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Résumé :  
 

Tout d’abord, avant de traité le sujet du “RAP”, nous allons vous expliquer ce qu’est la 

culture hip-hop, parce « qu’il s’agit bien d’une culture, bien plus qu’un simple mouvement », 

pour comprendre le contexte de sa naissance, ses caractéristiques sociales, culturelles, 

historiques et économiques et son évolution. 
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Introduction : 
 

Le HIP-HOP est né aux États-Unis dans les années 70, dans le quartier du Bronx à 

New-York, mais aussi dans le même temps à Los Angeles et à Philadelphie ; en réaction aux 

violences engendrées par des conditions de vie précaires, subies et accumulées depuis trop 

longtemps dans la lutte des populations noires originaires d’Afrique pour l’égalité des droits 

et l’arrêt définitif de la ségrégation raciale, aux côtés des leaders Martin Luther King, 

Malcolm X ; et d’autre part, en raison de la misère sociale et des fléaux qu’elle génère (crime, 

drogue, racket, guerre de gangs) dans les ghettos où la population ne cesse d’augmenter avec 

l’arrivée importante des communautés latino-américaines venues du Mexique, de Porto-Rico, 

de la Jamaïque ; en quête d’un avenir meilleur. 

Touché dans ces contextes sociaux difficiles, éprouvé par la mort de plusieurs de ses amis 

dans des règlements de compte et musicien occasionnel, fréquentant entre autres le DJ “Kool 

Herc” qu’il apprécie particulièrement, “Aka Kahyan Aasim“, plus connu sous le nom 

“d’Afrika Bambaataa”, membre leader du gang des “Blacks Spades” décide, à la dissolution 

de son gang, de changer de cap et de trouver une alternative "spirituelle" et "vitale" à la 

violence urbaine et utilise son influence de leader pour parler avec les jeunes et leur proposer 

“autre chose”. Voyant l’impact de la musique sur les enfants et les jeunes, il décide alors de 

créer des clips vidéo et d’utiliser ce moyen audio-visuel pour faire passer son message.  

En 1974, Afrika Bambaataa avec DJ Yutaka conçoit “The Zulu 

Nation”, en référence au peuple Zoulou d’Afrique du Sud, pour leur 

combat courageux et exemplaire contre le colonialisme européen.  

Le but de ce mouvement : “Refuser toute discrimination raciale, de 

religion ou de politique, s’identifier à des valeurs positives, 

renforcer un sentiment d’appartenance et détourner l’agressivité, 

l’énergie négative à travers des défis artistiques”.  

Son message est explicite : “Je suis venu te prendre la tête pour te 

faire voir ce qu’il y a derrière les étoiles. Laisse tomber les ondes négatives qui guident tes 

pas vers la violence et suis-nous, tu découvriras alors la puissance de la créativité qui 

sommeille en toi !”  
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Problématique : 
I. Comment le hip-hop est-il traité dans les médias et comment est-il perçu 

par la population ? 

A. Le hip-hop dans le paysage médiatique français : 

 

La culture hip-hop arrive en France en 1982, 

environ dix ans après son apparition aux États-Unis, 

avec la tournée New York City Rap en Europe qui 

diffuse largement cette culture. Le graffiti commence 

à se répandre à travers l'hexagone à partir de 1983, et 

particulièrement à partir de l'été 1984, où les 

premières pièces apparaissent sur les quais de Seine, 

réalisées par les premiers tagueurs français Bando, 

Mode 2, les CTK et les BBC. Dès 1983, les premiers 

breakers, jeunes parisiens aussi bien que banlieusards, 

se donnent rendez-vous place du Trocadéro à Paris et 

les premières soirées hip-hop se déroulent dans des clubs tels que le Bataclan, Chez Roger. Le 

rap et le deejaying commencent leur ascension par la suite.   

