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Playlist
Introduction     :  

Le mouvement rastafari a émergé au siècle dernier. C'est un objet d'étude intéressant dans la mesure 
ou il rassemble un certain nombre de caractéristiques qui le rapprochent d'un ideal-type (Max Weber, essai  
sur la Théorie des sciences) des « cultural studies » :

– c'est un mouvement culturel dont la dynamique se place dans un temps historique très court, qui voit 
se succéder des contextes sociologiques et mondiaux différents : société coloniale, puis 
décolonisation dans un contexte de guerre froide, et mondialisation avec développement de médias 
mondialisés.

– il relève d'un syncrétisme singulier
– il permet de mettre en évidence des phénomènes d'acculturation, domination culturelle, 

d'hybridation.

Le présent travail s'attachera à étudier, à travers la naissance, le développement et la diffusion du mouvement 
rastafari la dimension dynamique de la culture, faite d'interprétations et ré-interprétations constantes. De 
plus, cet exemple pourra également interroger la question de la création de patrimoine culturel. A travers 
cette analyse, nous pourrons interroger l'importance de ce mouvement culturel.
 
Dans une première partie, nous nous attacherons à définir les notions et les théories sociologiques qui vont 
nous permettre d'analyser de façon cohérente le mouvement rastafari.
Dans une seconde partie, la dynamique du mouvement, ainsi que la « légitimation» d'une partie de la culture 
rasta seront décrites et décryptées, à l'aune des outils développés en première partie.

 1 Retour sur quelques notions  

 1.1 Culture   

L'utilisation du concept de culture s'entendra ici dans son acceptation sociologique, selon la 
définition de l'Anthropologue Tylor : « un ensemble complexe qui comprend les connaissances, les 
croyances, l'art, le droit, la morale, les coutumes et toutes les autres aptitudes et habitudes qu'acquiert 
l'homme en tant que membre d'une société. »

Selon la définition (Dictionnaire de sociologie, Etienne, Bloess, Norek, Roux) de l'école culturaliste 
américaine, la culture a deux caractéristiques :

– sa cohérence, qui renvoi à la vision structuraliste de Levi-Strauss
– son caractère patrimonial, faisant lien entre les générations.

On pourra identifier une culture spécifique à un groupe social lorsque trois conditions sont réunies :
– la possibilité d'identifier des traits culturels communs aux membres d'un groupe suffisamment 

singuliers pour le différencier d'un autre ;
– cet ensemble de traits culturels forment un ensemble unifié et cohérent ;
– les traits culturels se transmettent de génération en génération. 

 1.2 Acculturation  1   ()  

Selon les anthropologues Herskovits, Linton et Redfield, « l'acculturation comprend les phénomènes 
qui résultent du contact direct et continu entre des groupes d'individus de culture différente, entrainant des 
changements dans les configurations culturelles initiales de l'un ou des deux groupes ».

On peut analyser les processus d'acculturation selon plusieurs points d'entrées :

1Sciences sociales, Beitone, Dollo, Gervasoni, Le Masson, Rodrigues
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– en fonction de l'ampleur des contacts culturels : la totalité des éléments de la culture sont concernés 
(invasions, colonisations), ou certains éléments particuliers (échanges économiques, missions 
religieuses)

– en fonction des circonstances de la rencontre : voulue (tourisme, échanges économiques...), 
contrainte (immigration, guerre...), imposée voire planifiée (colonisation). Les contacts voulus 
induisent généralement des ajustements culturels progressifs et mutuellement enrichissant tandis que 
les contacts imposés peuvent aboutir à une véritable déstructuration de la culture d'origine.

– En fonction de la nature des cultures en contact : ces dernières se différencient selon leur degré de 
prestige et d'homogénéité.

 1.3 Religion  2  

La religion peut-être définie en sociologie comme « un univers symbolique et pratique, élaboré pour 
tenter de circonscrire le doute d'une société qui se suffirait à elle même. La religion agrège des croyances, 
des dogmes, des liturgies, des traditions et des institutions qui entendent donner un sens à la vie et à la mort 
en assurant la gestion de ce que Weber appelle « les biens de salut ».

