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40 ans de musiques hip-hop en France, sous la direction de Karim Hammou et Marie
Sonnette-Manouguian, co-édité par les Presses de Sciences Po et le Département des
études, de la prospective et des statistiques du Ministère de la Culture, 2022.

Les musiques hip-hop constituent aujourd’hui un courant esthétique majeur, singularisé par
de nouvelles pratiques instrumentales et vocales, constituant une part croissante de
l’industrie musicale. Cette première synthèse des connaissances sur les musiques hip-hop
souligne l’importance des transformations esthétiques, politiques, géographiques,
économiques, sociologiques auxquelles ces « musiques de producteurs » participent.

Nous publions ici deux extraits de l’introduction consacrés à ce que les rapports sociaux de
race et de sexe font aux productions, diffusions et réceptions des musiques hip-hop, en
France. Vous pouvez retrouver le sommaire de l’ouvrage ici.

https://www.pressesdesciencespo.fr/fr/book/?gcoi=27246100203020#h2tabtableContents
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Les multiples processus de racialisation des musiques
hip-hop en France
En tant que genres inscrits dans le sillage des musiques africaines-américaines, les
musiques hip-hop héritent de représentations et d’une organisation de l’industrie musicale
états-uniennes marquées par l’opposition entre musiques « noires » et musiques
« blanches ». Si ce clivage raciste né dans l’industrie du disque dans les années 1920 s’est
affaibli après le mouvement des droits civiques des années 1960, il reste prégnant dans les
années 1980 et se traduit par un regain de débats autour de la séparation de la
programmation radiophonique selon qu’elle s’adresse à des auditeurs pensés comme
« blancs » ou « noirs[1] », mais aussi par la stabilisation d’un discours sur l’authenticité du
rap états-unien, qui le lie étroitement à la communauté africaine-américaine et à la
« blackness[2] ». Ces représentations ne sont pas sans effet en France dès la fin des
années 1980 : elles soutiennent ou au contraire compromettent des paris commerciaux[3] ;
elles favorisent des investissements symboliques contradictoires d’amateurs victimes de
racisme qui voient le rap comme un espace d’affirmation d’une fierté noire[4] ; ou encore,
au contraire, elles nourrissent les fantasmes de journalistes et d’acteurs publics qui
craignent l’irruption d’une « guerre raciale » sur le sol français[5].

Cependant, c’est aussi l’histoire française des représentations de l’altérité et des logiques
racistes qui pèse directement sur le destin des musiques hip-hop en France hexagonale.
L’ensemble des recherches sur le racisme démontre que le processus d’« essentialisation
de groupes entiers […] par attributions de traits indissolublement somatiques et mentaux
héréditaires[6] » pèse dans la plupart des dimensions de la vie sociale (politiques
migratoires, logement, travail, débat public, etc.). C’est par exemple le cas des pratiques
de loisir, comme le révèlent les enquêtes sur la fréquence de l’exclusion des clientèles non
blanches de nombreuses boîtes de nuit dans les années 1980[7]. Dans le domaine des
industries culturelles, il se traduit, notamment à partir de l’entre-deux-guerres, par
l’émergence et l’exploitation marchande d’un exotisme associé à la « culture nègre »,
articulant des représentations états-uniennes, des représentations françaises des États-
Unis et un imaginaire colonial qui se popularise alors en France hexagonale[8]. Les
reconfigurations nombreuses et profondes de cet exotisme lié à un imaginaire de la
« race » dans les années qui ont suivi le mouvement de décolonisation des années 1960 ne
l’ont cependant pas aboli.

Ainsi, les logiques liées au racisme pèsent de façon particulièrement évidente dans la
trajectoire des musiques hip-hop en France. Cela ne signifie pas qu’elles sont toujours
prédominantes, encore moins qu’elles sont les seules dont il faille tenir compte.
Inversement, il est des domaines où le racisme ne pèse pas de façon évidente, mais où il
constitue pourtant un rapport social structurant – parmi d’autres. Le développement du
rock, dans l’Hexagone, est lui aussi tributaire de cette partition entre musique « noire » et
musique « blanche », ce que des recherches sur les stéréotypes racistes dans la presse
musicale ont démontré[9].