La culture hip-hop est popularisée pour la première fois en France et répandue partout dans le 

pays grâce à l'animateur, DJ et musicien Sidney, dont l'émission H.I.P. H.O.P., diffusée sur 

TF1 de janvier à décembre 1984, est la première au monde entièrement hip-hop. Il était 

également le premier animateur de télévision noir en France ; par ailleurs, le Festival 

l'Original 84-04 avait précisément choisi de fêter les 20 ans de l'arrivée du hip-hop en France 

en 2004, par référence à Sidney et H.I.P-H.O.P ; évènement d'une portée symbolique 

extraordinairement forte pour la culture hip-hop mondiale. 

DJ Dee Nasty et Lionel D donnent aussi impulsion à cette culture 

dans leur émission hip-hop sur radio Nova, Deenastyle, mais 

surtout par l'organisation de fêtes sauvages (les « free jams », sorte 

de block parties à la française) au terrain vague de La Chapelle 

(Paris) en 1986 et 1987. Les compilations Rapattitude 1 et 2 

contribuèrent également à le faire connaître. Mais c'est au début des 

années 1990 que le hip-hop connaît un large succès public à la 

scène et au disque, dont il deviendra un acteur majeur, grâce à 

l'intervention de groupes comme Suprême NTM, IAM, Assassin, 

Little MC, Ministère A.M.E.R., Sages Poètes de la Rue ou encore MC Solaar qui sortent leurs 

premiers disques. Le rap le plus commercial élargit encore sa popularité notamment par le 

biais des radios. La radio Skyrock qui se surnomme la « radio officielle » du rap (surnom 

incrédible aujourd’hui), suivie par la radio Générations 88.2 localisée sur l'Île-de-France, 

proposeront des programmations rap, RnB et hip-hop ainsi que des émissions animées par les 

acteurs du paysage hip-hop français. Certains voient dans l'intérêt porté par les médias « 

dominants » une récupération mercantile et politique. Cependant, des artistes restent basés sur 

les principes premiers du hip-hop, proche du mouvement originel venu de New York, en 



6 
 

proposant des produits dit old-school, en marge du circuit actuel (Oxmo Puccino, Akhénaton, 

Dr Jazz, Rocé, SI, etc.). 

Actuellement, le hip-hop est bien ancré en France avec notamment une importante rencontre 

de danses hip-hop, le Juste Debout, qui s'est déroulée, pour sa 10e édition, à Paris Bercy le 13 

mars 2011, l’Orléans Hip-Hop Contest ou le Hip Hop International Championship d’ Orléans 

qui se sont déroulés en avril 2011. De même, habituellement organisé en Allemagne, le Battle 

of the Year International 2010 se déroule à l'Arena de Montpellier. Et le 5 et 6 octobre se 

déroule le Battle de Meaux réunissant de grands groupes internationaux. L'Union Nationale 

du Sport Scolaire (UNSS) organise à Sarcelles en 2013, le premier championnat de France 

scolaire de danse hip-hop/battle en crew. Cet évènement a permis de regrouper 250 danseurs 

de toute la France, donnant aux enfants un évènement national pour se mesurer comme les 

grands. 

Paradoxalement, bien que regroupant des artistes comptant parmi les plus importants 

vendeurs (Booba, Rohff, La Fouine, …), le rap souffre d'une image négative en France. Il est 

peu représenté dans les médias traditionnels (hormis quelques morceaux d’IAM, Disiz ou 

encore Youssoupha) et pire, il est mal représentée. Il suffit d’être dans sa voiture et d’aller sur 

la fréquence 96.0 pour voir cela. Entendre le slogan de Skyrock « premier sur le rap » 

précéder un morceau de pop que l’on peut bien entendre sur 

NRJ ou Fun laisse perplexe. Car oui, Skyrock a pendant de 

nombreuses années (de 1996 à 2003) été premier sur le rap, en 

passant des morceaux comme « Petit frère » d’IAM ou « Laisse 

pas trainer ton fils » de NTM, des musiques possédant une 

morale qui éduquaient, c’était un peu le JT pour les jeunes. 