L'analyse du fait religieux par la sociologie s'est heurtée à la complexité de la définition du concept. 
Historiquement, une grande part de l'analyse de la religion par les sociologues s'inscrit dans une vision de la 
modernité occidentale dans laquelle la religion perd inexorablement de l'influence. L'analyse marxiste n'en 
fait qu'une superstructure accessoire. Durkheim ne voyait par exemple le  catholicisme que comme une étape 
de l'histoire destinée à être remplacée par une morale sociale fondée rationnellement.

Les analyses modernes considèrent plutôt que les faits religieux ont toujours gardé une place importante dans 
nos sociétés mais qu'ils s'expriment sous des formes différentes. En outre elles mettent en évidence 
l'imprégnation de la culture d'une société et de sa religion.  

Nous nous appuierons dans cette étude sur une analyse du fait religieux sous deux angles : la religion comme 
institution et la religion comme expérience. 

• La religion comme institution :

Les institutions religieuses sont les tenants de la bonne pratique religieuse. Elles ont pour rôle 
d 'élaborer et de réactiver un ensemble de codes et de normes qui s'appliquent à la fois au fonctionnement 
interne de la communauté des croyants ainsi qu'à leur comportement dans la vie sociale ordinaire.
Elles sont également gestionnaires de capitaux temporels qui contribuent à l'assise matérielle de leur 
développement.

• La religion comme expérience :

Malgré un contexte de sécularisation dans nos sociétés occidentales, les sociologues mettent en 
évidence, grâce à des études empiriques, que le désir de croyance, même détaché des rites institués reste fort. 
Le sentiment de religiosité ne coïncide que de façon imparfaite avec les religions instituées. 
Les individus, sont donc amenés à choisir leur rapport au religieux, teinté pour les sociétés occidentales d'un 
individualisme critique.

 1.4 Culture légitime  3     :  

Pierre Bourdieu considère que les relations de domination entre les groupes sociaux prennent la 
forme d'une lutte symbolique. Il s'agit, pour la classe dominante, d'imposer une vision du monde conforme à 
leurs intérêts, permettant ainsi la reproduction de l'ordre social. La culture dominante s'inscrit dans un 
processus de légitimation. Ainsi, selon A Accardo, reprenant P Bourdieu : «  la domination d'un groupe 
social sur les autres est un fait arbitraire, en ce sens qu'elle ne contient pas en elle-même, sa raison d'être, sa 
nécessité (…). Le consentement des dominés implique donc une forme de cécité qui les empêche de 

2Dictionnaire de sociologie, Etienne, Bloess, Norek, Roux
3Sciences sociales, Beitone, Dollo, Gervasoni, Le Masson, Rodrigues



percevoir ni de concevoir l'arbitraire de la domination, ce qui du même coup, la fait apparaître comme 
légitime. Mais cet aveuglement des dominés est lui même le produit incorporé de tout un travail idéologique, 
d'une action pédagogique diffuse et institutionnalisée qui permet de substituer à la violence physique ou 
psychologique (…) une violence symbolique (…).
Selon Pierre Bourdieu, la classe dominante cherche à maintenir sa position de domination symbolique, par 
des stratégies de distinction sans cesse renouvelées. Dés qu'une pratique se diffuse, la stratégie de distinction 
consiste à lui en substituer une autre.

 1.5 L'approche des Cultural Studies  

Ce courant sociologique paraît être le schéma explicatif  efficace pour comprendre la naissance, la 
diffusion et la stabilisation de la culture rasta. En effet, si la tradition de la sociologie française a travaillé à 
analyser la distinction entre une culture dominante et une culture dominée (Bourdieu, la distinction), les 
« cultural studies » ont analysé finement les liens entre la culture dominante, sa médiatisation et sa réception.

Ce courant britannique et américain nait dans les années 60 et se développe entre les années 70 et 90. 
Le père de cette approche est Richard Hogart, auteur en 1957 de « la culture du pauvre ». Il y montre 
notamment que le monde ouvrier n'est pas dans un rapport d'aliénation aux médias. Ces derniers mettent une 
distance entre la fiction des médias et la réalité.

