block parties”, jouant 
devant des centaines de jeunes leurs compositions, des morceaux proches de la 
pop latino californienne. Ils donnent une impulsion pacificatrice vers les jeunes, les 
réorientant vers des occupations loin de la violence, plus proche de la créativité et 
du plaisir de faire la fête. C’est dans ce contexte de tensions et de pauvreté, mais 
aussi de brassage culturel que le Hip Hop prend forme. La marginalisation des 
personnes dans les banlieues déshéritées a des conséquences sur le 
comportement des individus, la violence étant une réaction pulsionnelle, le Hip 
Hop étant une réaction canalisée.   
 

 

C - Transition vers la création du Hip Hop  
 

La création du Hip Hop ne s’est pas faite à un moment précis, ce n’est pas un 
événement unique, elle correspond à une période post-gangs d’explosion créative. 
Le Hip Hop est constitué de plusieurs mouvements artistiques qui n’apparaîssent 
pas aux mêmes endroits ni aux mêmes moments.  
Le graffiti est un des mouvements apparus le plus tôt. Sa création remonte en 
1965 à Philadelphie, un taggueur se donnant le nom de Cornbread popularise le 
taggage du métro. Le phénomène s’exporte à New York, lorsque le protégé de 
Cornbread nommé Top Cat déménage à Harlem. Un autre jeune taggueur du 
quartier nommé Julio 204 popularise l’idée de mettre le nom de sa rue à la fin de 
la signature. C’est Taki 183 qui propage significativement la pratique du tag 
lorsqu’il explique en 1971 au New York Times pourquoi il le pratique. C’est à partir 
de ce moment que les taggueurs se multiplient et envahissent les rues. Armés de 
leurs bombes aérosols, ils arpentent la ville à la recherche de nouveaux espaces 
de création, cherchant l’innovation, la subtile touche à ajouter à leur oeuvre pour 
la rendre impressionnante aux yeux des autres taggueurs. Ce sont des 
révolutionnaires non politisés, n’écrivant pas sur les mûrs des messages à 
revendication collective, mais à revendication personnelle, pour se faire connaître 



auprès de leurs pairs, pour se faire reconnaître pour leur originalité, leur talent, 
leur courage et leur style. C’est en réaction à leur environnement qu’ils s’arment 
de leurs outils et partent vadrouiller en bas des tours et dans les couloirs de métro. 
Certains taggueurs utilisent le tag pour exprimer des revendications plus 
personnelles, et voient en la pratique un message de protestation contre leur 
marginalisation et leur immobilité sociale, pour ne plus se faire oublier par l’Etat, 
comme ce fut souvent le cas. Ces sentiments rejoignent des ressentis collectifs, 
partagés par toute la communauté. Les soldats de la rue s’affirment par leur 
pratique, et luttent contre l’invisibilité de leur génération en marquant leur présence 
partout dans la ville.  
C’est à la fin de l’année 1971 que deux taggueurs, “Marko” et “Superkool”, 
révolutionnent la calligraphie en introduisant de nouveaux raffinements dans le 
tracé du nom, sur une oeuvre réalisée sur plusieurs wagons. La technique va 
désormais commencer à se développer de plus en plus, et le graf apparaît. Alors 
que le tag n’est qu’une signature, le graf est un dessin dans une signature. Il offre 
de grandes possibilités créatives et permet à l’artiste de libérer toute son 
imagination. 
Le tag fait alors partie intégrante de New York. Parmi des milliers d’autres jeunes 
de son époque, Clive prend à son tour ses marqueurs et descend dans la rue pour 
devenir “Clive As Kool”. Clive Campbell est un jeune homme natif de la Jamaïque. 
A la recherche de plus hauts revenus, lui et sa famille arrivent à New York en 1967 
et prennent un appartement près de la Cross-Bronx Expressway. Fréquentant la 
Junior High School 118, il s’acclimate petit à petit à sa nouvelle vie d’Américain. Il 
aime beaucoup la musique et grandit autour d’artistes comme Aretha Franklin, 
James Brown ou les Temptations, loin des gangs, car il y trouve peu d’intérêt. Il 
aime aussi fréquenter les “house parties” et les “Premiers Vendredis”, des fêtes se 
déroulant dans une école catholique près de chez lui. Surnommé Hercule à cause 
de sa force physique, il associe ce surnom avec une partie de son nom de 
taggueur et s’approprie le nom “Kool Herc”. Il ne le sait pas encore, mais lui et ses 
amis deviendront l’avant-garde d’une nouvelle culture et va mettre un terme à l'ère 
des gangs.  
Un incendie dévaste l’appartement de Kool Herc et de sa famille. Ils déménagent 
donc dans le West Bronx, à Segwick Avenue. A cette période, les discothèques 
ferment et les house parties proliférent. Alors que Kool Herc s'intéresse à la 
pratique du Dj’ing, il commence à organiser ses propres fêtes sur l’avenue. Celles-
ci sont très ouvertes, il n’y a aucun agent de sécurité, personne ne se fait fouiller 
à l’entrée, les personnes viennent avec respect, et Kool Herc n’a aucun problème 
quant à la violence que l’on peut parfois rencontrer dans les fêtes.  
Au fil du temps, la popularité de Clive augmente et, à l’été 1974, il décide 
d’organiser une grande “free party” sur l’avenue, à l’extérieur. Avec ce genre de 
fêtes, Clive ramène littéralement la tradition jamaïcaine dans le Bronx. En effet, le 
“sound system” est un type de fête très répandu en Jamaïque. Une foule se 
rassemble autour d’un DJ et d’un MC (Master of Ceremony), aussi appelé 
“toaster”. Pendant que le DJ passe une musique, le MC, entre le parlé et le chanté, 
lance des phrases au public pour mettre l’ambiance et chauffer la foule. Il attire 
l’attention, utilise l’espace et est proche du public. C’est ce genre de fête et 



d’ambiance que Kool Herc cherche à recréer. Tolérant mais ferme sur ses 
principes, c’est par sa personnalité et ses valeurs qu’il arrive à unifier la foule et à 
changer les mentalités des jeunes. C’est à travers ses fêtes qu’il transmet ses 
valeurs au public. Il détourne ainsi les adolescents de la violence et des gangs, et 
les amène vers une voie plus constructive où le maître mot est de s’amuser dans 
la paix et le respect. Le Hip Hop s’est mis en place de cette manière, directement 
en réaction au phénomène des gangs. 
En observant les danseurs venant à ses fêtes, Kool Herc remarque qu’ils attendent 
certaines parties des chansons pour se lancer. “C’était pendant le bref break 
instrumental de la chanson, quand le groupe se taisait et que la section rythmique 
devenait fondamentale, que les danseurs se déchaînaient vraiment”. Il se focalise 
sur cette partie, et comme tout bon DJ, il donne au public ce qu’il veut en inventant 
une technique de dj’ing très célèbre dans la pratique, réutilisée par de nombreux 
DJ : “Herc commença à travailler sur deux exemplaires du même disque, remettant 
l’un des diques au début tandis que l’autre atteignait la fin, réussissant ainsi à 
allonger un break de cinq secondes en une boucle de cinq minutes de furie, 
réalisant ainsi artisanalement une version alternative”.  
La danse est une des quatre composantes les plus importantes du Hip Hop. Elle 
prend source dans les pas de danse de James Brown. C’est en l’imitant que les 
jeunes la font évoluer et créent des techniques de danse propres au Hip Hop. Dans 
les fêtes de Kool Herc, les jeunes, appelés b-boys (en référence à breaking-boy) 
s’exercent et montrent leur style et leur valeur. Ainsi, les gangs laissent place aux 
“crews”, des collectifs de plusieurs DJ, MC, et danseurs. Ils se partagent des 
territoires et s'érigent en représentants de quartier en le défendant dans des 
compétitions appelées “battles”. 
Clive et ses amis deviennent les personnes les plus connues du Bronx. A présent 
des stars, ils organisent des soirées dans tout le quartier. Ils ont enclenché une 
vague créatrice au sein de la communauté. Tout le monde s’y met, tout le monde 
s’affronte, tout le monde essaye d’imposer son style et sa personne en maître 
absolu. Ils redonnent vie au quartier de manière constructive, imposant une 
responsabilisation de la personne pour qu’elle fournisse le meilleur d’elle-même. 
Ils transforment l’énergie négative en une énergie positive par le biais 
d’expressions artistiques. Ils canalisent l'agressivité et la violence vers des formes 
créatives et constructives. Seulement il ne faut pas se méprendre, la violence 
persiste tout de même, ainsi que les gangs. Mais ce sont les acteurs du Hip Hop 
qui ont pris le monopole du style dans le quartier et, de ce fait, ils attirent de 
nombreux jeunes dans leurs rangs.  
Mais en 1977, le public commence à diminuer. Les jeunes ont grandi et une 
nouvelle génération arrive. Le style se développe, et les concurrents de Kool Herc 
et son crew augmentent. Parmi eux, le DJ GrandMaster Flash commence à se 
faire un nom. Allant lui même dans les soirées de Kool Herc, il décide de se mettre 
au Dj’ing. Bientôt il devient la célébrité locale du South Bronx, au même titre que 
Kool Herc dans le West et East Bronx.  
Le temps de Kool Herc des années 1973 à 1977 est passé, et désormais la 
compétition est rude pour devenir le maître incontesté. Néanmoins, ils 
reçoivent  toujours le même respect et sont considérés comme les patriarches du 



