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- hyacinthe ravet, musicologue et sociologue, professeure à l’université paris-sorbonne
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informations pratiques
Maison des métallos

94 rue Jean-pierre timbaud, 75011 paris 
(métro ligne 2 arrêt couronnes et ligne 3 arrêt parmentier).

La place, centre culturel hip-hop
10 passage de la canopée, 75001 paris

(métro lignes 1, 7, 11, 14 arrêt châtelet / ligne 4 arrêt les halles / rer a, b, d arrêt châtelet-les halles)

contact : colloquemusiqueshiphop@gmail.com
inscriptions : reservation.colloquehh@gmail.com



depuis 40 ans, les musiques hip-hop portent des esthétiques fondées sur de nouvelles 
technologies musicales (dJing, sampling, mao…) et des innovations dans les techniques 
de voix (interprétations rappées, ragga, human beatboxing…). souvent données pour des 
modes éphémères, ces pratiques artistiques se sont avérées non seulement pérennes, mais 
influentes. elles ont contribué à des transformations économiques, culturelles, linguistiques et 
esthétiques, et ce à une échelle internationale: dynamiques de globalisation et d’appropriation 
culturelle, dématérialisation des œuvres, économie de la réputation, productions transmédias… 
pour paraphraser le titre d’un album de rap qui a fait date, elles semblent bel et bien  
« conçues pour durer » . 
le colloque international et pluridisciplinaire « conçues pour durer. perspectives francophones 
sur les musiques hip-hop » mettra en valeur les acquis et les nouvelles perspectives de la 
recherche scientifique sur les musiques hip-hop dans les mondes francophones et au-delà.  
il y sera aussi bien question de l’économie des musiques hip-hop, de leurs formes esthétiques, 
de leurs enjeux politiques, de leur institutionnalisation et leur patrimonialisation, que de leurs 
circulations transnationales et des appropriations dont elles font l’objet par des publics variés. 
evénement scientifique, ce colloque se veut aussi un événement culturel : il réunira des artistes, 
des professionnel-le-s et des universitaires autour de rencontres artistiques et de discussions 
à propos des différentes musiques liées au hip-hop (turntablism, beatmaking, r’n’b, slam…) ou à 
propos des enjeux politiques soulevés par ces mouvements musicaux.

for the past 40 years, hip-hop music has displayed new aesthetics, based on new musical 
technology (dJing, sampling,...) and voice innovations (rap, raga, human beatboxing...).  
often considered as ephemeral, these musical practices and aesthetics have proven to be much 
more durable and influential. they assisted and contributed to major economic, cultural and 
linguistic transformations, both on a local and an international level. to quote the title of a 
famous french rap album, they definitely seem to be “built to last”. 
the conference “built to last: francophone perspectives on hip hop music” will highlight recent 
academic works and emerging research on hip-hop music, from french-speaking areas and 
beyond. it will address a variety of issues regarding hip-hop music today, from its economic, 
aesthetic and political issues to its institutionalization, heritage recognition and transnational 
circulations around the world. 
this conference will not only be an academic event, but also a cultural gathering. it will open  
a dialogue between artists, professionals and academics about the different types of music linked 
to hip-hop (turnabilism, beatmaking, r&b, slam) and the political issues raised by this musical 
movement.

argumentaire complet, bibliographie, infos pratiques: http://colloquehh.hypotheses.org

1 la cliqua, conçu pour durer, arsenal records / night & day, 1995.

résumé / summary



1er février / 1st february, 2017 (Journée à la maison des métallos, soirée à la la place)

9h. accueil / opening
9h30. introduction
10h-11h. conférence de / conference by Murray Forman
11h30-13h. session 1 : Scènes locales / local scenes
14h30-16h. session 2 : esthétiques / aesthetics
16h30-18h. session 3 : institutionnalisations / institutionalization

19h. table ronde / round table : « quels lieux pour le hip-hop ? les centres culturels de lille, 
paris et dakar : entre structuration artistique et projet urbain » (« Hip-hop in which places ? 
the cultural centres of lille, paris and dakar: between artistic structuration and urban project »)
20h. exposition / exhibition « mouvement et beatum » de Henry Hang + dJ set

2 février / 2nd february, 2017 (maison des métallos)

9h. accueil / opening
10h30-12h30. session 4 : Authenticités / authenticities
14h-15. conférence par / conference by Sujatha Fernandes
15h30-17h30. session 5 : expériences musicales / experiencing music
18h-19h30. documentaire / documentary « boy saloum : la révolte des Y’en a marre » d’audrey 
gallet
19h30. table ronde / round table : « des artistes hip-hop au cœur des mobilisations politiques : 
exemples internationaux » (« Hip-hop artists in political protests : international cases »)
20h30. cocktail