Stuart Hall (britannique, d'origine jamaïcaine), également, à fortement contribué à la création de ce courant 
de pensée. Pour lui, le monde des dominants n'est pas uni, mais conflictuel et repose sur l'alliance de 
fractions de classes. Le monde des médias est l'écho de ces dissensions, tout en possédant l'autonomie de 
fonctionnement. Il reproduit le champ complet de l'idéologie d'une société, mais les structures de domination 
sont instables et changeantes. Dans ces jeux et enjeux de pouvoirs, tous les groupes sociaux tentent d'utiliser 
et s'expriment au moyen des médias.

Face à la théorie voyant uniquement l'aliénation dans le message des médias, encodé et décodé de manière 
univoque, Stuart Hall explicite trois possibilités :
1- L'hégémonie : l'encodage et le décodage sont décodés de la même manière.
2- Le mode négocié : le récepteur peut accepter et soutenir un point de vue tout en appliquant le contraire 
dans un contexte différent. Il y a une différence entre message encodé et les significations décodées.
3- Le mode oppositionnel : le cadre de référence est changé.

Pour résumer, ce courant de pensée a démontré que le schéma de la culture de masse simplement appauvrie 
et apprauvrissante n'est pas pertinente car la relation entre les médias et leur public ne peut être envisagée 
comme directe. La culture « populaire » ou « de masse » n'est ni une expression artistique libérée des 
contraintes de classe, ni l'effet d'une pure domination : elle est un rapport négocié, mais à l'avantage des 
milieux dominants.  



 2 Le rastafari, mouvement culturel majeur     ?  

 2.1 Éléments historiques     : peuplement et politique de la Jamaïque  

Les premières traces de peuplement de la Jamaïque datent de l'an 1000 avec l'arrivée des indiens 
Arawak.

Le 4 mai 1494, Christophe Collomb débarque sur l'île ce qui marque le début de la domination espagnole. 
Ces derniers fondent plusieurs villes (Sevilla Nueva, 1509 ; Santiago de la Vega, 1538). Ils débutent le 
génocide des indiens et importent massivement des esclaves africains pour travailler le tabac et la canne à 
sucre.

En 1655, la Jamaïque passe sous domination anglaise. Les esclaves noirs continuent à arriver massivement 
dans l'île, principalement les ethnies Fantes, Ashanti,  Ibo et Yoruba. Certains s'enfuient et finissent, après 
des années de lutte contre le pouvoir britannique par obtenir l'autonomie d'une partie de l'île.

L'esclavage est aboli en 1834 en Jamaïque. Dés lors, on assiste à une immigration de paysans chinois et 
indiens ainsi que des commerçants du Moyen-Orient, jusqu'à la fin du siècle. Ce brassage entre africains, 
européens chinois et indiens donne à la Jamaïque sa diversité culturelle. Les influences africaines et 
britanniques ont sans doute été les plus importantes.

La Jamaïque obtient son indépendance le 6 aout 1962, dans le cadre du Commonwealth.

De la période coloniale, la Jamaïque a donc hérité d'un peuplement composite. Les descendants d'africains, 
issus de la période esclavagiste forment l'écrasante majorité de la population (95%)4.

 2.2 La culture Rastafari  

Nous l'avons vu, la population jamaïcaine, est principalement composée de personnes d'origine 
africaine. Cette population a subit un processus d'acculturation organisé et forcé, au bénéfice du groupe 
dominant des colons esclavagistes blancs, selon la grille d'analyse de Bastide (la notion de culture dans les 
sciences sociales P 66). Il y a eut volonté de modifier à court terme la culture du groupe dominé pour le 
soumettre aux intérêts du groupe dominant. Comme souvent, l'acculturation des esclaves noirs n'est que 
partielle.

 2.2.1 L'émergence     :  

Sur le plan structurel, l'esclavage est aboli en 1834 en Jamaïque. Il est à noter, que les relations 
sociales et que l'organisation coloniale avec ses jeux de domination ne change pas fondamentalement. La 
population noire reste au bas de l'échelle sociale, dans des conditions misérables. Cette domination reste 
intériorisée par la population noire.
Les difficultés d'existence de la population noire doivent également se comprendre dans un contexte de forte 
urbanisation (création de ghettos) entre 1870 et 1920. 

Sur le plan conjoncturel divers éléments sont à noter :

En 1886, la bataille d'Addoua, au cours de laquelle les éthiopiens mettent l'armée italienne d'invasion en 
déroute revêt un fort caractère symbolique pour le peuple noir. Elle prouve que la domination des blancs 
n'est pas naturelle, peut-être réversible.