mouvement. Ils ont donné l’impulsion de la vague créatrice qui déferle ensuite sur 
New York. Ils ont créé le Hip Hop. 
 

 

 
DJ Kool Herc 
 

 

 

 

 

A l’autre bout du Bronx, un autre DJ commence à ameuter les foules. Son nom est 
Afrika Bambaataa. Venant des Bronx River Houses, il passe une partie de sa 
jeunesse à traîner avec les gangs et devient un membre important des Black 
Spades. Mais contrairement aux autres membres des autres gangs, il réussit à 
garder une certaines mobilité dans le Bronx, et n’a pas peur de passer en territoire 
ennemi car il connaît des personnes dans beaucoup de gangs. Il est ce leader 
charismatique avec beaucoup de relations, capable de rameuter des foules et de 
les amener là où il veut. Le 6 janvier 1975, son cousin nommé Soulski est abattu 
par la police. Bambaataa commence alors à se détourner de la violence des 
gangs. Le meurtre de son cousin provoque un déclic, et c’est à partir de ce moment 
là qu’il commence à se faire une opinion sur la situation de la communauté, et à 
oeuvrer pour l’arrêt de la violence dans son quartier. Il y était déjà devenu un DJ 
reconnu. C’est alors qu’en 1975, il crée l’organisation qui révolutionnera toute 
l’histoire du Hip Hop : la Zulu Nation.  
La Zulu Nation est à l’origine une organisation appelée Bronx River Organization, 
qui présente aux jeunes une alternative aux gangs, n’attaquant pas mais se 
défendant fermement si besoin est. La Zulu Nation sort, quant à elle, totalement 
de la violence, et regroupe plusieurs DJs, b-boys et MCs. Ils revitalisent le quartier 
et amènent une atmosphère de célébration et de fête. Mais plus important encore, 
ils apportent une certaine spiritualité au mouvement. Ils lui donnent une 



conscience, une unité. Alors que le Hip Hop n’est jusqu’alors qu’un phénomène 
de mode, la Zulu Nation pose les fondations de la culture que le mouvement 
deviendra plus tard. Ils solidarisent les jeunes, les motivent en valorisant leur 
travail, les fédèrent sous une conscience collective d’appartenir à quelque chose 
de nouveau, et qui va durer. La Zulu Nation et le Hip Hop les gardent loin de l’ennui 
et du cercle vicieux d’un laisser-aller constant. Ils prônent l’égalité des personnes 
face à l’oppression et à la violence. Ils sont les premiers à véritablement véhiculer 
des messages de paix, d’unité, de connaissance, de sagesse et de justice. “Peace, 
unity, love and having fun” est leur devise, résonnant comme un cri de liberté.   
Ses membres, appelés Zulu King ou Queen, créent les Infinity Lessons, c’est à 
dire les principes et les valeurs que se donnent l’organisation. Celles-ci présentent 
des influences des Black Panthers, de la Nation of Islam, des Black Muslims, du 
Black Power et de Cheikh Anta Diop. Elles reprennent le droit à l’autodéfense et 
revendiquent le passé glorieux de l’Afrique. Mais ce n’est pas un groupe politique. 
Les Infinity Lessons sont davantage un meli-melo de principes et idées enclins à 
un état d’esprit positif. Bambaataa explique l’important pour un Zulu : “la 
connaissance juste, la sagesse juste, la juste “compréhension globale” et un 
raisonnement juste et solide, ce qui signifie que nous voulons que les nôtres se 
préoccupent de la factualité et non des opinions, de la factologie et non des 
croyances”. Bambaataa et ses Zulus privilégient le processus de création avant 
tout, car lui seul peut libérer de l’invisibilité sociale et entamer une révolution.  
Bambaataa, Kool Herc et GrandMaster Flash sont à cette époque les trois plus 
grands DJs du Bronx. GrandMaster Flash est le dernier à prendre de l’ampleur. 
De son vrai nom Joseph Saddler, il engage en 1976 une nouvelle équipe 
composée de MCs et se renomme GrandMaster Flash & The Furious 5. 
Désormais la donne change, et les DJs comme Lovebug Starski se munissent à 
leur tour d’une équipe de MCs, ce qui donne naissance à des groupes considérés 
aujourd’hui comme des pionniers du mouvement, tels les Funky 4 + 1 More ou les 
Cold Crush Brothers.  
Pendant ce temps, le nombre de b-boys s’élargit. Les Portoricains reprennent le 
style des Noirs. Le Zulu Kings crew, le Salsoul crew, le Crazy Commanders crew, 
le Rock Steady crew … se livrent à des compétitions acharnées dans tout le Bronx. 
Ils s’engagent littéralement dans une guerre du style, celui-ci regroupant l’attitude, 
la manière de s’habiller et les performances artistiques. La domination se fait par 
le style, l’originalité est le maître mot. La danse hip hop permet aux jeunes de 
développer et d’affirmer leur personnalité à travers un art, tout en restant fidèle à 
celui-ci. C’est en cela que le création et la recherche en continu de nouvelles 
figures est importante, car les innovations d’un artiste renforcent son style et sa 
personnalité. Elle est bien sûr aussi importante pour l’évolution de la pratique elle-
même.  
Quant à l’art du tag, celui-ci aussi prolifère de plus en plus. Les taggueurs sont 
reconnus par la qualité de leurs tags, par leur nombre, et par leurs emplacements 
(plus ou moins dangereux). Hugo Martinez fonde en 1972 l’United Graffiti Artists, 
la première organisation de taggueurs. C’est aussi en 1972 que les autorités 
combattent pour la première fois la pratique en créant le “buff”, un détergeant 
chimique puissant servant à effacer les tags, ainsi qu’un profil du “taggueur type”. 



Elles investissent 20 millions de dollars dans le projet alors que la ville est en 
faillite. Tout de même, le style évolue, la calligraphie est de plus en plus 
imaginative et extravagante, et le fond du tag n’est plus vierge. Des dessins autour 
et à l’intérieur de la signature apparaissent, renforçant la créativité et l’imagination 
des taggueurs. Les grafs commencent en 1974 à recouvrir de haut en bas les 
wagons de métro. Les grands de l’époque, tels Zephyr, Fab 5 Freddy, Seen et 
Dondi, luttent dans une compétition du graf le plus beau et le plus 
impressionnant,  se partageant les espaces sur les métros et les immeubles. Le 
problème de l’espace commençe à se faire sentir au bout d’un moment, et les 
meilleurs, auparavant considérés “roi” pour la qualité de leur travail, le sont 
maintenant pour la quantité. Mais la pratique du tag n’est pas chose facile. 
Désignés comme criminels par les autorités, les taggueurs et graffeurs se lancent 
dans la ville, revendiquant à travers leur art la possibilité d’acquérir une 
reconnaissance sociale grâce à leur pratique. Le graf est souvent utilisé pour 
dénoncer le système, et peut par ailleurs prendre une dimension politique en 
militant pour une cause. Le tag quant à lui lutte contre une uniformisation du 
paysage urbain, terne, morne, en humanisant les cités et les voix de transports en 
commun. Les pratiques du tag et du graf sont donc chargées de revendications.  
Une forte énergie circule durant cette période, néanmoins il faut savoir que cette 
énergie ne dépasse pas un territoire de 7 miles  de diamètre, c’est à dire à peu 
près 11,5 km. Les taggueurs sont les premiers à exporter leur pratique hors de ce 
territoire. Ils enseignent  leur art en dehors de son aire de prédilection et sont la 
première impulsion d’une vague qui va bientôt toucher la ville entière. Le Hip Hop 
débute sa conquête du monde.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II - La montée de la charge revendicative du Hip 
Hop 