L’insistance sur cette question dans cette introduction vient de la nécessité d’expliciter les
outils théoriques qui permettent de rendre compte des mécanismes sociaux liés au
racisme, et de stabiliser un vocabulaire analytique dans un contexte de fortes contestations
des recherches sur ces phénomènes[10]. Comme nous l’avons rappelé, le racisme est une
conduite de mise à part mobilisant l’imaginaire de différences essentialisées par référence
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à une origine supposée. Il construit une altérité insurmontable entre les groupes humains
qu’il délimite[11]. En ce sens, c’est bien le racisme qui produit la « race[12] » comme
croyance (raciste), mais aussi comme phénomène collectif, « la plus tangible, réelle,
brutale des réalités[13] » : celle d’une inégalité liée à l’exercice collectif du racisme et à
l’histoire de cet exercice. C’est pour rendre compte des effets de cette inégalité que
l’adjectif racisé se révèle utile. Il rappelle en effet que le racisme est non seulement une
pratique individuelle dont tout un chacun peut faire preuve, mais qu’il renvoie aussi à des
logiques hiérarchiques collectives particularisant certaines personnes (appartenant à des
groupes minoritaires) plus que d’autres (appartenant au groupe majoritaire) dans une
société donnée[14]. Les personnes dont la racialisation amoindrit l’accès effectif à
l’exercice de droits peuvent dès lors être qualifiées de « personnes racisées » si l’on
souhaite insister sur la façon dont la logique sociale du racisme imprime sa marque dans
leur existence[15].

Le statut précis de ce qui mérite d’être qualifié de racisme (plutôt que d’ethnisme, de
xénophobie, etc.) est débattu[16], mais le processus qui fait du racisme un amalgame entre
logique culturelle et logique biologique fait aujourd’hui consensus[17]. La diversité et la
complexité des logiques sociales qui découlent de la croyance en la « race » exigent
cependant un vocabulaire susceptible de rendre compte des mobilisations collectives, de
subjectivations, de problématisations publiques et privées engageant le problème de la
« race ». Rassembler l’ensemble de ces phénomènes sous le terme racisme est
insatisfaisant, car on confondrait l’assignation raciste, la réaction à l’expérience du racisme
(qui est susceptible de réinterpréter cette assignation)[18] et les commentaires publics ou
privés qui prennent cette assignation pour objet[19]. L’adjectif raciste connote, de surcroît,
un état (être ou ne pas être « raciste »), là où les recherches en sciences sociales ont
montré l’importance de décrire ces phénomènes en termes de processus historiquement et
spatialement variables, et en constante interaction avec d’autres rapports de pouvoir[20].
La notion de « racialisation », désignant les processus sociaux de production de catégories
raciales, a pour objet de surmonter ces limites en insistant sur la dimension dialectique et
réflexive des processus qui découlent du racisme.

Armés de ce vocabulaire, il nous devient possible d’analyser le tournant majeur que
rencontre la pratique du rap en France en 1990-1991. En effet, si dès les années 1980, le
développement des musiques hip-hop en France est tributaire de logiques de racialisation,
ces logiques se complexifient dans le contexte d’une médiatisation télévisuelle du rap
français au début des années 1990. Confidentielle jusque-là, la pratique du rap en français
connaît une médiatisation importante à partir de l’automne 1990[21]. Cette médiatisation
est liée à la convergence de la maturité artistique de la scène rap francilienne, que
symbolisent la publication et le succès de la compilation Rapattitude en 1990, et d’un
ensemble d’événements politiques et sociaux auxquels les rappeurs sont associés.

Ces événements sont hétérogènes – émeutes urbaines en régions parisienne et lyonnaise,
prolifération des tags dans le métro parisien, manifestations lycéennes contre la violence,
affrontements entre bandes en Île-de-France. Néanmoins, leur convergence permet de
renouveler la mise à l’agenda d’une « question des banlieues[22] » sur laquelle les
rappeurs sont régulièrement amenés à s’exprimer. Cette expression s’accompagne de
celle, récurrente, d’un exotisme de la part des journalistes, des animateurs et parfois des
invités qui donnent la réplique aux rappeurs. Autrement dit, les rappeurs sont mis en scène
comme des représentants de territoires marqués du sceau de l’altérité, et leur musique se
voit définie comme une musique de l’Autre, symptôme de problèmes publics.