En 1887, Marcus Garvey nait en Jamaïque. Ce journaliste et militant politique crée en 1917 l'Association 
Universelle pour l'Amélioration de la Condition Noire (UNITED NEGRO IMPROVEMENT 
ASSOCIATION, UNIA toujours en activité et dont la devis est « One God !One aim !One destiny !). Il 
devient ainsi l'un des premiers leader mondiaux de la cause noire .

4Jamaïque, Alexis de Gheldere



Après la première guerre mondiale, Marcus Garvey est mondialement connu. Le démentellement des 
colonies de l'Allemagne vaincue est pour lui l'occasion de porter son message de réhabilitation des Afro-
Américains. Selon lui, cette réhabilitation implique pour les afros-américains un retour à la « terre 
promise » : l'Afrique.
Également, lors de cette période, Marcus Garvey soutien les mouvements marxistes menés par Ho Chi Minh, 
Gandhi, Lénine et Trotsky. Pour autant, il se distingue des mouvements marxistes car il prône une unification 
des opprimés en s'appuyant sur la notion de race, plus que sur celle de prolétariat.
Des réseaux garveyistes s'organisent alors dans le monde entier. Ces derniers usent de cérémoniaux quasi-
religieux et d'uniformes. 
En 1919, il crée la compagnie maritime « black star line » dont l'objectif est de permettre la rapatriement des 
afro-américains vers l'Afrique.
Enfin, il cherche à créer une économie parallèle, estimant que le chômage fait au moins autant de dégâts que 
l'esclavage.
Marcus Garvey prononce de nombreux discours, dans lesquels il fait référence à l'Éthiopie (qui 
étymologiquement signifie « pays des noirs »). Il reprend, en 1921, une phrase du reverend James Morris 
Webb qui lui sera par la suite attribuée et sera considérée comme une phrase prophétique :  « regardez vers 
l'Afrique, ou un roi noir sera couronné, qui mènera le peuple noir à sa délivrance ».

Le début du mouvement rastafari est difficile à dater. On peut estimer qu'il est apparu entre les années 1920 
et 1940 et qu'il s'est développé au cour des années 50. La date clef du mouvement est l 'année 1930 qui a vu 
l'accession au pouvoir de l'Éthiopie d'Hailie Selassie, considéré comme la réalisation de la prophétie de 
Marcus Garvey.
En 1940, Léonard Percival Hiwell fonde la première communauté rasta, celle du « Pinnacle », dans l'arrière 
pays Jamaïcain.

 
 2.2.2 De multiples influences  

Le Rastafari mêle des éléments du protestantisme, du mysticisme et du panafricanisme.

Ce mouvement s'inspire de l'ancien testament pour donner du sens à l'histoire des esclaves noirs américains. 
Ces derniers se considèrent comme exilés au sein d'une Babylone moderne. Dieu les met à l'épreuve par 
l'esclavage, l'oppression raciale et les injustices économiques. Les rastas attendent leur délivrance et le retour 
vers Sion, nom symbolique de l'Afrique dans la tradition biblique.
Les rastas se référent à « la Bible des noirs » (The Holy Piby), compilée par Robert Athlyi Rogers 
d'Anguilla, de 1913 à 1917.

Même si la bible est réinterprétée pour devenir une base de culture de résistance, c'est bien sur l'un des 
fondement littéraire et mystique de la culture dominante que se base la nouvelle culture.

Les pratiques et préceptes des rastas constituent une différenciation volontaire vis à vis des mœurs dominant 
de la société Jamaïcaine post-coloniale5.