 

A - Revendication identitaire du Hip Hop 

 

Vient un moment où le Hip Hop connait un changement profond. Le groupe The 
Sugarhill Gang est le premier à enregistrer une chanson et à la sortir sous forme 
d’album. Inconnus à l’époque, ils signent chez Sugarhill Records le single 
“Rapper’s Delight” en octobre 1979. Celui-ci connaît très vite un grand succès et 
est aujourd’hui considéré comme un classique. Mais malgré le vif engouement 
pour cette chanson, elle n’est pas représentative de ce qu’est alors le Hip Hop. 
Taillée sur mesure pour un succès immédiat, elle est faite pour montrer ce qu’est 
le Hip Hop à des gens qui n’en ont jamais entendu parlé. Cependant cette 
intégration au commerce ancre réellement le Hip Hop dans la société. Elle est 
suivie par une vague de signatures d’autres artistes tel Afrika Bambataa ou les 
Funky Four + 1 More.  
De manière générale, le Hip Hop devient un terrain de plus en plus dangereux. Il 
faut suivre le mouvement ou bien être dépassé. Le rap et le graffiti perdent de leur 
innocence en se frottant aux autorités et au commerce. La danse, quant à elle, 
connaît une période de désertion. Les crews se dispersent, les danseurs passent 
à autre chose. Crazy Legs, un jeune danseur membre du Rock Steady Crew part 
à la conquête de New York, parcourant la ville à la recherche de battles. Lui et son 
groupe accueillent de nombreux nouveaux b-boys dans leurs rangs, qui partent 
ensuite former leur propre crew. Ce phénomène redynamise complètement le 
mouvement.  
Les traits de la culture hip hop commencent alors à se dessiner. On se rend 
compte que le rap, la danse et le graffiti forment un tout. Cette nouvelle culture 
réduit de manière impensable la fracture culturelle et sociale existant dans la ville. 
De manière inattendue, les jeunes blancs post-hippies, ceux en rupture avec la 
société, certains issus de classes sociales aisées, sont très fortement attirés par 
le Hip Hop, et ont un rôle primordial dans sa propagation en ville et dans le monde. 
Des jeunes des quartiers les plus pauvres aux quartiers les plus riches 
commencent à traîner ensemble, de grands rassemblements illustrant la mixité 
sociale de l’époque (fin des années 70 début des années 80) prennent place dans 
des lieux comme Central Park ou Greenwich Village.  
L’art le plus représentatif de ce nouveau genre est le graffiti. C’est le premier à se 
frotter à la culture dominante ainsi qu’à l’upper class. Il est le premier à avoir le 
projet fou de s’institutionnaliser, et d’entrer dans le haut monde l’art, à la recherhce 
d’une certaine reconnaissance identitaire et artistique. C’est Henry Chalfant, un 
photographe passionné par le graffiti, qui organise pour la première fois une 
exposition sur le graffiti, en septembre 1980. Son existence se propage à grande 
vitesse chez les graffeurs, et les expositions se multiplient. Des artistes comme 
Dondi, Futura 2000, Pink et Fab 5 Freddy prennent une place de premier plan 
dans le monde de l’art. Dans leur enthousiasme, ils invitent la musique hip hop à 
se joindre aux expositions. GrandMaster Flash, Afrika Bambaataa ou les Cold 



Crush Brothers transportent dorénavant leur festivité dans des expositions comme 
celle de Keith Haring au Club 57. Le Hip Hop forme une sorte de bulle irréelle dans 
un système inégalitaire où les barrières sociales et culturelles n’existent pas, où 
des artistes, sur les bancs de la société le jour d’avant, côtoient à présent Andy 
Warhol et Iggy Pop. Ces révolutionnaires revendiquent la volonté d’acquérir une 
reconnaissance du monde extérieur pour sortir de l’invisibilité sociale ambiante. 
Le Hip Hop n’a jamais connu une période aussi créative et mouvementée. 
Chalfant, aidé par ses collègues, travailla beaucoup à sa propagation dans son 
unité, comme une sorte de nouveau mouvement de jeunesse, notamment à 
travers son exposition “Graffiti Rock”, mêlant la danse, le graff et le rap.  
De manière utopique, le Hip Hop est l’El Dorado de l’égalité raciale ancrée dans 
une ambiance euphorique et extravagante, entouré d’un univers dur et encore 
ségrégationniste. David Hershkovitz, un journaliste musical témoigne : “Le public 
était très diversifié. Tout d’un coup, ce groupe de gens de toutes les couleurs de 
peau s’amusaient à faire la fête dans la même salle, ce qui était une chose très 
rare. Grâce à la musique et à l’art, on parvenait à transcender ces frontières”.  
Ruza Blue organise l’espace festif, et les fêtes réunissant les quatre éléments 
(“Djing, graffiti, b-boying/b-girling and MCing”) s’enchaînent lors des soirées 
“Wheels of Steel” au Negril, puis au Roxy. La mixité et la fête sont les maîtres 
mots, l’extravagance des costumes et la forte présence de drogues alimentent ce 
côté imaginaire et utopique. Tous ces artistes connaissent le succès du jour au 
lendemain, et sont aimés par des gens qu’ils n’auraient jamais pensé toucher. La 
chanson “Planet Rock” d’Afrika Bambaataa, sortie en avril 1982, est assez 
représentative de la force que possédait l’art à l’époque. Le Hip Hop est alors 
ouvert à la diversité et prend une dimension mondiale. Ce nouveau monde 
revendique la possibilité pour cette culture de s’intégrer à la société et de réduire 
les fossés sociaux, raciaux et géographiques séparant la population depuis 
plusieurs siècles. 
 

B - Le retour à la réalité  
 

Il est forcé qu’une idée aussi belle ne puisse pas durer. A partir de 1983, un grand 
nombre de graffeurs se sentent plus exploités qu’appréciés. A côté d’artistes 
comme Basquiat, Haring ou Scharf, ils se sentent considérés comme 
rudimentaires. Les expositions de groupe étant à la base un moyen intéressant 
pour se faire connaître, elles sont aujourd’hui marginalisatrices et devenues 
inintéressantes comparées aux expositions de “grands artistes”. De plus, la 
quantité d’espace à peindre chute considérablement et la police des transports 
investit 20 millions de dollars pour la protection des dépôts de métros. De moins 
en moins de graffeurs suivent les règles du graffiti, le respect à l’égard des oeuvres 
et des graffeurs perdent de leur importance. Les graffs s’entre-recouvrent, une 
véritable guerre se développe entre les crews, défendant violamment leurs 
emplacements et leurs stocks, occasionnant des blessés et des morts.  
L’exposition “Post Graffiti” organisée par Sidney Janis, montre le début du déclin 
du graffiti dans le monde de l’art. Très durement rabaissé par les critiques, le graffiti 
et ses artistes comprennent l’illusion dans laquelle ils s’étaient confortés, et se 