De quelle nature, précisément, est cette altérité ? Elle est difficile à décrire, car au-delà des
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nuances selon les chaînes de télévision et les types de programme, les glissements de sens
et les euphémismes sont constants. L’altérité du rap français est mise en avant par rapport
à des hiérarchies d’âge (il serait juvénile) et de classe (il serait populaire), mais elle est
avant tout liée à une géographie imaginaire, celle de la banlieue, « lieu symbolique chargé
de tous les maux[23] ». L’altérité est aussi racialisée : l’insistance, dans les reportages et
les débats, sur la question de l’immigration et du racisme suggère que la formule « jeunes
de banlieues » fonctionne comme un euphémisme pour désigner une jeunesse populaire
non blanche dont la figure emblématique est celle du « jeune maghrébin[24] ».

Cette racialisation qui se déploie dans les années 1990 introduit plusieurs déplacements
notables. Tout d’abord, elle est souvent implicite, alors que les évocations antérieures des
pratiques liées à la culture hip-hop s’inscrivaient dans la continuité explicite d’un exotisme
africain-américain[25] remontant à l’introduction des « danses américaines » au début du
XXe siècle[26]. En outre, cette racialisation mobilise de façon nouvelle pour le rap le
stéréotype de l’« homme arabe[27] », forgé durant l’histoire française de la colonisation et
particulièrement lors des guerres d’indépendance. Le rap français, dès lors, n’est plus
seulement associé aux racialisations à l’œuvre aux États-Unis, notamment à la jeunesse
africaine-américaine. Il est aussi défini par référence aux frontières internes hiérarchisant,
en France, groupe majoritaire et personnes racisées. Au-delà de la seule minorisation
ethno-raciale, le rap renvoie à une altérité spatialisée – l’imaginaire de « la banlieue » –
marquée par des glissements récurrents entre signifiants d’âge, de classe et de
« race[28] ». De façon notable, dans ce premier temps de définition publique, les
hiérarchies de sexe sont peu convoquées : le rap français, porté presque exclusivement par
des figures masculines, ne se voit pas interrogé sur ce fait. Dans les années 1990, il
apparaît sur les plateaux de télévision au masculin neutre. Cette définition connaîtra des
évolutions notables dans les années 1990-2000 (voir chapitres V et VI). […]

Représentations genrées et division sexuelle du
travail dans les musiques hip-hop
L’exploitation des musiques hip-hop comme segment professionnel racialisé au moyen d’un
« marketing de la marge » a également des effets sur les dynamiques genrées qui
caractérisent ces musiques. Le début des années 1990 voit la multiplication d’initiatives
soutenant le développement du rap et du RnB. L’émergence d’une « mouvance hip-hop-
soul », décrite par les professionnels de l’industrie du disque en 1996, passe aussi bien par
les succès d’une « black-pop française » que par ceux d’un « rap hexagonal crédible[29] ».

Si l’émergence du rap et du RnB s’appuie sur des lieux et des acteurs communs, si les
francs-tireurs du goût amateurs de ces genres musicaux partagent largement les mêmes
références musicales (voir supra), les premiers succès commerciaux d’artistes associés au
RnB ne s’imposent pas par le biais des artistes et des entrepreneurs hip-hop franciliens, qui
ont pourtant un rôle moteur dans l’émergence d’un monde social du rap français. Ils sont le
fruit d’autres chaînes de coopération : le groupe Tribal Jam, originaire de Bordeaux, est
repéré par EMI[30] ; lorsqu’elle rencontre un large succès commercial, la chanteuse Ophélie
Winter, enfant de la balle, est déjà connue comme animatrice sur M6[31] ; le groupe Poetic
Lover, révélé par l’émission « Graines de star », multiplie les tubes de 1997 à 2000[32].
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Une tension entre image « rap » et image « variétés » se cristallise autour de ces succès,
qui rejoue le débat états-unien autour des liens entre hip-hop et rhythm ’n’ blues des
années 1980.