Contrairement au Christianisme, qui est une religion très organisée (Religion comme institution), le 
mouvement rastafari a une structure anarchique, comme peuvent l'être les cultes animistes. Il ne possède pas 
d'institutions qui seraient tenantes du dogme, ni leader comme le pape chez les chrétiens, 
Les rastas croient en un dieu noir, réincarné en Halie Salassie I. Cette croyance est appuyée par les 
nombreuses références bibliques à l'Égypte et à l'Éthiopie.
Les rastas, s'inspirent également des écrits bibliques pour définir des règles de vie : interdiction de 
consommer du porc et de l'alcool, mais consommation de ganja, interdiction de se couper les cheveux et la 
barbe (qui défie l'image d'un dieu blanc et blond). 
En outre, ces préceptes font écho à l'héritage culturel africain. Par exemple, l'utilisation de plantes 
hallucinogènes est une pratique traditionnelle millénaire, particulièrement au Gabon. 
La musique utilisée par les chrétiens est historiquement basée sur des structures mélodiques alors que la 
musique utilisée par les rastas a une structure plutôt rythmique.   Les rastas, voient dans la percussion un lien 
avec leur africanité. Comme leur ancêtre africain, ils utilisent les Nyabinghis comme un moyen de 
communication entre les vivants et les morts. En outre,  le reggae roots, principal média du mouvement 

5Rastafari: Alternative Religion and Resistance against “White” Christianity, Jérémie Koubo Dagnini 



rastafari, est caractérisé par l'importance et la liberté de la ligne de basse et par une rythmique à contretemps. 
Il se caractérise par sa polyrythmie, qui induit une différence diffuse entre basse et mélodie. L'inversion du 
rôle des sons graves et des sons aigus dans la structuration de la basse et la mélodie est un signe distinctif de 
la présence africaine dans le reggae, comme peut l'être l'accentuation des temps faibles.

Pour une grande part, cette culture se construit donc en opposition à la culture dominante de l'époque. C'est 
donc une réaction face à une domination qui permet la création d'une culture singulière dans le cas présent. 
On peut donc dire que cette nouvelle culture n'existe qu'en écho, reflet à la culture dominante. Pour reprendre 
la grille de lecture de Stuart Hall, la culture rasta est créée sur le mode oppositionnel, avec changement de 
cadre de référence.

 2.3 Diffusion de la culture rastafari  

La culture rastafari s'est diffusée sur l'ensemble du globe principalement par le biais de son média de 
prédilection : la musique Reggae. Dés la fin des années 60, le courant reggae roots apparaît. Cette musique se 
voudra porteuses de messages politiques et mystiques forts qui trouveront écho à travers le monde. Il est le 
résultat de l'évolution d'une dynamique musicale jamaïcaine, très active après la guerre. Dans les années 50, 
la Jamaïque a déjà créé un style musical « endémique », le mento. Le ska apparaît dans les années 60. Il tire 
son inspiration du jazz, de la soul, du mento et des chants rastafariens. Il donne naissance au Rock Steady 
dés 1965 duquel découlera le Reggae à la fin des années 60.

 2.3.1 Modes de diffusion  

• Diffusion en Jamaïque :

Dans la Jamaïque post-coloniale, les formes culturelles issues des populations pauvres et noires 
étaient découragées avant même leur émergence. Ce fonctionnement de la société est imputable aux 
héritages de la société coloniale et à des processus de dominations. Les classes dominantes et leurs grands 
médias traitent donc le mouvement rastafari avec mépris, de même que le reggae. 

La diffusion de la culture rasta en Jamaïque doit beaucoup au reggae, lui même diffusé grâce à un média 
singulier et alternatif : le soundsystem. Il s'agit de discothèques ambulantes qui s'installent au gré des 
déplacements en plein air ou dans des salles. Le dispositif est animé par un personnage central, le selector, 
qui joue les disques. Il est parfois accompagné d'un acolyte au micro dont le rôle est de présenter les disques, 
d'encourager le public, de demander les « rewind ». 
Les soundsystems formeront de ce fait les lieux où se développera une authentique culture  populaire et où 
s'affirmera,  avec le ska et le  rocksteady, une identité jamaïcaine en construction avant de devenir, avec  
le reggae roots, un pôle d'ancrage de l'identité noire. Ils deviendront en cela des espaces d'épanouisse-
ment, de consolidation  et d'exportation d'une identité collective autonome, affranchie de l'influence de  
la culture légitimée.

C 'est un exemple particulièrement parlant de la grille de lecture que peut porter l'approche des cultural 
studies. Il montre en effet comme un groupe social résiste à une diffusion d'une culture dominante, portée par 
les médias traditionnels, en la modifiant, en se la ré-appropriant, en la diffusant grâce à des médias 
alternatifs. 