sentent complètement utilisés. Les hommes d’affaires et célébrités de l’upper class 
leur tournent maintenant le dos. Ils n’étaient appréciés par les pontes des galleries 
d’art que pour leur folklore et leur exotisme, et non réellement pour ce qu’ils 
produisent artistiquement ; ils n’étaient présent que pour pimenter la monotonie 
ambiante. “On fournissait l’atmosphère, c’est tout.” déclare Futura 2000. Toute 
cette période de mixité et d’égalité est maintenant observé comme un moment de 
caprice des riches libéraux voulant sauver les artistes de la rue.  
La mode de la breakdance ayant atteint des sommets avec des films comme “Wild 
Style” de Charlie Ahearn et “Flashdance”, sa sur-commercialisation est la raison 
de sa chute : Hollywood comprend le potentiel commercial que fournit le Hip Hop, 
et ne se prive pas de l’exploiter. Les pionniers du mouvement, quant à eux, se 
sentent laissés de côté et oubliés, alors que le Hip Hop gagne le monde entier. 
Leurs rêves de carrière se brisent.  
En dehors de ce que connaît le Hip Hop, la situation aux Etats-Unis est peu 
enviable. Durant les années 80, les pics de chômage atteignent 30 millions de 
personnes, dont 22% dans les communautés noires. En 1983, 36% de la 
population vit en dessous du seuil de pauvreté. Les années Reagan sont difficiles.  
C’est dans cet environnement que la première chanson à charge revendicative de 
l’histoire du Hip Hop est écrite. “The Message” sort sous forme de single par 
GrandMaster Flash. Le Dj’ing et le MC’ing n’avaient, avant ce jour, jamais voulu 
refléter les réalités sociales, et cherchaient plutôt à réconforter les personnes dans 
la danse et la fête. La chanson reçoit néanmoins un grand succès et est 
maintenant une image des années de laisser-faire du président Reagan. Elle 
marque aussi un empiètement du MC sur le Dj, le beat étant assez lent pour que 
le public soit focalisé sur la voix du rappeur. Ce sont les prémices de ce que 
deviendra plus tard le rap. 
Enfin, au début des années 80, le Hip Hop s’exporte pour la première fois en 
Europe. Une troupe composée entre autres d’Afrika Bambaataa, de Fab 5 Freddy, 
de Dondi, Ruza Blue et de Rock Steady Crew, partit représenter les quatre 
éléments. De passage en France, c’est la première fois que les français voient 
alors ce nouveau genre, et la troupe est à l’origine de l’histoire du Hip Hop en 
France. Les jeunes n’attendent pas longtemps avant de reprendre les méthodes 
de revendication du Hip Hop, un réel échange de culture se déroule durant les 
passages en France de la troupe.  
Aux Etats-Unis cependant, un nouveau fléau arrive en ville : le crack. Destiné à la 
consommation de masse grâce à son prix, il touche durement les quartiers 
pauvres de tout le pays. Et la pauvreté n’est pas un soucis pour le gouvernement 
puisque des centaines de milliards sont redirigés de la lutte contre la pauvreté au 
budget pour l’armement. L’écart entre les riches et les pauvres s’élargit : quatre 
cinquième des ménages voient leurs revenus décroître contre 1% qui voit le sien 
augmenter de 66%.  
Mais rien n’’atteint le développement du rap, et celui-ci commence à se 
restructurer. Avec l’importance croissante du producteur, l’avènenement de 
nouvelles technologies en matière de production musicale et la croissance de flux 
de capitaux, la musique connaît une période de bouillonnement stylistique 
remarquable. Le rappeur prend définitivement la pas sur le DJ à la fin des années 



80, ce dernier perdant de l’importance à cause de stratégies commerciales et du 
raccourcissement des chansons. La ville de New York ne va pas tarder à perdre 
son rôle d’épicentre du rap, et c’est à Long Island que le groupe allant révolutionner 
le Hip Hop fait irruption. 
 

 

C - L’essor et les limites de la charge revendicative 

 

La “Black Belt”, regroupant les comtés de Nassau et Suffolk, est le territoire 
d’origine du groupe. Elle faisait partie des rares banlieues de classe moyenne 
accueillant des populations noires. Symbole de l’intégration tant attendue par le 
mouvement des droits civiques, elle reflète cependant une certaine forme de 
ségrégation, par sa composition à 90% de Noirs vers 1971 contre 90% de Blancs 
vers 1967. Elevés avec plus moyens, les membres de ce nouveau groupe ne 
possèdent pas autant de difficultés que les habitants du Bronx. La personne à 
l’origine du groupe est Hank Boxley. Il se fait connaître à Long Island dans la 
seconde moitié des années 70, pour son célèbre sound system, “Spectrum City”. 
En 1979, il se munit du premier rappeur du groupe, Chuck D. Le collectif rencontre 
ensuite Harold Mcgregor (se donnant plus tard le nom de Harry Allen), ainsi que 
Bill Stephney et Richard Griffin. Ils participent tout les trois au succès du groupe 
et y occupent plus tard des postes particuliers. Le groupe est cultivé, ses membres 
sont curieux, s’intéressent aux origines du Hip Hop, à l’histoire de la culture noire, 
aux rapports entre la communauté noire et le pays entier, à la musique, et tous 
ces thèmes sont sujets à débâts.  
Ils sortent un premier single chez Vanguard, mais ils se heurtent à l’échec et 
mettent en attente leurs rêves. A la fin des années 80, le groupe parvient à 
décrocher un contrat avec la maison de disques la plus en vogue du moment : Def 
Jam. Pour marquer un nouveau départ, ils restructurent l’équipe : Griffin (ou 
maintenant “Professor Griff”) devient Ministre de l’information, l’équipe musicale 
s’épaissit et, enfin, Flavor Flav, le nouvel MC du groupe arrive. Toute cette équipe 
prend le nom de Bomb Squad, plus connu sous son nom de scène : Public Enemy.  
Public Enemy apporte cette dynamique de changement non seulement au sein de 
son groupe, mais au rap tout entier. Il fait passer les revendications explicites de 
la communauté noire du terrain politique au terrain culturel. Ainsi il devient le 
premier groupe de rap à allier de manière récurrente (comparé à GrandMaster 
Flash avec “The Message”) la dimension politique et la musique. Il devient le 
groupe le plus sérieux d’Amérique du Nord et sortit, en 1987, son album “ Yo ! 
Bum Rush the Show”. Accompagnés d’autres groupes et d’autres rappeurs 
comme Eric B. and Rakim, ou Boogie Down Productions, ils représentent cette 
nouvelle génération se réclamant du Black Power et des Black Panthers. Ils 
forment un nouveau radicalisme culturel noir, et reprennent le front de la lutte pour 
l’amélioration des conditions de vie des communautés, ainsi que pour la diversité 
culturelle et raciale. Ils sont les leaders d’une nouvelle guerilla culturelle ayant pour 
but de renverser définitivement les rapports de force entre les autorités et les 
communautés, à coups de critiques et d’indignations unissant les foules. Malgré 



l’obtention des droits civiques, les décennies qui suivent ne sont pas moins 
mouvementées pour les communautés de couleur, et celles-ci souffrent, de plus, 
d’une absence de leaders du mouvement. Les leaders traditionnels ne répondent 
plus à leurs attentes et ne sont plus jugés efficace face aux crises les atteignant. 
C’est donc tout naturellement que ce leadership se dirige vers les rappeurs, 
s’érigeant en représentants de leur communautés, proches de la rue et des 
revendications populaires.  Ils reprennent donc petit à petit le flambeau de la lutte 
politique et deviennent les nouveaux Martin Luther King et Malcolm X des Etats-
Unis.  
Et cela se ressent dans les paroles. Dans la chanson “Rebel Without a Pause”, 

Chuck D rap : “Voice my opinion with volume / Smooth, not what I am / Rough, 
cause I’m a man / No matter what the name, we're all the same / Pieces in 
one big chess game”. KRS-One de Boogie Down Productions s’exprime quant a 

lui dans “My philosophy” : Some MC’s be talking and talking / Trying to show how 
black people are walking / But I don't walk this way to portray / Or reinforce 
stereotypes of today”.  

