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I
Ljidentité nationale à la lumière de l'immigration
postcoloniale et son expression symbolique dans le
hip-hop

68; Androutsopoulos 2003b: 13), Lobjectif de cet ârticle nbst, bien entendu, ni

ni de se consacrer
Il s'agit plLrtôt d'effectuer un sondage

de couvrir tout l'éventail des différents courânts du hip-hop,
au hip-hop en lulmême et pour lui-même.

symptomarique, dans le but de localiser les gisements de potentiel discursif
centrifuge au sein de I'ordre établi hégémonique lui-même, et de donner à une

Frank Jablonka

linguistique inspirée d'une approche de théorie critique de la société les moyens
de s'attaquer aux failles discursives du consensus hégémonique (cf. aussi Menrath
2003:237), Nous nous proposons ainsi de relever les tendances dans le hip-hop

Antenne Universitaire de Beauvais

qui vont dans ce sens, tendances qui sont d'autant plus importantes qu'ils sont au
cceur d'évolutions innovalrices et divergentes, sachant

Victor Hugo disait de Taclte que sa langue
phrase du langage 1:arlé par

le

est

du

uitiol, Mais

dans ane seule

petit peuple ne trouue-t-on pas plus dt aitriol que

dûns toute ld plose de Tacitel
(

Walter Benjami n I97 I:

9

4-9 5)

1

Cette contribution est consacrée à la discussion de quelques aspects cruciaux
concernant l'expression symbolique dans le hip-hop français du rapport entte

I'identité nationale et la migration postcoloniale, en comparaison avec

des

phénomènes du même ordre au Royaume-Uni. En effet, il est acquis que le hip-hop

qu'il faut parfois avancer

certains constats sur un ton un peu apodictique afin de leur donner le poids qui
lerrr revient dans l'argumenration.

A cet égard, un point névralgique, et, notamment en France, un enjeu dans
ce complexe représente l'école comme instance de politique linguistique chargée

de la transmission de la langue nationale sous sa forme standard normée.

Il

est

ainsi inévirable que l'école entre en conllit avec les velléités sous-standard du
hlp-hop. Si Ie triangle langue - nation - école, tel qu'il apparaît pâr rapport
au hip-hop, s'avère notamment en France particulièrernent faticlique, et si, par
conséquent, les linguistes français semblent avoir tendance à montrer quelques
réticences vis-à-vis de cette mâtière inflammable, c'est sans doute en grande
partie parce que ceux-ci sont, eux aussi, passés par le formatage normatifscolaire
et qu'ils ont internalisé la variété standard prescriptive comme seule légitimel et
symbole des valeurs identitaires liées à la nation.: Cela explique un manque de

est) entre autres, à considérer comme une réaction symptomatique multicanale
à la crise d'identité de I'Etat-nation et de ses institutions (cf. Hiiser 2003: 172),

dont scolaires (cf, sections 1.1.-1.2.,3.1.-3.3.), notamment en France, et que cette
crise se répercute sous des formes spéciûques, souvent assez dramatiques, sur les

conditions sociales périurbaines, Même si le phénomène sociocultr"rrel du hiphop englobe toure uûe forme de vie, y comprir style vestimentaire, dance, tags
et graffes, film etc. (cf. Baker 1993, Caiver t994:29, Durand 2005), nous nous
intéresserons dans cet article essentiellement aux paroles de certaines productions
musicales, sans nous soucier des différenciarions musicales. Le principal intérêt,

d'un point de vue sémiotique et sociolinguistique, du lien entre l'identité
nationale, des questions pâr rapport à l'immigration postcoloniâle et le hip-hop,
consiste sans aucun doute dans Ie challenge des ordres nationâux symboliques,

et plus spécialement des langues nationales (pour le cas de la France cf. Calvet
1994: 268).