• Diffusion à l'échelle mondiale :

Dans un premier temps le reggae et la culture alternative et rebelle qu'elle véhicule seront appréciés 
par la diaspora jamaïcaine en Angleterre. Malgré le succès, certain en Jamaïque, et naissant en Angleterre, 
les grands médias britanniques mettront du temps à diffuser de la musique jamaïcaine.  

Le reggae obtient une visibilité et un succès international au début des années 70. A cette époque, le reggae a 
déjà beaucoup de succès en Jamaïque mais reste peu connu dans le monde. La rupture intervient lorsque les 
Wailers commencent à travailler avec le producteur Chris Blackwell. Ce dernier est d'origine jamaïcaine. Il 
produit des artistes en Angleterre. Il invite les Wailers à remixer leurs albums à Londres, à ajouter des solos 
de guitares ainsi que des parties de clavier, de façon à les rendre plus accessibles au grand public. Les albums 
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« Catch a fire », puis « Burnin' » sont ainsi enregistrés pour son label (Island). Si le succès n'est pas 
immédiat, c'est le début de la diffusion du reggae et de son message rastafari à travers le monde. La reprise 
de la chanson « i shot the sheriff » par Éric Clapton en 1973 contribue également à faire connaître le reggae 
au monde.

L'œuvre des Wailers est porteuse du message des rastas : l'affirmation de la dignité et la valorisation d'une 
identité noire pour son peuple bafoué par des siècles d'esclavage (Slave Driver, Redemption Song), le 
colonialisme (Music Lesson, Crazy Baldhead) et l'oppression économique (Revolution), il incarne avec le 
mouvement rastafarien(Positive Vibration  ,     War  ) l'éveil de son peuple à une révolution spirituelle contre un 
oppresseur qu'il décrit d'abord comme étant le fruit d'une imposture chrétienne (Get Up, Stand Up), voire 
païenne (Heathen), capitaliste (Rat Race), corrompu, raciste et hypocrite (Who the Cap Fit) à la fois. 
Cette acceptation et cette reconnaissance que le reggae finira par obtenir en Angleterre aura un « effet 
retour » en Jamaïque : les classes supérieures de ce pays, qui, jusque là, dédaignaient cette musique se 
mettront à l'apprécier, dés lors qu'elle eût acquis une certaines légitimité chez l'ancienne puissance 
colonisatrice.

• Un message à portée universelle :

Nous l'avons vu, le mouvement rasta est un mouvement qui mêle politique, spiritualité et  musique. 
Le mouvement laisse une grande liberté dans la pratique : il impose peu de principe de vie et ne dispose pas 
d'institutions propres à garantir un dogme ou à même de le faire respecter. Les deux seules croyances 
partagées par tous sont :

▪ Haile Selassie est le Dieu vivant
▪ la rédemption du peuple noire passe par le rapatriement en Afrique.

Le message général reprend des concepts universaux :un message de paix, un message de lutte contre 
l'oppression, l'espérance dans un avenir meilleur

Pour autant, le mouvement n'a pas de projet social clairement défini : aucune nouvelle forme de société n'est 
proposée. Au fond, ses adeptes n'aspirent qu'à vivre en paix et à trouver leur bonheur dans un monde ou 
l'oppression et l'injustice seront bannies, sans toutefois s'interroger sur le type d'institutions sociales 
susceptibles de le garantir.
Il s'avère également que l'assimilation à ce mouvement, que ce soit des jamaïcains ou dans le reste du monde 
reste très passive. 
Cette absence d'une utopie sociale concrète a favorisé une liberté d'interprétation des objectifs du 
mouvement, orienté tantôt vers le projet de rapatriement, tantôt vers le principe de la transformation de la 
réalité sociale.