Les membres de Public Enemy donnent leur vision de l’Amérique noire : Une 
communauté suffisante à elle-même, qui oublie de transmettre à ses enfants son 
histoire et sa culture, bernée par l’Etat d’avoir cru voir un réel changement après 
l’accession à des postes privilégiés de quelques membres de la communauté. 
Transportant des UZI en plastique pour montrer qu’ils ne sont pas esclaves, la 
violence est leur métaphore, le peuple est leur force. Le rap est leur moyen de 
transmission d’informations à la population : “Le rap  était le CNN de l’Amérique 
noire, un média alternatif contrôlé par la jeunesse qui avait la capacité de réunir 
de nouveau une race éparpillée par la mixité systématique.”  KRS-One mène de 
son côté un projet appelé “Stop The Violence Movement”, destiné à lever des 
fonds pour le programme anti-violence de la Ligue Urbaine Nationale. La chanson 
du projet, “Self Destruction” est un soutien à l’arrêt des meutres inter-
communautaires.  
Mais après l’ascension il y a la chute, et Public Enemy commence de plus en plus 
à la voir venir. Les opinions divergent dans le groupe. Flav ne pense pas la même 
chose que Griff, et Chuck D se retrouve un peu entre les deux. Les relations 
commencent à se tendre entre les membres du groupe, et la désorganisation a 
pour effet de multiplier les petits conflits. Ils ne parviennent pas à fournir un 
discours uniforme et leur manque d’unité est sûrement leur point faible. Mais ce 
qui commence à vraiment poser problème est l’accession de Griff au poste de 
porte parole principal. Il est celui aux idées les plus radicales. Taxé 
d’antisémitisme, le scandale arrive lorsqu’il déclare à la presse que si les 
Palestiniens tuaient tous les Juifs, ce ne serait pas un problème. Critiqué de toutes 
parts, et pas seulement pour ce propos, il est démis de ses fonctions et Chuck 
écrit une lettre d’excuse. Alors que Bill et Hank veulent une sanction plus 
importante pour Griff, Chuck, lui, ne sait plus quoi faire et se retrouve à nouveau 
au centre du conflit, le groupe sur les épaules. Griff est finalement renvoyé mais 
le groupe est, au bout du compte, discrédité par manque de cohésion. La question 
des rapports entre la communauté Noire et Juive relancée par le comportement 
de Griff, prend en défaut le groupe, et Chuck déclare enfin qu’une telle question 
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est trop compliquée pour se restreindre au domaine de la musique, ainsi que pour 
la majorité de la communauté. Ils retournent tristement leur veste. La question du 
leadership attribué aux rappeurs fait écho à l’affaire, et celle-ci montre les limites 
du rôle du rappeur et de sa charge revendicative. Il ne peut que soutenir une 
révolution, et non la mener. Chuck D dit lui-même qu’il est un provocateur et non 
un meneur. La charge revendicative connaît un essor considérable et est la voix 
de millions de personnes, mais elle se heurte, elle aussi, à ses limites. Le groupe 
ne se rend pas compte de l’importance de son rôle. 1989 est l’année de sa chute. 
Celle-ci est cependant relative car le groupe revient sur scène en 1990 avec son 
album “Fear of a Black Planet”, mais ne regagnera jamais sa popularité d’autrefois, 
tout en restant néanmoins un groupe de rap culte.  
De manière générale la musique Hip Hop est passée durant les années 80 de 
l’époque des block parties, de Kool Herc et de Bambaataa appelée “old school”, à 
l’époque des nouvelles technologies, des producteurs et des artistes comme LL 
Cool J, Marley Marl, Run DMC, Rakim, Public Enemy, ou Boogie Down 
Productions, prenant le pas sur le DJ et appelée “new school”. Le Hip Hop, de 
simple mouvement de jeunesse à porteur d’une communauté toute entière n’a 
jamais gagné autant d’importance, et c’est désormais vers l’Ouest qu’il décide de 
se tourner. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III - L’évolution du Hip Hop et de sa charge 
revendicative à Los Angeles 

 

A - Histoire du contexte socio-économique et des premiers pas 
du Hip Hop en ville  
 

Le Hip Hop n’est plus considéré comme un phénomène de mode, il est reconnu 
dans tout le pays ainsi que dans le monde entier. Par conséquent, des milliers 
d’autres jeunes commencent à s’y mettre dans plusieurs autres villes, et c’est à 
Los Angeles que le Hip Hop et sa charge revendicative prennent une place 
particulière. Il est intéressant de voir que les mêmes phénomènes de 
marginalisation et de ghettoïfication que dans le Bronx se développent à Los 
Angeles. Les contextes raciaux, sociaux et économiques sont les mêmes, c’est 
pourquoi nous pouvons les mettre en relation avec le développement du Hip Hop 
quelques années plus tard.  Pour comprendre cette émergence rapide et 
importante dans cette ville, il faut revenir en arrière et étudier le contexte politique, 
racial, social et géographique.  
Les communautés Noires s’installent à l’Est et au Sud de la ville vers la fin du XIXe 
siècle. Dans les années 20, les Blancs mettent en place des restrictions raciales 
par quartiers pour empêcher les Noirs de déménager dans les leurs. Un grand 
nombre de  communautés se réfugient dans le quartier de Watts. La Seconde 
Guerre Mondiale déclenche un exode de travailleurs vers Los Angeles. Des 
demandes de logements, d’établissements scolaires et de santé s’organisent. Les 
quartiers Noirs et en particulier Watts connaissent un phénomène de surpopulation 
dans un contexte économique de pauvreté. Les mêmes complexes de logement 
que dans le Bronx sont installés dans les années 40, alors que la ville subit une 
forte récession. Les frontières raciales se dessinent et les gangs de jeunes 
commencent à aider la communauté dans les années 50 et 60, de la même 
manière que dans le Bronx quelques années plus tard. L’augmentation du nombre 
d’emplois et de logements se développe dans les communes suburbaines d’après 
guerre, loin des quartiers déshérités du centre de Los Angeles, pauvres en 
emplois.  
Les jeunes vivent dans les mêmes situations, et le Hip Hop représe, tout comme 
dans le Bronx, un moyen de s’affirmer et de sortir de l’invisibilité sociale. Il donne 
aux jeunes un support pour leurs revendications.  
La danse se déploye dans les années 80. Des styles propres à la côte Ouest s’y 
développent, tels le “locking” ou le “popping”. La musique quant à elle arrive dans 
une impasse dans la deuxième moitié des années 80. Les artistes, écoeurés des 
conditions de vie dans les quartiers pauvres, ne cherchent même plus à rapper 
dessus. La musique et les textes perdent de leur originalité, le rap va dans une 
impasse. 
C’est alors que le rap connaît un grand essor et se voit démocratisé. Le groupe 
qui enclenche ce processus est composé d’O’Shea “Ice Cube” Jackson, Andre “Dr 
Dre” Young, et Eric “Eazy E” Wright (pour les plus connus), ainsi que de Antoine 
“Yella” Carraby et Lorenzo “MC Ren” Patterson. Ses membres le nomment Niggaz 



With Attitude (NWA). Ils donnent l’impression qu’il est facile de faire du rap et, 
comme Kool Herc dans le Bronx, ils déclenchent une vague où tout le monde se 
met à faire des chansons. Leur premier album “Eazy-Duz-It” sort en 1988, sous la 
personne d’Eazy E. C’est une création totalement différente de ce qui se faisait 
avant. Cet album, ainsi que l’image du groupe, se caractérisent par l’esthétique de 
l’excès. Leurs textes prônent la fête, la drogue, le sexe et le meurtre de policiers : 
“S’il s’agissait de protestation, ils bazarderaient l’idéologie pour aller droit à 
l’émeute. S’il s’agissait de sexe, ils jetteraient la séduction pour aller droit à la 
baise”. Marre des messages du gouvernement incitant les jeunes à s’abstenir, 
marre des rappeurs de la côte Est prêchant le contrôle et la discipline, ils veulent 
présenter aux jeunes désintéressés du Black Power une alternative, prendre tout, 
et tout de suite. La charge revendicative s’ancre donc dans cette nouvelle forme 
de rap.  
Celle-ci est, pendant un certain temps, contestée par les radicaux politiques et 
culturels, ainsi que par les militants voyant dans le Hip Hop une méthode de 
revendication. Leurs paroles crues, violentes et misogynes vont à l’encontre de 
leur lutte. Ces paroles au contraire possédent une charge revendicative, et sont 
un moyen pour eux de dénoncer la violence du monde et l’hypocrisie du 
gouvernement et des personnes les condamnant. Leurs textes reflètent les réalités 
sociales quotidiennes, et si le monde est violent, pourquoi leurs paroles ne le 
seraient pas ? La forme de la charge revendicative ne plaisant pas, ils se font 
boycottés par plusieurs DJs et radios.   
Cette nouvelle forme de rap se retrouve dans l’album suivant devenu disque d’or 
“Straight Outta Compton”, sorti en 1989. Il est à l’origine du surnom “gangsta rap” 
donné à ce genre de musique violente et explosive. Ainsi, dans la chanson titre, 
Ice Cube rap : “When I’m called off, I got a sawed off / Squeeze the trigger, and 
the bodies are hauled off / You too, boy, if ya fuck with me / The police are gonna 
hafta come and get me”. La chanson “Fuck The Police” est assez explicite quant 
à son contenu : “Young nigga got it bad ‘cause I’m brown / And not the other colour 
so police think / They have the authority to kill a minority”. Mais ce n’est pas tout, 
ils changent de plan le concept d’appartenance en recentrant le lieu où ils vivent, 
ce qui a pour effet d’expliciter leurs revendications en mettant dans leurs paroles 
des lieux précis et en utilisant des symboliques et un vocabulaire propre à leur 
quartier. Au concept d’appartenance s’ajoute celui d’authenticité. Le rappeur 
authentique garde ses attaches à la rue, à l’endroit d’où il vient, il se fait 
“chroniqueur social” et retranscrit avec le plus d’exactitude possible les réalités 
quotidiennes de son quartier et de sa communauté car il ne se détache pas de son 
public ni des personnes dont il parle. Il se place sur scène en tant que porte-parole 
de sa communauté pour représenter les “sans-voix” et diffuser un message au 
monde, ainsi que des revendications partagées par la communauté. C’est ainsi 
qu’il obtient un certain respect et légitimité. Par conséquent, la charge 
revendicative se voit amplifiée. Ce dernier concept concilie aussi le groupe avec 
les militants hip hop qui le condamnaient au départ, et plusieurs d’entre eux 
connaissent une période “NWA”.  
Pour des raisons de disputes financières, le groupe se sépare en 1991, chacun de 
ses membres prenant des voies différentes.   