Mais une audience éduquée et intelligente consomme moins 

alors la radio s’est tournée vers ce qui rapporte le plus et qui 

attire un maximum de public, à savoir la pop/house tels que 

diffusent NRJ et Fun. Même constat pour la télévision. En 

effet, rares sont les fois où l’on peut voir un rappeur digne de ce nom sur les plateaux tv, et 

quand c’est le cas, dur de voir une interview sans clichés… « J’traite les rappeurs comme chez 

Ruquier, ils nous prennent pour des gogoles shootés, Font des « yo yo » avec la casquette sur 

l’côté . » (Lino dans Suicide Commercial) De plus, comment voulez-vous qu’un artiste aille 

faire sa promo devant un polémiste (Eric Zemmour pour ne pas le citer) qualifiant le rap de 

sous culture d’analphabète. En 1995, le rappeur Fabe avait même quitté l’émission de Nagui 

Taratata car ce dernier était dans le cliché permanent. « Ils ont caricaturé nos discours 

radicaux, et l’ont résumé par wesh wesh yo yo » (Akhénaton, La fin de leur monde). 
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B. Le hip hop perçu sur ses terres d’origines : 

 

Le Hip-hop américain reconnu comme étant un 

melting-pot musical, c’est-à-dire une fusion de sons qui 

comprend des éléments de soul, jazz, gospel, rock et 

l'instrumentation en direct, etc… 

Pourtant aujourd’hui, le hip-hop a longtemps été accusé 

d'apologie de violence, la misogynie et l'homophobie, 

et en même temps a été salué pour sa capacité à 

simplement « dire les choses comme ils sont. »  

Ces débats controversés sur ses formes d'expression peuvent rarement se résumer à un simple 

cas. Car, le rap est une discipline fondé sur une volonté de faire passer des massages qui 

raconte les conditions vie des personne en marge de 

la société (les voyous, les racailles, les délinquants 

etc…) dans les banlieues ou ghetto de manière à 

interpeller la société. 

Mais aujourd'hui, avec l'assaut du conglomérat de 

médias et de mise en place complète de hip-hop dans 

le courant dominant, le rap commercial contient des 

paroles de plus en plus limitée et unidimensionnel. 

D’une part, le hip-hop qui a commencé comme une forme d'expression culturelle dans les 

communautés marginalisées et a été une fois en passe de devenir un véhicule pour 

l'autonomisation afro-américain et l'activisme politique. Et d’autre part, est devenu stéréotypé 

comme misogyne et homophobe, glorifiant la violence et de la caricature raciste par les 

médias et les pouvoirs publics.             

Une explication pourrait être que les labels refusent tout simplement de mettre autre chose 

que le rap commercial, parce que cela rapport plus tout simplement plus, surtout maintenant 

que les sociétés de médias sont impliqués, par exemple : 

 

Bref traduction : lorsque vous vendrez de deux millions d’album, par rapport à un million, tu vas aller 

de lutte le pouvoir à du gin et le jus. 

Bref traduction : lorsque vous vendrez de deux millions d’album, par rapport à un million, tu 

vas aller de lutte le pouvoir à du gin et le jus. 

Une autre explication est le goût commercial du hip-hop, ce qui joue dans les stéréotypes de 

race, de sexe et de classe. C’est-à-dire, pour réussir les rappeurs doivent agir d'une certaine 

façon, perpétuant l'expression limitée trouvé dans le rap commercial.  
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Scénariste Mark Anthony Neal explique que pour la plupart des rappeurs, leur but est de 

décrocher un contrat d'enregistrement :  

« Ce qu'ils entendent des maisons de disques et ce que les maisons de disques entendent de 

ces stations de vidéo est qu'il n'y a que certains exemples de noirceur que nous allons laisser 

écouler à travers cet espace. …ils ne sont pas joués. » 

Plus important encore, peut-être, est la nécessité de 

maintenir une image Streets et underground par les 

rappeurs pour que la masse ne se rend pas compte de 

la perte du message du hip hop. 