Il

est bien évidemment vrai que le hip-hop est un phénomène fort

hétérogène auquel on ne peut, sauf à titre caricatural,

attribuff une fonction

sociopolitique et sociolinguistique bien définie er univoque (cf. Boucher 2002:

100
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Nous utilisons le terme de légitimité en matière de normôtivité langagière au sens de Bourdieu.
Rappelons que d'aprés Bourdieu (2001r 13), ( une langue ou un ensemble de pratiques linguistiques
particuliers se sont imposés comme dominants et légitimes, éliminant et soumettânt de ce fait d'autres
langues ou dialectes. Cette langue dominânte et légitime, cette làngue vlctorieuse, est celleià même que
les linguistes liennent communément pour acqulse. ) cela implique, fort heureusement, la possibilité

de contestation du côté de ceux qui subissent cette dominatlon langagière et symbolique, une fois
démystifié le mécanisme mystificateur: ( le langage d'aulorité ne gouvernejamais qu'avec lâ collaboration
de ceux qu'il gouverne, c'est-à-dire grâce à l'assistance des mécanismes sociaux capables de produire
cette complicité, fondée sur la méconnaissance, qui est au principe de toute autoritê." \lbid., p.167)

2

Surl'intrciêctionetl'ancragepsycho-affectifde(traditionsinventÉes)etdeschémas(omportemêntaux
liés aux valeurs natlonales par des opérations ritualisées au sein des institutions de la République
(notèmment éducatives), ainsi que sur le potentiel confllctuel déclenché lors de la confrontation de ce
complexe avec les phénomènes hip-hop (f. Hùser (2003: 168 ss.), En effet, dans ce contexte, Robillard

(2008b:238-239) a évidemment raison de ne pas sous-estimer I'importance dufait que< la France [.,J
tire une partie importante de sa légitimité de l'homogénéité linguistique )- ce qui fâit qu'une éventuelle
délégitimation des valeurs nationales 5ur le terràin langagier déclenche des débats aussi controversés
et pa5sionnés. Si l'on conçoit la langue nationale - sous sâ forme du standard prescriptif - comme
( religisn d'état ) {Robillard 2008ci 38), I'hérésie linguistique vient toute 5€ule lorsque les fractures
sociale et sociolinguistique s'ouvrent.
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recul, ne serâit-il qu'inconscient et en cotrtrâdiction avec l'intention rnanifèste et
affichée, vis-à-vis de variétés linguistiques qui transgressent volontairement ce
tabou. Ën efet, comme il lessort de l'autocritique quelque peu arnère dc Didier
de Robillard (2008a: 3),

nous continuons le plus souvena à utiliser des notions ( narionisres,
(, langue,) sans les critiquer: les u langues o sur lesquelles nous lonctionnons
implicitement sont les langues telles que construires pour légitimer les
nàtions européennes, puis ia colonisation: étanches les unes âux autres,
srables, homogènes, avec des significations stables hors de tout contexte et

fbmre spécifique d'identités sociales et en tant que telles produites, reproduites,
transformées et démantelées par voie de processus constructifs discarsifs (ibîd.,

pp. 3 s") - ou, plus généralement, synboliques, processus dans lesquels le hiphop est impliqué dans une mesure importante. LJne nation est une communauté
symbolique. 1l sera donc intéressant d'analyser le hip-hop du point de vue de

la formation discursive
et comportementâux

-

- y compris les schémas représentationnels,
à l'organisation de laquelle

il

participe.

Il

affectifs

faut de plus

insister sur l'inærdépendance entre les conditions et pratiques institutionnelles,

(llll.).

et généralcment sociales, et les pratiques discursives

de toute historicité, et cela affieure dans nos discours quoi que nous fassions,

et c'est normal, nous âvons été formés comme cela, de cela. Au moment
oir la dimension nâtionale prend un sens différent avec la mondialisarion,
nous essayons, sans remettre en câuse le pilier u langue

,

de la linguistique

1.1

Dans la phase actuelle de la mondialisation, nous observons non seulement que
les frontières nationales sont progressivement gommées (cf.section 5.2.), qu'elles

nâtioniste, de pratiquer une âutre approche. Pas étonnant que nous y

deviennent de plus en plus poreuses, et que, dans I'ordre du rnonde néolibéral,

arrivions

globalisé, le flux conrinu des marchandises, services, capitaux, informations

assez mal.

et êrres humains remet

el1 questiorl

la légitirnité de la souveraineté narionale;

il

Robillard cherche, par ailleurs, dans un double volume (2008b,c) à approfondir
cette problématique sur le plan méthodologique. Le linguiste devrait ainsi se

mais

faire

sont principalement motivées par des mouvenrents de type géolinguistique.
Les mouvements migratoires à l'échelle planétaire sonr âccompagnés par la