3 février / 3rd february, 2017 (maison des métallos)

9h. accueil / opening
9h30-11h30. session 6: écritures / Writing
12h-13h. table ronde / round table : « les musiques hip-hop au-delà du rap » (« Hip-hop music 
beyond rap »).
14h30-16h. session 7 : outils d’analyse / analytic tools
16h30-18h. session 8 : représentations / representations
18h30. conférence de conclusion, par Kohndo
19h30. Showcase de d’ de Kabal
20h. cocktail

programme / program



événements culturels

vernissage de l’exposition « Mouvement et Beatum » de henry hang + dj Set
date : mercredi 1er février 2017, 20h-22h – lieu : la place, centre culturel hip-hop

projection du documentaire « Boy Saloum : la révolte des y’en A Marre »
date : jeudi 2 février 2017, 18h à 19h30 – lieu : la maison des métallos
un film d’Audrey gallet (2012, 1h14)

Showcase de d’ de Kabal
date : vendredi 3 février, 19h30-20h

tables-rondes

quels lieux pour le hip-hop ? Les centres culturels de Lille, paris et dakar:  
entre structuration artistique et projet urbain

date : mercredi 1er février 2017, 19h à 20h – lieu : la place 

depuis les années 1990, les musiques hip-hop ont fait l’objet d’une attention accrue de la part des pouvoirs publics. 
alors que leurs politiques ont longtemps concerné des événements et des initiatives ponctuelles, le hip-hop fait désor-
mais l’objet de projets urbanistiques sous forme de centres culturels dédiés au mouvement (le flow à lille, la place 
à paris, la maison des cultures urbaines à dakar). a quels enjeux territoriaux et artistiques répond la construction de 
tels équipements ? qu’apporte la construction de lieux spécifiques au mouvement d’institutionnalisation du hip-hop ? 
quels changements entraînent-ils dans l’environnement et le tissu urbain des différentes villes ?

animé par séverin guillard, en présence d’amadou fall ba (administrateur de la mcu), Jean-marc mougeot (directeur de 
la place), olivier sergent (directeur du flow).

des artistes hip-hop au cœur des mobilisations politiques : exemples internationaux

date : jeudi 2 février 2017, – lieu : la maison des métallos

les artistes hip-hop constituent des leviers importants de mouvements sociaux et politiques. en mettant leur no-
toriété ou leurs œuvres au service de causes plus vastes, ils et elles se font tantôt les moteurs des mobilisations, 
comme les actrices et acteurs du mouvement Y’en a marre au sénégal ou du balai citoyen au burkina-faso, tantôt leur 
relais public et médiatique, comme l’illustrent en france les concerts de la marche de la dignité ou les vidéo-clips du 
collectif contre le contrôle au faciès. comment les musiques hip-hop participent-elles à des mouvements sociaux ? en 
quoi ont-elles modifié les outils et les répertoires d’action politique ? comment ces engagements d’artistes hip-hop 
varient-ils en fonction des contextes historiques, spatiaux et politiques ?

animé par alice aterianus et marie sonnette, en présence d’abdoulaye niang (sociologue), smockey (rappeur et anima-
teur du balai citoyen)…

Les musiques hip-hop au-delà du rap

date : vendredi 3 février 2017, 12h à 13h – lieu : la maison des métallos

beatbox, turntablism, beatmaking, ragga, r’n’b, slam... nombre de styles musicaux se sont développés dans le sillage 
de la culture hip-hop. souvent éclipsés par le rap dans les médias ou le milieu académique, leur statut de “musiques 
hip-hop” est incertain, et fait parfois l’objet de débats vifs. quelles relations historiques d’opposition ou de solidarité 
associent ces styles musicaux ? quelles étiquettes concurrentes (black music, musiques urbaines...) existent pour 
décrire leurs liens multiples ? comment artistes et professionnel-le-s les définissent et évoluent entre ces styles ?

animé par Karim hammou, en présence de mKl (producer), d’de Kabal (rappeur, slameur, écrivain…) et K-reen (au-
teure-compositeure-interprète...).



gérôme guibert: « les débuts de la scène musicale hip-hop nantaise (1997-2001) ».
cécile navarro: « pratiques circulatoires d’artistes de rap sénégalais: la construction d’une scène 
musicale locale ».

Session 2. esthétiques, mercredi 14h30-16h
présidence : christian béthune 

polina chodakova et Alena podhorna-policka: « analyse sémio-sémantique de la gestuelle dans les 
clips vidéo de rap ».
Maxence déon: « this is a journey into sound: envisager le sampling comme un langage musical 
propre ».
jean-Marie jacono: « le sens des contrastes sonores et musicaux dans les productions de rap de 
marseille ».