Le Schéma ci-après, illustre la popularité du reggae dans le monde au cours des 60 dernières années. 
(sources : google time-line)

http://www.deezer.com/track/1151562?utm_source=deezer&utm_content=track-1151562&utm_term=6740659_1464005929&utm_medium=web
http://www.deezer.com/track/1151539?utm_source=deezer&utm_content=track-1151539&utm_term=6740659_1464005908&utm_medium=web
http://www.deezer.com/track/2960988?utm_source=deezer&utm_content=track-2960988&utm_term=6740659_1464005956&utm_medium=web
http://www.deezer.com/track/1151562?utm_source=deezer&utm_content=track-1151562&utm_term=6740659_1464005929&utm_medium=web
http://www.deezer.com/track/1151562?utm_source=deezer&utm_content=track-1151562&utm_term=6740659_1464005929&utm_medium=web
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rastafarien


 2.3.2 Réappropriation et développements  

Les estimations du nombre d'adepte du mouvement rasta varient de 1 millions à 2 millions, avec des 
pratiques très variables. Ils sont présents dans le monde entier mais principalement, en Jamaïque, en 
Éthiopie, en Afrique du Sud et en Guadeloupe. Le nombre de ses adeptes serait même en forte hausse sur ces 
dernières années en Jamaïque (+20% en 10 ans)6. 

• Réappropriation :

C'est principalement le volet musical qui a été diffusé et réapproprié et réinterprété à travers le 
monde.

Chronologiquement, c'est en Angleterre que le reggae a d'abord été  réapproprié. Rapidement un Reggae 
Anglais a émergé, avec un son spécifique. Il a été joué par des membres de la diaspora Jamaïcaine en 
Angleterre (Steel Pulse, Aswad, LKJ), et par des Anglais de la classe populaire (Madness, The 
Specials...). Ce mouvement finit par s'autonomiser des racines jamaïcaine, en contribuant à la création de 
nouveaux mouvements musicaux (punk).

Des réappropriations sont aussi à signaler en Afrique : si les rastas noirs Jamaïcains n'ont jamais réalisé leur 
rêve de retour en Afrique, ce n'est pas le cas de leur musique, qui a trouvé écho en Afrique Noire. Un Reggae 
Africain s'est également rapidement développé à partir des années 80, avec là encore, un son singulier, ainsi 
que des textes adaptés au contexte local. Ses représentants, par leur charisme, seront même un temps 
considérés comme les successeurs de Bob Marley (Alpha Blondy, Tiken Jah Fakoly).

6Bay, Bull, « Le rastafarisme sort de l'ombre en Jamaïque »

http://www.deezer.com/track/2310680?utm_source=deezer&utm_content=track-2310680&utm_term=6740659_1464006137&utm_medium=web
http://www.deezer.com/track/6172894?utm_source=deezer&utm_content=track-6172894&utm_term=6740659_1464006118&utm_medium=web
http://www.deezer.com/track/857985?utm_source=deezer&utm_content=track-857985&utm_term=6740659_1464006095&utm_medium=web
http://www.deezer.com/track/1692270?utm_source=deezer&utm_content=track-1692270&utm_term=6740659_1464006071&utm_medium=web
http://www.deezer.com/track/1692270?utm_source=deezer&utm_content=track-1692270&utm_term=6740659_1464006071&utm_medium=web
http://www.deezer.com/track/84682903?utm_source=deezer&utm_content=track-84682903&utm_term=6740659_1464006048&utm_medium=web
http://www.deezer.com/track/2285022?utm_source=deezer&utm_content=track-2285022&utm_term=6740659_1464006027&utm_medium=web
http://www.deezer.com/track/2172274?utm_source=deezer&utm_content=track-2172274&utm_term=6740659_1464006007&utm_medium=web
http://www.deezer.com/track/1559878?utm_source=deezer&utm_content=track-1559878&utm_term=6740659_1464005986&utm_medium=web


Source : Frontières, sens, attribution symbolique : le cas du reggae, Sahra Daynes, p17.
• Développement : le reggae et les soundsystems comme matrice de nombreux styles musicaux  

actuels :

◦ Les racines du HIP HOP : 

Les soundsystems sont repris et perfectionnés par des membres de la diaspora jamaïcaine aux États 
Unis  dés les années 70. En particulier, le DJ Kool DJ Herc innove : il coupe net en passant d'un disque à 
l'autre tout en respectant la continuité rythmique. Il utilise deux platines ce qui lui permet de répéter une 
séquence d'un morceau. Comme les DJ's de son île natale, il parle sur les disques dans un mélange de patois 
jamaïcain et d'argot du Bronx. Sa technique aux platines se complexifiant, il finit par s'adjoindre l'aide d'un 
certain Coke La Rock qui devient le premier MC, au sens Hip Hop du terme. 