Cette tension est aussi une frontière professionnelle très disputée entre le segment
professionnel du rap français et le reste des industries musicales. Ce phénomène s’explique
notamment par des considérations liées aux hiérarchies normatives caractéristiques des
contre-cultures musicales, auxquelles le rap français n’échappe pas. Au-delà de la réalité
sociologique des artistes et de leurs publics, sur laquelle on reviendra plus loin, le rap
français est associé à la contestation, à l’anticonformisme, mais aussi à la virilité, tandis
que l’image du RnB renvoie à la séduction, à la « culture des sentiments[33] » et à la
féminité. Étudiant les contre-cultures du clubbing britannique au tournant des années 1990,
Sarah Thornton analyse la prégnance, dans ces mondes, d’une opposition normative
analogue entre l’« underground », réputé contestataire, innovant, confidentiel et surtout
authentique, et le « mainstream », dont les attributs se situent aux antipodes : conformiste,
consensuel, commercial, inauthentique[34]. Cette opposition a de puissantes connotations
genrées : l’underground est associé au masculin ou au neutre, le mainstream au féminin,
un constat également étayé par d’autres recherches[35].

Sarah Thornton explique cette logique par l’articulation des rapports sociaux de pouvoir :
les acteurs des contre-cultures[36] défendent et mettent en œuvre dans les lieux qu’ils
contrôlent un principe hiérarchique alternatif à certaines hiérarchies qui dominent la
société dans son ensemble, en particulier les hiérarchies de classe. Cultivant un goût
musical et, plus largement, des pratiques culturelles communes comme principe de
distinction vis-à-vis d’autres groupes sociaux, les acteurs de ces contre-cultures cherchent
à accumuler un « capital sous-culturel » qui se construit tout particulièrement par
opposition aux goûts dominants, présumés vulgaires et féminins. La prégnance de ces
logiques de dévalorisation des femmes et du féminin, associés au mainstream, mérite
d’être soulignée tant elle affecte la valorisation des artistes, des performances et des
œuvres depuis les activités des amateurs ordinaires des musiques hip-hop[37] jusqu’aux
jugements des professionnels du goût que sont les critiques musicaux[38], en passant par
les règles tacites qui régissent les compétitions entre artistes[39].

Cette économie symbolique pèse également sur les rapports entre rap et RnB. Les scènes
rap qui s’imposent dans la seconde moitié des années 1990, à la faveur de la promotion
d’une « avant-garde contestataire », bénéficient d’un fort capital sous-culturel, tandis que
les artistes RnB, affiliés aux chaînes de coopération du monde du rap, sont soupçonnés de
compromissions commerciales. Cette hiérarchie s’appuie de surcroît sur un déni de
compétence : les rappeurs sont réputés écrire eux-mêmes leurs paroles, tandis que les
artistes RnB sont avant tout perçus comme des interprètes, une opposition qui rejoue la
dévalorisation genrée des interprètes par rapport aux auteurs et compositeurs dans
l’ensemble des mondes musicaux[40].

Dans les grandes maisons de disques, également, la place du RnB peine à être reconnue –
les artistes de ce genre musical sont d’abord pensés comme des artistes de variétés et
produits à la lumière des traditions de composition et d’écriture de ces mêmes variétés. La
présence centrale du rythme dans le RnB contemporain est particulièrement source
d’incompréhension. L’un des compositeurs pionniers du genre musical en France, le
rappeur Sulee B Wax, résume ces difficultés dans une interview accordée à l’émission
« Roule avec Driver » en 2018 :

[Dans les années 1990] j’écoutais du RnB mais je n’étais pas un fou de RnB, à part quand



https://www.contretemps.eu
Ce que les rapports de race et de sexe font aux musiques

hip-hop en France redaction
ça devenait hardcore : Blackstreet… quand ça devenait hip-hop méchant, j’aimais. […] Les
rappeurs n’aimaient pas spécialement le RnB, mais moi je voulais casser ce truc-là. […] Un
jour, Tino [troisième membre] de N’Groove me ramène une jeune chanteuse [Wallen]. […]
Je vais voir des maisons de disques, Sony, je ne sais plus, et les mecs me disent : « Elle
chante bien, mais pourquoi il y a ce boum boum derrière ? » Ils ne comprenaient pas. Je
leur dis : « Mais c’est du RnB, c’est du hip-hop… » Tout de suite, ils l’identifiaient à de la
variété française. Ils ne l’identifiaient pas à du hip-hop. Et à un moment, je vais voir un petit
label, qui s’appelle Atmosphériques, le mec me dit : « Écoute, moi je ne m’y connais pas en
hip-hop, RnB, mais je vais vous donner les moyens de faire un album[41]. »