Session 3. institutionnalisations, mercredi 16h30-18h
présidence : roberta shapiro 

vincent Becquet: « ce que les pouvoirs publics font au Hip-hop: le cas lillois du centre euro-
régional des cultures urbaines ».
jean-Marcellin Manga: « “s’unir ou périr”: retour sur quelques enjeux de la création du syndicat 
national des acteurs des musiques urbaines (synamur) au cameroun ».
nicanor tatchim: « la musique urbaine camerounaise à l’épreuve de l’économie informelle de la 
culture: logiques socio-économiques et des pratiques professionnelles des musiciens du hip-hop ».

mercredi 1er février

murray forman

événements scientifiques

conférence, mercredi 10h-11h : « hip-hop Studies : contested 
pasts/projected Futures »  
(« les Hip Hop studies : passés en débats / futurs en projet »)

murray forman, professeur en media and screen studies à la 
northeastern university.

Session 1. Scènes locales, mercredi 11h30-13h
présidence : stéphane dorin

Anna cuomo: « la construction d’une scène rap underground au 
burkina faso: entre “ouverture des possibles” et ambigüités 
relationnelles ».



Jeudi 2 février
Session 4. Authenticités, jeudi 10h30-12h30
présidence : hyacinthe ravet 
claire Lesacher : « se dire “rappeuse” ou non : des positionnements discursifs qui engagent des 
enjeux de catégorisation de l’activité musicale et des enjeux de genre ».
peter reimer : « changement d’authentification des “blocks” aux “cités d’or” ».
corentin roquebert : « “faire du rap de”. analyse du lexique d’autodéfinition du rap ».
virginie Brincker : « Héritages de césaire, fanon et glissant : stratégies d’authentification et 
processus identitaires ».

conférence, jeudi 14h-15h  : « “i’m an African:” Black Aesthetics and the Making of a hip hop 
globe » (« “Je suis un-e africain-e” : esthétiques noires et émergence d’un monde hip-hop »)

Sujatha Fernandes, professeure d’économie politique et de sociologie à l’université de sydney.

sujatha fernandes

événements scientifiques

Session 5. expériences musicales, jeudi 15h30-17h30
présidence : Stéphanie Molinero 
François debruyne : « présence et écoute du rap en public : une 
banalisation inachevée ».
Florence eloy et thomas Legon : « les formes de distinction 
parmi les jeunes auditeurs de rap : d’une sociologie de la 
consommation à une sociologie de la réception ».
pauline guérin : « la “conversation d’amateurs” de rap : 
légitimations et illégitimations des pratiques culturelles des 
femmes ».
jean evenson Lizaire : « raisons et liaisons du rap : comment se 
construit le feeling du mélomane et du rappeur pratiquant ? ».



Session 6. écritures, vendredi 9h30-11h30
présidence : Anthony pecqueux 
Benoît dufau : « le rap comme nouvelle forme de cynisme. quatre chiennes de plume : booba, 
casey, fuzati, vîrus ».
Marine Kneubühler : « du je-rappeur au on-humain : de l’altérité à soi pour “faire collectif” ».
jérémie Mcewen : « machiavel et tupac shakur ».
Khadimou rassoul thiam : « plurilinguisme, variété discursive et positionnement stratégique dans 
le hip hop sénégalais: typologie et fonctions pragmatiques des interférences linguistiques dans 
l’album encyclopédie du groupe Keur gui ».

Session 7. outils d’analyse, vendredi 14h30-16h
présidence : david diallo 
Adrien contesse : « vocal grammatics : une écriture pour le beatbox ».
olivier Migliore : « analyser la prosodie musicale du rap et du ragga français (1977-1992) à l’aide 
de l’outil informatique: de dJ dee nasty à mc solaar (1984-1991) ».
Sidy Seye : « HipHopedia. online Hip Hop encyclopaedia ».

vendredi 3 février

Kohndo (crédit photo: gustav photography)

Session 8. représentations, vendredi 16h30-18h
présidence : nasima Moujoud 
Marion dalibert : « des masculinités 
ethnoracialisées. rappeurs et rappeuses dans le 
monde, libération et le figaro (2000-2014) ».
Keivan djavadzadeh : « gangstresses and bitches 
first ! quelle esthétique pour la scène gangsta-
rap féminine ? ».
célia Sauvage : « politique du regard et 
représentations alternatives du “female gaze” 
dans les clips de hip hop féminin américains ».

conférence de conclusion, jeudi 18h30-19h30, 
par Kohndo

événements scientifiques