<

ornithorynque

D

aransdisciplinaire, étant donné le caractère

u

radicalement

r

(Robillard 2008b: 28) du monde qui ne tolère pts de territoires
disciplinaires étanches, pour exorciser les u démons , de la linguistique
structurale ( nationiste >. Ëvidemment; mais il nous semble bien que Robillard
se bat pour des victoires épistémologiques dé.fà remportées, et qu'il néglige la
question très pratique de savoir comment cet'exorcisme'devrait concrètement
avoir lieu. Il apparaît, en revanche, que les u ornithorynques D transdisciplinaires
écologique

de 1a sociolinguistique restent hantés par ces anciens spectres,

est désormais aussi indéniable que I'espace géographique s'étend .jusque
dans l'espace imaginaire pal procédures symboliques interposées. Ces dernières

déterritorialisation massive de langues et variétés linguistiques dans des pays dont

l'idenrité nâtionâle est dans une mesure importante consrituée par le modèle
dine langue nationale, considérée comme plus ou moins homogène. Surtout
en France, la francophonie peut êtr€ considérée comme l'un des principes
régulateurs de la nation française (cf. Bochmann 1997). De plus, en suivant
Balibar (dans Balibar 8r Wallerstein 1997: 133), nous pouvons identifier l'école,

Or, si les déficits au niveau de la gestion de l'altérité semblent constitutifs

en synergie avec la famille,a comme courroie de transmission de ce mécanisme

même auprès des sociolingrristes, qui sont pourtânr professionnellement

d'agencement entre langue nationale et narion, ainsi qu'avec l'identité qui en

concernés par cette dimension,r il apparaît opportun de nous intéresser davantage

est le vecteur; Balibar (ibid.) parle de l',, ethnicité

à des recherches s'inscrivant dans une approche d'analyse du discours, comme

de la scolarisation, ethnicité dont l'effet cohésif semble, surrout en France,

celle effectuée par'Wodak et al. (1999), En nous appuyant sur ce travail, nous

effectivement rrâditionnellement

sûmmes en droit de souligner que l'enjeu du hip-hop pâr rapport aux identités

te

assez

,

-

fictivet

-

comme produit

remarquable. En effet, l'école est, dals les

rmes d'Althusser (1976), un u appareil idéologique

d'Etat,, qui

s'est amalgamé

nationales consiste à ce que les identités nationales sont à considérer comme une

4
3

C'est bien ce que nou5 apprend la réflexion fine de Robillard (2008ai 2): (

Je

crains que nous ne sachions

bien mal faire cela, parce qu'on a affaibli toute altérité depuis bien longtemps en Fran.e, notamment
sur le plan lingui5tique et culturel. ) La lecture de Ealibar (dan5 Ealibar & Wallerstein 1 997: 27) confrme
que c'est effectivement la gestion de l'altérité (ou plutôt 50n refus, sa dénégation) qui représente le
ccurde la problématique.
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Sur l'importance du topos familial dans le hip-hop cf. Scholz (2003: 153). ll convient toutefois de
relativiser le rôle intégrateur de la famille dêns de nombrèux contextes de migration, otl les parents
sont loin de posséder les 5ayoirs et savoir-faire nécessaires pour une maîtrise satisfaisante de la langue
et de la .ulture cible.

5 ( J'appelle
wallertein

ethnicité fictive la communauté instituée par l'Etat nationô|.

1997:

)

(Balibar, dans Balibar &

ll0)
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un appareil du même type, à savoir Ia famille (dans Ie cas idéaltypique)'
pour former le complexe qui orchestre le fonctionnement de l'Etat bourgeois'
Lun des principaux mécanisnes est l'inculcation par voie de procédures
pédagogiques rituelles (Iilich 1971:63 etpassim, cL aussi Althusser 1976) dela

sous-standard des langues llâtionales, Les territoires et institutions nationàux
sont minés et pénétrés par des procédures communicatives qui n'obéissent plus

langue nationale sous sa lbrrne stândard normée, coniointement avec les règles
de la m.ise en parole en société, et avec l'introjection de la structure normltivc

des variétés stândard des langues natiofiales en concomitance avec d'autfes
institutions nationales sur lesquelles est basée la construction de l'identité

et l'idéologie dominantes en vigueur et la soumission à celles-ci. Les acquis
cognitifs sont seulement reconnus et salctionnés coltlme czmpétenrer dans la
rnesure où ces savoirs et savoir-faite, qui relèvent du ( progrâmme occuite, (lllich

nationale, en pârticulier le système éducatif. En efet, Bochmann (1997:67)
montre que l'acquisition de compétences bi, voire plurilingues, ou encore de

de I'enseignement, et qui sont fonctionnels dans I'intérêt des

préoccupations de I'Education Narionale, renforçant ainsi les inégalités scciales

conditions de production établies et de leut développementJ sont acquis et placés
au-dessus de toute réfutation.6 Ces savoirs et savoir-faire irnplicites sont acquis