 

Pour conclure, la responsabilité ne peut pas tomber 

entièrement sur l'industrie de la musique lui-même. Les consommateurs de musique doivent 

apprendre à lire les paroles et les images intelligemment, ainsi que les défis qu'ils sont en 

désaccord avec. Toutefois, l’émergence des maisons de disques indépendants, tels que TDE 

(Top Dawg Entertainment) ou Odd Future Records ; dans lequel Kendrick Lamar et Tyler, 

The Creator sont les principales figurent montre en sorte qu’il toujours une volonté par la 

masse d’écouté le rap conscient qui s’abstienne pas de dire les choses comme ils sont.  
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C. Le public hip hop face aux stigmates : 

 

La plupart des personnes attirées par le rap, 

sont d'abord des fans de la musique, pas des mots 

et les images qui lui sont associés. 

Le problème, c’est les mots et les images qui sont 

tissés en eux. Et dans le cas du rap hip-hop nous 

sommes tout à fait conscients de ce que ces mots 

et les images sont: glorification de comportement 

criminel, la promiscuité, la drogue, et les images 

constitué des plus laids stéréotypes, les plus dégradantes. Les mots et les images sont 

fusionnés si étroitement avec la musique qu'il semble ne faire qu’un. Cependant, les amateurs 

de hip-hop se souviennent de l’âge d'or de ce dernier entre la fin des années 80 et au début 

des années 90, quand une majorité des MC (maître de cérémonie) comprenaient des rappeurs 

conscients, les rappeurs de fête, les rappeurs gangsters et plus. 

Certains disent que le hip-hop est la musique des personnes en marge de la société, mais nous 

pouvons vous affirmer que ce n’est pas eux qui la contrôlent. C’est un peu étrange de 

réclamer quelque chose lorsque vous n’avez aucun contrôle sur elle. A ce jour, il y a cinq 

géants de la musique qui dominent et contrôlent le business de la musique. Ils sont :  

 

Non  Logo Non  Logo 

Universal 

Music Group 

 

BMG 

 

warner music 

group 

 

EMI 

 

Sony Music 

Group 
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Opérant au travers de plusieurs centaines filiales et plus de mille labels, ces cinq entreprises, 

selon les chiffres Nielson SoundScan, contrôlent environ 86% du marché américain et la 

musique du monde, et tous sauf EMI font partie de conglomérats mondiaux de divertissement. 

Ces entreprises ont les ressources, le capital, la fabrication de produit et de promotion, les 

circuits de distribution, un verrou virtuel sur les ondes, et les liens stratégiques. En un mot, 

tout se résume à l'argent, le pouvoir et la connaissance. Ceux qui l'ont ont le contrôle.  

Quelque donné démographique sur l’audience du hip-hop :   

SEXE 

 

Tranche d’âge 

 

Métier 
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II. Quels types de messages peuvent être transmis par le biais des différents 

courants de rap et comment les pouvoirs publics les interprètent ils ? 

A. Les différents types de courants et leurs messages : 

 

En France, c'est avec l'apparition des 

radios libres que le rap commence à être 

radiodiffusé et en 1984 des émissions télé 

voient le jour comme Hip-Hop sur TF1 

présenté par Sidney. C'est grâce à cette 

médiatisation que le mouvement hip-hop 

devient populaire en France, qui devient 

déjà la deuxième nation rap. 

En 1990 le rap politique dit rap conscients 

fait son apparition et devient de plus en plus revendicatif. Leur message délaisse le côté festif 

pour aborder des problèmes de société, d'intégration, d’exclusion, etc. Ce style de rap est 

caractérisé par la dimension politique et sociale de ses paroles ainsi que de ses thématiques.  Il 

en résulte un engagement et l'expression de la pensée individuelle. On souligne dans ce style 

les inégalités et les discriminations présentes.  

L'Amérique est le berceau du rap conscient paru alors avec des morceaux tels que The 

Message de Grandmaster flash et Public Enemy (le Wu-Tang Clan, Mobb Deep). 