  
 

 
Le groupe NWA 
 

 

 

B - Une charge revendicative à l’épreuve du système 

 

Ice Cube, après la dislocation du groupe, décide de passer à autre chose et se 
dirige vers un rap plus engagé. Il entre dans une voie d’apprentissage. Il décide 
de faire ses nouvelles armes auprès du Bomb Squad de l’autre côté du pays où il 
est introduit dans la Nation of Islam. A son retour, il sort en 1990 “Amerikka’s Most 
Wanted”, un album plus engagé et chargé de revendications. “Once Upon a Time 
in the Projects” raconte la situation déplorable de la famille de sa copine, vivant 
dans un HLM. L’histoire sort du cadre de la réalité par son exagération, mais 
présente une réelle indignation quant aux conditions de vie des familles pauvres, 
disloquées par le manque d’argent et la violence. La chanson éponyme, elle, 
dénonce le racisme policier (“Every motherfucker in colour is most wanted”) et 
exprime la rage ressentie par les communautés de couleur face aux différences 
de conditions de vie entre eux et les Blancs. Cet album révéle sa position assez 
machiste envers les femmes, assez représentative de la position des personnes 
vivant dans les quartiers défavorisés. Le Hip Hop ne laisse pas beaucoup de place 
aux femmes à l’époque, et une idéologie générale les renvoye dans leur rôle 
admiratif face l’homme entreprenant et actif.  



Un an après la sortie de son album, les tensions raciales reviennent en force entre 
les Noirs et les Coréens. Le meurtre de Latasha Harlins, une afro-américaine, par 
la gérante Coréenne d’un magasin de spiritueux, renvoye à des problèmes sous-
jacents plus profonds entre les deux communautés. En effet, la plupart des 
magasins étant tenus par des Coréens, ceux-ci sont des proies faciles aux 
braquages fréquents dans le quartier, et beaucoup de gérants se font tuer. Les 
deux communautés alimentent une certaine haine réciproque : d’un côté les 
Coréens ont peur des vols et de se faire braquer à tout moment, de l’autre les 
Noirs en ont marre de se faire traiter de voleurs à chaque fois qu’ils vont faire leurs 
courses. Plus généralement, les Noirs se sentent surpassés économiquement, 
socialement et culturellement par les autres communautés, dont les Coréens. 
Ice Cube rend compte de ces tensions dans son album suivant “Death Certificate”, 
sorti en 1991. La chanson “Black Korea” le met en scène dans un magasin tenu 
par deux Coréens lui vociférant des préjugés racistes. Sa réponse est expéditive : 
“Pay respect to the Black fist or we’ll burn your store right down to a crisp ! And 
then we’ll see ya, ‘cause you can’t turn the ghetto into Black Korea.” Au contraire 
“Us” est une critique envers sa propre communauté, désignée comme matérialiste, 
indolente, agressive et suffisante. Ici, les revendications visent un certain groupe 
de personnes et dénoncent des réalités. Tel Martin Luther King avec son discours 
“I Have A Dream”, le rappeur utilise les mots comme une arme, sa parole étant 
vecteur d’informations et de dénonciations. 
C’est alors qu’en mars 1991 arrive le scandale de trop, qui va plonger Los Angeles 
dans la plus grande émeute qu’elle connaît depuis 1965. Celle-ci prend source 
lors de la nuit du 2 au 3 mars 1991. Rodney King, un jeune homme noir, se fait 
sordidement passer à tabac par quatre policiers. Une personne vivant à proximité 
prend une vidéo, et celle-ci est rapidement diffusée dans tout le pays. Les quatre 
policiers poursuivis passent devant un tribunal, et tous sont acquittés le 29 avril 
1992. L’émeute commence quelques heures après, et dure deux jours. Les 
émeutiers parcourent la ville, mettant le feux à des voitures de police, attaquant 
les commerces et les policiers. Ces derniers ne peuvent plus circuler dans les 
quartiers les plus tendus et ne peuvent répondre aux appels d’urgence qui leur 
sont lancés. L’insécurité pousse les gens à faire des razzias sur les produits de 
première nécessité. Le jeudi, les hôpitaux accueillent plus de 750 blessés, et les 
pompiers reçoivent pas loin de 5000 appels. Le bilan final est de 53 morts, avec 
des pertes estimées entre 800 millions et un milliard de dollars. Le sociologue 
Hugues Bazin nous explique sa vision de émeutes urbaines en relation avec le 
Hip Hop : “Le traitement médiatique dénie aux auteurs la faculté de créer un 
événement producteur de sens, il les destitue de leur rôle d’acteur. Vidés de leur 
énergie créatrice et revendicatrice, ces auteurs peuvent difficilement confirmer une 
identité et dégager une conscience des enjeux”. Les acteurs du Hip Hop sont donc 
discrédités de toute cohérance dans leur lutte. Les revendications présentes dans 
le Hip Hop sont les mêmes que celles des partis et organisations luttant pour 
l’amélioration des conditions de vie des minorités. Tout porte à croire que la charge 
revendicative a passé la frontière du correct et se dérobe du support du Hip Hop 
pour exploser au grand jour dans des actes violents et incontrôlés, comme si la 
seule manière de se faire entendre était de tout casser. 