◦ Le Dub et la musique électronique

En Jamaïque, dés le début des années 70, quelques artistes-techniciens (King Tubby ; Lee Perry) 
tirent parti des possibilités techniques offertes par le remix. A force de bricolage et de travail sur le son, le 
dub sera créé.

Les soundsystems et le dub peuvent également être considérés comme des contributions majeures à la 
musique électronique en général, à la trip hop en particulier. Il est par ailleurs intéressant de constater la 
similitude entre les raves party et les soundsystems : structure technique similaire, enjeux identique (média 
alternatif, méfiance des autorités, but festif).

D'une façon globale, les soundsystems sont à l'origine de l'appétence actuelle pour les musiques populaires 
privilégiant la puissance des basses.

 2.3.3 Pérennisation et stabilisation de la culture rasta vue à travers le reggae roots     ?  7  

Il paraît prématuré de considérer le reggae comme un mouvement musical majeur sur le temps long, 
dans la mesure ou, il s'est développé de façon récente, ce qui ne permet pas d'avoir le recul nécessaire quant à 
sa pérennisation.

Pour autant, des éléments mènent à penser qu'un processus de pérennisation est à l'œuvre, notamment au 
regard des tensions symboliques qui s'opèrent entre le reggae roots et le reggae dancehall.

Le terme de reggae roots est utilisé pour désigner les enregistrements effectués dans les années 70 et 80. Ils 
sont caractérisés par un engagement socio-politique important, en étroite relation avec le mouvement 
rastafari. La plupart des musiciens et techniciens de l'époque étaient des rastas. Cette période est couramment 
considérée comme l'age d'or du reggae : les productions sont nombreuses et de qualité.

A partir des année 80, le reggae dancehall se développe. C'est un reggae plus digital. Il est caractérisé par 
l'absence de musiciens. Il va remplacer le reggae roots, en terme de succès d'audience, dans la société 
jamaïcaine. Les paroles du reggae dancehall se font l'écho de la violence dans la société jamaïcaine : ses 
thèmes de prédilection sont les armes, les gangs, les femmes, le sexe, la critique violente de l'homosexualité. 
L'influence du mouvement rastafari a presque totalement disparu.

Le reggae dancehall est violemment critiqué par les tenants du reggae roots. Ils considèrent que ce dernier 
n'est pas authentique et n'est plus porteur de l'identité noire jamaïcaine. Cette vision des choses, est bien 
évidemment éminemment subjective, est portée d'une part par une partie de la société jamaïcaine qui a vécu 
ses jeunes années dans les années 70-80, ainsi que par le public occidental.
Ce phénomène, peut être assimilable à un processus de légitimation d'un reggae classique et légitime, dont le 
style et les composantes seraient clairement définies.    

7Daynes, Dahra, « Frontières, sens, attribution symbolique : le cas du reggae »

http://www.deezer.com/track/3116402?utm_source=deezer&utm_content=track-3116402&utm_term=6740659_1464006185&utm_medium=web
http://www.deezer.com/track/3116402?utm_source=deezer&utm_content=track-3116402&utm_term=6740659_1464006185&utm_medium=web
https://youtu.be/YRxqNGp1XFI
http://www.deezer.com/track/3116402?utm_source=deezer&utm_content=track-3116402&utm_term=6740659_1464006185&utm_medium=web
http://www.deezer.com/track/124827656?utm_source=deezer&utm_content=track-124827656&utm_term=6740659_1464006155&utm_medium=web
file:///C:/Users/zampa14112f/Desktop/%20Kool%20DJ%20Herc


Conclusion     :  

Le mouvement rastafari, si l'on se fie au nombre de pratiquants, reste marginal à l'échelle du globe. 
Pourtant, il y est présent dans toutes les parties car son message présente une universalité propice à une 
diffusion globale. Les dynamiques de ce mouvement culturel, semblent être aujourd'hui encore à l'œuvre, si 
bien qu'il paraît difficile de dire quel rôle réel il jouera dans l'histoire des cultures. Notamment, il sera 
particulièrement intéressant d'interroger sa dynamique à l'aune des phénomènes liées aux technologies de 
l'information temps en se qui concerne sa diffusion et son développement que les processus de légitimation.
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