En France le rap engagé d'île de France est notamment caractériser par la Scred Connexion, 

Assassin, Kalash,... Le rap politique de Marseille contient des problèmes plus internationnaux, 

moins centralisés sur les banlieues ou sur les problèmes culturelles (exemple : Akhenaton, 

Keny Arkana, IAM) 

A Lille durant les émeutes de banlieues en 2005, Axions, un rappeur 

écrit « Ma lettre au président » où il s'en prend à Nicolas Sarkozy. Il 

dénonce la classe dirigeante et appelle à une sixième république. Il 

reçoit une réponse du président Jacques Chirac et est alors considéré 

comme un porte-parole des quartiers populaires (considération qu'il 

refuse d'ailleurs). Le rap apparaît alors comme un moyen efficace 

d'expression publique.  

Plus tard, à la fin des années 1980 une autre forme de rap apparaît : le gangsta rap. 

Véhiculé par des artistes comme Tupac, Snoop dogg et Ice T et suivant la trace de la guerre 

East Cost et West Cost. Les rappeurs gangsta sont pour la plupart issus de gangs, donc leurs 

messages décrivent leurs vies dans la violence de la rue. Les thèmes principaux restent les 

drogues, la haine envers la police, l'homophobie et la misogynie. L'argent et la réussite font 

aussi parti des thèmes récurrents du gangsta rap. Ils insistent sur les meurtres et les activités 

illégales. Une ambiance malsaine où l'on parle de flingue et d'embrouilles.Le gangsta rap reste 

l'un des rap le plus critique mais aussi le plus diffusé parmis les courants des États-Unis. En 

France aussi on assiste à une ghettoïsation du rap où l'on glorifie la violence et l'économie 

parallèle. 
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Enfin le Rap buisines ou le rap commercial qui passe partout et génère d'incroyables profit 

(exemple de Stomy bugsy qui est passé du rap hardcore au rap commercial). Ce sont les 

maisons de disques qui véhiculent de fausses images attirés par le bon filon. En effet le rap 

buisiness fait des ravages et engraine leurs auteurs dans la quête du succès et de l'argent. 

Cependant aucun artiste ne se réclame de faire partie de cette tendance de rap commercial qui 

joue sur des thèmes de clichés sur la banlieue et de mélodies plus marqués. Les rappeurs sont 

confronté à un choix vendre des albums et devenir commercial ou restreindre son public et 

performer au sein de petites structures. 

B. La pénalisation du rap par les pouvoirs publics : 

 

Le rap devenant incontournable, les groupes de rap font souvent l'objet de procédures 

législatives. Ils sont pour la plupart accusés de porter atteinte aux fondements moraux de la 

république et ses principes. Ils sont ainsi devenus la cible des hautes institutions de l'Etat 

Français.  

En 1990 des syndicats policiers se 

plaignent de certains raps et de leurs 

messages. Ils essayent alors d’emmener 

leurs auteurs devant la justice (souvent en 

vain)  

L'affaire NTM a notamment marqué les 

esprits car leurs procès furent très 

médiatisés. L'occasion d'une première 

rencontre entre la société française et le rap 

hardcore. On assiste alors à un grand débat 

autour de la violence du rap français.  

Tout commence en 1995 lors d'un concert de NTM où les rappeurs vont insulter les forces de 

l'ordre présentes ce soir-là. Le 14 novembre 1996 les membres du groupe sont condamnés à 

trois mois de prison ferme, une amende et une interdiction d'exercer leur métier de six mois 

par le tribunal correctionnel de Toulon. 

Au début des années 2000 deux affaires rouvrent le débat et engendre des confrontations entre 

le rap et la classe politique. En effet ces affaires furent polémiques, la première se passe entre 

les deux tours de l'élection présidentielle d'avril 2002. La Rumeur publie un magazine 

promotionnel et Hané l'un des membres du groupe publie un article nommé « insécurité sous 

la plume d'un barbare » Il y dénonce la paupérisation et le déclin des quartiers populaires et 

les abus de la police à l'égard de leur communauté. 