Les années Reagan et Bush furent lourdes en conséquences pour les quartiers 
défavorisés : "les dépenses générales pour le logement subventionné sont 
sabrées à 82%, les dépenses pour la formation professionnelle et l'emploi à 63%, 
et le programme de développement et de services de la collectivité à 40%".  Le 
Los Angeles des années 90 ressemble amèrement au Bronx des années 70.  
Après l’émeute, le calme revient. Il est accompagné d’une vague d’énergie 
créatrice se déferlant sur la ville. Les battles et les fêtes gratuites proliférent, les b-
boys et b-girls sont toujours plus imaginatifs, les graffeurs s’engagent dans des 
nouvelles guerres de style : un underground prend place. 
Seulement, la vague gangsta rap et le Hip Hop en général commencent à s’attirer 
des ennuis. La PMRC (Parents Music Resource Center) se met en tête de 
combattre les paroles jugés vecteur de violence. Elle est à l’origine de l’autocollant 
“Parental Advisory” présent aujourd’hui sur les CDs de rap. Allant plus loin, un 
groupe chrétien fondamentaliste veut interdire certains groupes et CDs de rap pour 
leurs propos, et demandent le soutien de plusieurs politiciens et services de police. 
Les revendications commencent à poser problème, mais ce n’est que le début.  
La jeunesse prend un coup, et par conséquent leur charge revendicative aussi. Le 
journaliste hip hop Jeff Chang ne parle pas seulement d’une “guerre culturelle”, 
mais aussi d’une guerre contre la jeunesse, où “la jeunesse elle-même était en 
train d’être criminalisée”. En effet, alors que les gangs de Los Angeles (réparties 
en deux grandes familles, les Crips et les Bloods) installés dans la ville depuis les 
années 70, avaient organisé une grande trêve juste avant l’émeute, l’Etat 
américain attaque de différentes manières les jeunes et les membres des gangs, 
et en particulier ceux issus des minorités. Une guerre anti-gangs éclate, et le Gang 
Reporting, Evaluation and Tracking System se met en place. C’est une énorme 
base de données regroupant tous les jeunes présumés appartenant à un gang. 
Dans au moins cinq Etats, il suffit de porter un baggy et d’avoir un membre de 
gang dans sa famille pour être un membre supposé d’un gang. Une enquête est 
lancée sur la banque de données à Denver, et révéle que, dans la ville, 8 jeunes 
de couleur sur 10 sont fichés. Des injonctions sont lancées dans le pays leur 
interdisant “de se réunir, de parler dans la rue, ou de se montrer en public pendant 
plus de cinq minutes dans un secteur de vingt-six pâtés de maisons”. Plusieurs 
lois sont déclarées anticonstitutionnelles, comme celle sur le couvre-feu, de plus 
discriminantes car une enquête montre qu’à la Nouvelle-Orléans, “les Noirs se 
faisaient arrêter dix-neuf fois plus que les Blancs”. La Proposition 209 met fin à la 
discrimination positive en Californie, alors que “800000 hommes noirs étaient en 
prison, contre 600000 à l’Université”.  
La charge revendicative continue à poser problème dans le domaine du Hip Hop. 
Amnesty International crée un rapport sur la brutalité policière à Los Angeles 
précisant les méthodes violentes utilisées, et ouvre un grand débat sur la question 
dans le pays.  Durant la même période, le rappeur Ice-T se voit censurée par le 
gouvernement pour l’une de ses chansons “Cop Killer”. En effet, plusieurs 
associations de policiers ainsi que le gouverneur de l’Alabama appellent au 
boycott des maisons de productions Time Warner à cause de cette chanson jugée 
comme une incitation au meurtre. “Los Angeles était devenu un symbole mondial 
de l’effondrement du système policier américain quant aux questions de la race et 



de la jeunesse”, déclare Jeff Chang. Pour lui, “la guerre culturelle servait ici de 
diversion stratégique”. Après cet évènement, les majors commencent à passer 
aux peigne fin tous les artistes susceptibles d’écrire des textes jugés provocateurs 
politiquement, de peur d’avoir des problèmes. Des albums se voient suspendus, 
des budget perdus, des chansons condamnées ; les majors écartent plusieurs 
rapppeurs de leurs maisons de production à cause de la trop importante charge 
revendicative contenue dans leurs textes.  
Néanmoins, rien ne peut arrêter l’expansion du Hip Hop. Un grand nombre de 
villes aux Etats-Unis et dans le monde possède leurs propres réseaux d’artistes 
hip hop. Les magazines contribuent beaucoup à la propagation du Hip Hop et à la 
construction d’une “nation hip hop”. Ces organismes de presse participent à la 
formation du Hip Hop en tant que groupe social, caractérisé par des relations 
interpersonnelles (directs ou indirects) entre ses membres, une conscience 
d’appartenir au groupe et une reconnaissance extérieure de l'existence du groupe. 
The Source, un magazine spécialisé dans le Hip Hop créé en 1988, touche 
énormément de jeunes, car il possède une certaine éthique, ne se détache pas de 
son public, parle aux jeunes avec leur propre langage. Le Village Voice, le Soho 
News, l’East Village Eye, le Soul Underground qui ne sont pas forcément des 
magazines entièrement consacrés au Hip Hop, écrivent des articles, des 
chroniques et des classements sur le Hip Hop et ses artistes.  
 

 

C - Le déclin de la charge revendicative du Hip Hop 

 

Même si la charge revendicative du Hip Hop va commencer à décliner fortement, 
elle a d’abord de beaux jours devant elle. En effet, en cette période de première 
moitié des années 90, les médias connaissent un passage de la grande diffusion 
à de la diffusion par niches. Cette transition s’effectue dans l’industrie musicale en 
mai 1991. Le pays entier se rend compte du potentiel incroyable que détient la 
musique hip hop, celui-ci ayant été sous-développé lors du système de grande 
diffusion. Se développent alors des marchés de niches, permettant aux labels et 
aux scènes undergrounds de pouvoir contrôler pleinement leurs activités, et par 
conséquent d’avoir une complète emprise sur leurs choix revendicatifs.  C’est ainsi 
que se développe l’industrie musicale hip hop. 
Ensuite, le marketing fait son entrée. Les grandes marques comme Nike ou Pepsi, 
en cherchant de nouveaux marchés à exploiter, se rendent compte de l’énorme 
potentiel que représente la jeunesse hip hop. “En 1986, Run DMC avait, d’une 
seule chanson, transformé Adidas en marque hip hop”. C’est par ce système que 
plusieurs marques se propulsent, vendant une sorte de mode de vie urbain, 
découlant du Hip Hop. Cela s’ajoute au succès déjà présent des émissions de 
télés diffusant des clips de rap. La tendance s’est à présent renversée, la jeunesse 
hip hop détient le monopole du style.  
Mais la musique qui en découle, offre une image plus lisse et incorrecte de ce 
qu’était le Hip Hop et ses revendications, ne proposant pas aux jeunes le meilleur 
modèle qui soit.  Parmi les artistes qui en profitent, l’un d’entre eux connaît un 



grand succès et réalise un grand crossover artistique et social. Cette personne est 
un ancien membre de NWA, Dr Dre. L’album qu’il sort en 1992, “The Chronic”, 
réconcilie les quartiers défavorisés avec le système. Il abandonne la rage et 
l’agressivité de NWA, tout en gardant son esthétique de l’excès. Seulement, une 
perte de la charge revendicative se fait sentir, l’album ne s’attarde plus sur toutes 
les demandes et les revendications de la communauté, et ne faisant que célébrer 
la fête, le sexe et les drogues. Cet album et les autres qui en découlent, sont 
comme un élan de liberté dans cette période post-gangs (des trêves se signent 
entre les gangs dans tout le pays). Les artistes de ce nouveau genre tels Snoop 
Dogg, Dr Dre, Tha Dogg Pound, Warren G, et Nate Dogg réconcilient les riches et 
les pauvres en leur offrant une image de “self-made-man” du ghetto qui s’en est 
sorti par sa détermination. Ils touchent par conséquent plus de jeunes et vendent 
plus de disques. Ainsi, le refrain de “Gin and Juice” de Snoop Dogg résume bien 
l’état d’esprit du style : “Rollin’ down the street, smokin’ indo, sippin’ on gin and 
juice / Laid back (with my mind on my money and my money on my mind)”.  
Le marché n’est plus à présent essentiellement tourné vers le culture blanche. 
Différentes cultures coexistent, ce qui représente une intégration assez profonde 
des communautés à la société. Seulement, les conditions de vie dans les quartiers 
déshérités ne changent pas, les inégalités sociales sont toujours criantes, et les 
grandes entreprises exploitent les communautés de couleur. Apparaissent alors 
de jeunes Blancs reprenant le look et l’attitude de la culture noire, ne gardant que 
la superficialité du Hip Hop et laissant de côté les valeurs.  
C’est d’ailleurs à peu près le même modèle que suit l’industrie hip hop. Un 
processus de rachat des labels indépendants par les majors écrase la 
concurrence. L’underground et les marchés de niches ayant connu des jours 
florissants dans le milieu des années 90, la musique hip hop se dirige maintenant 
vers le mainstream. En 1996, les labels indépendants représentent une plus 
grosse part de marché que les majors. Mais lorsque ces derniers se rendent 
compte des bénéfices que pourrait leur ramener la musique hip hop, ils 
entreprennent de racheter le plus de labels indépendants possible avec en tête la 
recherche de profit, et non la diffusion des revendications et valeurs du Hip Hop. 
Le même phénomène arrive aux radios indépendantes. Représentant pendant la 
première moitié des années 90 un moyen important de dynamiser les 
undergrounds locaux, elles se font ensuite dominer par de grosses compagnies 
telles Citadel, Viacom ou Clear Channel. La diversité des playlists diminue et, de 
ce fait, la concurrence entre les artistes régresse, ne laissant presque aucune 
chance aux nouveaux artistes de percer. De manière générale, Vivendi Universal, 
Sony, AOL, Time Warner, Bertsmann et EMI contrôlent 80% de l'industrie 
musicale, et seulement dix compagnies possédent le monopole de la musique, du 
cinéma, de la presse magazine, de la télévision, des jeux vidéos et d'internet. Les 
grosses entreprises contrôlent absolument tout, les artistes sont à présent élevés 
au rang d'icône, de star internationale, et ne laissent plus de place à la 
concurrence. 
Dans cette fin de décennie, l'argent a remplacé les valeurs morales. Les marques 
ayant investi dans le Hip Hop ne s'arrêtent pas au fait de vendre un mode de vie 
par le biais de produits dérivés (vêtements, objets...), elles commercialisent une 