Les liens entre imaginaire de la rue, rap et RnB sont au cœur de l’explosion commerciale de
ce dernier dans les années 2000. Le premier succès commercial de Wallen en 2001, qui est
aussi le premier tube dont une chanteuse de RnB étroitement liée au monde du rap
français est l’autrice principale, est une reprise d’un morceau du rappeur Shurik’N, sous le
titre « Celle qui a dit non[42] ». La même année, le chanteur Matt Houston réalise son
deuxième album[43] sur lequel on retrouve des rappeurs comme Ill du groupe Les X, K-Fear
et Fredo du groupe La Brigade. L’album rencontre un large succès, porté par le tube « R&B
2 Rue », dans lequel Matt Houston affirme :

Dans l’ghetto ghetto tout le monde dit qu’le R&B n’est pas du hip-hop, oh oh / […] Dans
l’ghetto ghetto tous les MC’s testent les new jacks illico oh / […] J’suis aussi hip-hop que toi
Renoi / […] Alors MC remballe ton ego j’me fous des on-dit / player O.G.[44] / C’est le même
ce-vi oh oh.

La trajectoire du RnB dans les industries musicales, comme celle du rap, devient à cette
époque étroitement liée aux artistes et aux entrepreneurs du monde social du rap français.
Collaborations par le biais de featurings, composition musicale, création de labels, etc. :
même lorsque des artistes ne sont pas, au départ, introduits dans l’industrie musicale par
des chaînes de coopération liées au monde du rap, leur carrière s’appuie le plus souvent
sur ce monde, à l’image d’Ophélie Winter, qui travaille pour son troisième album avec Sulee
B Wax, Wallen et le rappeur Doudou Masta.

Les relations qui se nouent alors entre rap et RnB apparaissent ainsi comme
complémentaires. À partir du début des années 2000, les grands réseaux de radio diffusent
un nombre croissant de morceaux de rap au refrain chanté par un artiste RnB. Skyrock, de
façon significative, change à cette époque son slogan, qui passe de « Premier sur le rap » à
« Rap et R’n’B non stop ». Le magazine spécialisé en rap le plus diffusé de l’époque, R.A.P.,
change également son titre en 2002 et devient R.A.P. R&B. Mais cette complémentarité est
aussi hiérarchisée : les rappeurs restent souvent les auteurs principaux des morceaux à
succès, lorsqu’ils ne sont pas compositeurs ou producteurs des artistes RnB avec lesquels
ils collaborent.

Les représentations sociales dans lesquelles puise la dévalorisation du RnB par rapport au
rap passent également par ses artistes et ses publics présumés féminins. Qu’en est-il dans
les faits ? L’enquête « Pratiques culturelles » de 1997 indique dès cette époque une
surreprésentation des hommes dans les publics du rap, surreprésentation qui décline au
cours des années 2000 et 2010, mais qui reste significative[45]. Le RnB est pris en compte
à partir de l’enquête de 2008, et la préférence spontanée pour le RnB se révèle plus
fréquente chez les femmes que chez les hommes[46]. L’écoute du RnB est néanmoins
assez mixte (voir chapitre IV). Du côté des artistes, les rappeurs sont très majoritairement
des hommes, et plus ils rencontrent le succès commercial, plus cette masculinisation se
confirme. De 1990 à 2004, on compte, parmi la production totale d’albums de rap, moins
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de 5 % d’albums publiés par des rappeuses, et cette tendance ne semble pas avoir été
profondément remise en cause au cours des vingt dernières années[47]. Du côté des
artistes RnB, nos recherches permettent de saisir les proportions d’hommes et de femmes
associés à ce genre musical et ayant connu une médiatisation minimale (voir encadré). Sur
les quelque 1 450 artistes que comprend notre base de données, les deux tiers sont des
hommes, tous genres musicaux confondus (variétés, chanson, pop, rock, rap, RnB, etc.).
Cette proportion est moindre pour le RnB anglophone (56 %) et, plus encore, francophone
(52 %). Néanmoins, on constate que les hommes restent majoritaires. Du côté du rap, la
grande majorité des artistes sont des hommes : 83 % pour les rappeurs anglophones, 89 %
pour les francophones.
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