Trois passages de l'article sont ciblés, et le premier « Les rapports du ministère de l'intérieur 

ne feront jamais état des centaines de nos frères abattus par les force de police sans qu'aucun 

assassin n'ait été inquiétés. Ici ce n'est pas plus les paroles de rap qui sont accusés mais les 

déclarations qui sont faites mettant en évidence la cohérence entre le contenu de l'article et le 

groupe la rumeur. C'est alors que suivent de nombreuses procédures l'état ayant fait 3 appels il 

faudra attendre 2010 et le 4eme procès pour que Hamé soit définitivement acquitté. 
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Les deux affaires engagent Sniper et sa chanson « La France » (qui rencontre d'ailleurs un 

grand succès).  En effet les paroles de cette chanson retiennent l'attention de Jacques Miyard, 

député de la majorité. Il cite des extraits qu'il juge violentes et explicitement dirigé contre 

l’état et les valeurs républicaines. Mais c'est seulement 1 ans apres que Nicolas Sarkozy, 

ministre de l'intérieur décide de condamner Sniper pour des paroles anti-sémite raciste et 

injurieuses.  

«  La France est une garce. Pour mission : exterminer les ministres et les fachos ! À croire 

que le seul moyen de se faire entendre est de brûler des voitures ! Des rondes de flics, 

toujours là pour nous pourrir la vie, attendent de te serrer tout seul. Frères, je lance un 

appel. On est là pour tout niquer, leur laisser des traces et des séquelles avant de crever ». 

Extrait de « La France » repris par Nadine Morano estimant qu'ils représentent une incitation 

à la haine et à la violence. Nicolas Sarkozy est d'accord et décide de porter plainte. 

Il faut se rappeler qu'en 1991 le député UDF Charles Ehrman s’interroge quant aux 

subventions versées par le ministère de la Culture au Hip Hop. Il assure qu'accorder cette 

subvention serait immonde car il assimile le rap et ce qui en découle au racisme anti-blanc et 

antisémite. 

Encore aujourd'hui c'est un « sujet » d'actualité, le Premier ministre actuel, Manuel Valls à 

annoncer : « Il faut lutter contre les paroles agressives à l'encontre des autorités ou 

insultantes pour les forces de l'ordre et les symboles de notre République. » Autant dire que 

les messages exprimés à travers le rap ne sont pas toujours interpréter de la même façon et 

peuvent générer de grands débats publics. 

Conclusion : 
 

Nous pouvons donc affirmer que le hip-hop est non nocif à la base pour ceux qui en 

doutent encore, et qu’il n’est pas ce que les rappeurs de nos jours, ont choisi de promouvoir. 

Le négatif, dégradant, comprenant de la variété est ce qui inonde nos ondes. Maintenant, 

certains pourraient dire que toutes les mauvaises choses dans le hip-hop seraient ce qu’il le 

rend si bon, si original, si divers, si créatif, si avant-gardiste. Tandis qu’en réalité, l'industrie 

du divertissement nous vend l'immoralité déguisée en créativité et la vulgarité se faisant 

passer pour l'originalité. 

Aujourd’hui le public hip hop est très varié et très cosmopolite, à l’image de notre 

pays, où toutes les cultures et origines sont mélangées. Malheureusement, la plupart du temps, 

quand on parle du public hip hop aux informations, c’est pour l’assimiler à des débordements, 

où à de mauvaises choses, au même titre par exemple que les jeux vidéo. Par exemple, lors 

des attentats de janvier, quand les médias ont découvert que l’un des terroristes avait fait du 

rap, les amalgames s’en sont suivis sans relâchent. Mais le but du hip hop envers son public 

n’est pas du tout d’engendrer violence et conflit, bien au contraire. Il suffit de se référer aux 

racines du hip hop, à la Zulu nation et ses valeurs pour voir que le but de cette culture est de 

proférer le savoir et le partage.  

 