identité. Il est maintenant difficile de suivre la nouvelle vague d'exploitation et, en 
même temps, de garder une certaine individualité et authenticité. Se construit alors 
un monde où la notoriété d'un rappeur ne se fait plus par rapport à ce qu'il a à dire, 
mais par rapport au profit qu'il peut rapporter. En clair, les rappeurs diffusant un 
message ne pourront jamais toucher autant de jeunes que ceux invitants à la 
consommation. Les artistes les plus médiatisés, tels P-Diddy, Kanye West ou Lil 
Wayne représentent eux-mêmes des marques, "suscitant des modes de vie par 
leur propre personnalité irréductible". A contrario, les artistes les plus engagés, 
ceux gardant une charge revendicative importante dans leurs textes, ceux restés 
authentiques, n'intéressent pas les majors, car leur potentiel commercial n’est pas 
assez important.  Le rap s'est capitalisé. Un long processus de plusieurs années 
mène à ce résultat, laissant la charge revendicative de côté, laissant les valeurs 
et les revendications du Hip Hop tomber au profit d'un “bourrage de crâne” 
superficiel ne faisant qu'amener les fans à consommer. N'ayant jamais respecté 
le Hip Hop, les grosses compagnies l'exploitent à leurs fins, laissant des années 
de lutte acharnée pour l'amélioration des conditions de vie des communautés 
grâce au Hip Hop, tomber aux oubliettes. Les anciennes générations ont 
l'impression de s'être battue pour que leurs enfants deviennent pourris gâtés et 
ingrats.  
Pour mettre fin à cette stigmatisation, la Youth Task Force, un mouvement pour la 
justice environnementale, marque l'impulsion d'une nouvelle sorte d'activisme, 
l'activisme hip hop. Ce mouvement apporte une conscience aux jeunes, et fédère 
la génération hip hop dans une action au moins aussi importante que durant le 
mouvement pour les droits civiques. Sur tous les fronts, ils militent localement à 
travers leurs pratiques artistiques pour éduquer les  jeunes sur les questions de 
l’embourgeoisement, de l’éducation, ainsi que pour réduire les injustices.   
 

Les grosses compagnies, entreprises et radios ont écrasé la charge revendicative 
du Hip Hop, mais lui ont aussi permis d’être diffusée de façon internationale et 
d’obtenir la reconnaissance qu’elle méritait. Le jeunesse du monde entier a 
maintenant la possibilité de faire preuve de discernement entre ce qui est montré 
et la réalité qui se cache derrière.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusion 

 

A travers trois décennies, le Hip Hop s’est développé, a évolué, s’est répandu petit 
à petit du territoire des “seven miles” jusqu’au monde entier. A ses premières 
heures, il n’était considéré que comme un phénomène de mode, quelque chose 
que la jeunesse allait lâcher aussi vite qu’elle l’avait pris. Mais le Hip Hop s’est 
différencié d’une simple mode grâce à son contenu, à son contexte, et au message 
qu’il contenait. Ce n’était pas qu’un simple moyen de s’amuser. Les revendications 
qui en émanaient l’ont empêché de n’être qu’un mouvement vide, sans texture, 
sans fond. N’étant pas politisé, il a servi à marquer la présence des communautés 
oubliées par l’Etat, et à faire face, chaque jour, à la difficulté du quotidien. Il a 
donné à la jeunesse une structure créative et positive. Il a ensuite permis, après 
la création de The Message et l’importante transition effectuée par Public Ennemy, 
de prendre la relève du militantisme communautaire, et d’en devenir le leader, en 
devenant une base plus importante que les associations et les partis politiques, 
pour conduire les revendications de la jeunesse. Cette situation a prospéré 
quelques années et le Hip Hop est devenu une culture. Mais lorsque le marché, 
les médias, les entreprises et les maisons de production s’en sont emparés, la 
charge revendicative a décliné, et le Hip Hop, ou du moins le rap, s’est de plus en 
plus éloigné de la jeunesse qu’il représentait. Ses autres composantes étaient 
toujours actives, mais le rap était l’expression artistique la plus dénonciatrice et, 
par sa médiatisation plus élevée, elle possédait une plus grande portée et activité. 
Ce processus a modelé ou supprimé la charge revendicative du Hip Hop car le 
profit était la recherche centrale des grosses compagnies, il montra aussi les 
incompatibilités entre commerce et culture. Il a offert à certains artistes 
l’opportunité de bâtir des empires gigantesques générant plusieurs millions de 
dollars, mais les répercutions ont été conséquentes : la diversité d’opinions, de 
sons, d’idées et d’informations a été considérablement amenuie. Qu’est ce qui est 
plus important que la circulation de ces choses-là pour que le Hip Hop puisse de 
nouveaux évoluer et continuer à se réinventer ? La question n’est donc peut être 
pas pourquoi la charge revendicative a régressé, mais plutôt qui a fait pression 
pour cette régression, et dans quel but ? Ce qui est arrivé à Ice-T par rapport à sa 
chanson Cop Killer, ainsi qu’à certains autres rappeurs ou groupes, tels Kool G 
Rap ou la Boo-Yaa Tribe, ajouté à cela toutes les propositions de loi mises en 
vigueur après l’émeute de 1992 ne suggèrent-ils pas l’hypothèse que la charge 
revendicative peut poser problème à certaines personnes ou certaines instances 
haut placées ? La question est à éclaircir mais reste néanmoins légitime.    
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Synthèse personnelle (Harry Danon) 
 

Ce TPE m’a beaucoup tenu à coeur. Ecoutant du rap depuis le début du collège, 
cela fait maintenant longtemps que je m’y intéresse. Plus généralement, la 
musique m’intéresse particulièrement, et le rap n’est pas le seul genre de musique 
qui me passionne. Lorsque j’ai su que mon sujet de TPE serait sur le Hip Hop, 
j’étais très content et très motivé. Malgré cela, je dois avouer que j’ai pris un peu 
de temps à commencer à faire mes recherches. Au début j’ai eu du mal, je ne 
savais pas où chercher, ni comment. Mais au fur et à mesure, et avec quelques 
conseils, je réussit à y voir plus clair et à savoir ce que je devais faire. J’ai acheté 
plusieurs livres et regardé plusieurs pages intéressantes sur internet. Ensuite, 
Abraham et moi avons construit notre plan, puis nous nous sommes réparti le 
travail à faire. La rédaction a été ma partie préférée du devoir. J’aime écrire de 
manière générale, et quand j’ai commencé à écrire sur le Hip Hop, je n’en revenait 
pas du plaisir que cela me procurait. Je ne le percevais pas du tout comme un 
travail scolaire, c’était un sujet que j’aimais énormément, et pour la première fois 
je sentais que je faisais vraiment un travail pour moi. De plus, ce devoir me donna 
une sorte d’avant goût des types de travaux que je rencontrerai dans les 
universités, et je compris que c’est ce qui me plaisait. Je suis très content de rendre 
cette production, tant par rapport au résultat du travail que nous avons fourni, que 
par rapport au fait que j’ai adoré écrire sur un sujet qui me touche autant. Enfin, je 
pense peut-être mettre nos travaux sur internet, pour que les gens qui le 
souhaitent puissent s’informer sur le Hip Hop et ce qui lui tourne 

autour.                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