I'absence, de la part des décideurs responsables, de volonté de tenir cornpte du

avec

l97I: 63 et pasim)

en concomitance avec les savoirs et savoir-faire explicites, dont langagières. Ce
qui fait que les formes d'agir communicationnel qui ne sont pas fongibles selon
les paramètres de I'otdre établi au sein de

l'Etat-national sont systématiquement

dévalorisées (er - délégitimées u), et donc les variétés sous-/nonsrandard, ainsi que
les groupes de locut€urs respectifs, se voient refusée la teconnaissance officielle. R.

Balibar (1985) montre clairement l'alliance historique entre la langue française
comme institution nâtionale - e t de sâ norme Prescriptive - e t le système éducatif
dans son ensemble, écartant à tous niveaux, et mêne tacitement, " des Pratiques
qui débordent, déplacent ou conrestent cette notme , (ibid., p. 4LO).

à un modèle de réference hégémonique et monolithique, mais qui fonctionnent
selon un principe d'hyblidité généralisée. La conséquence est la déconstruction

compétences en plusieurs variétés linguisriques est traditionnellemenr

loin

des

existartes, au lieu de les atténuer.8 Dans les débats actuels, Kihm (2008) souligne
caractèïe diglossique de la situation sociolinguistique,

qui serâit la forme

sous

la fracture sociale et langagière en France. il scmbie ainsi
que la relation diglossique soit seulement un autre nom de o la confrontation,
à travers le langage, de deux univers de téférence et de valeurs ,' (Àrditty Ec

laquelle se présente

Blanchet 2008: 6). Même s'il faut sàns doute se gaider d'uûe vision binariste de
deux variétés étanches opposées I'une à l'autre - il existe bel et bien interaction
er convergence, cf" Jablonka (2002) - Blanchet (2008) a raison de critiquer les

nouveaux progràmmes de l'enseignement du fraoçais * conjugués au passé ,, en
vigueur depuis la rentrée 2008-09, et de reprocher aux conceptions linguistiques
officielles d'être exhumées u d'un passé mythique ,; selon le méme auteur, celles-

ci éloignent l'enseignement du monde contemporain, faisant ainsi o 6 de

1.2

la

Erfurt 2005a: 12-13; cf. également

démarche de 'passerelles culturelles' et en enfetmant les apprenants dans une
u culture [.. .l étroitement patrimoniale ù {ibid.). Blanchet et Arditty soulignent

progressivement impossible d'ignorer les failles

que les orientations sociolinguistiques et didâcriques favorisées par les autorités

dans le moule standardisé. Si notamment en France, mais aussi en Angletelle,
1'hégémonie culturelle cl'une classe dominante, essentiellement bourgeoise,
s'est cristallisée dans un modèle de référence de langue standard, au sens de
standard suprarégional doté d'une norme presctiptive clairement codi6ée,7 Ie

éducatives représenrent un support idéologique ayânt pour but de restaurer une

Ce sont précisément cette intégrité de l'Ltat-nation et son aura monolithique qui
sont tombées sous pression légitimatrice (cf.

Erfurt 2005b: 183). Il est

monopole de légitimité normative de variétés standard est défié par des groupes

de locuteurs émergents, alloglottes et Pratiquânt principalement des variétés

identité nationale traditionnelle en contrant les dynamiques sociolinguistiques
déclenchées par l'immigration notamment postcoloniale, telles qu'elles
apparaissent, entïe autres, dans le hip-hop français: u La langue est en danger, la
patrie est en danger! o (Atditty Er Blanchet 2008: 1) Les nouveaux programmes
cherchent à écarter au maximum des productions culturelles comme le hip-hop'

qui pourraient porter atteinte à la seule variélé dotée d'trne norme considérée
comme légitime du tegistre standard de la langue nationale, dite

n

de référence u (au

singulier), a6n de contrer d'ér'entuelles 'dérives' identitaires, incontestablement
6 ll s'âgit, précisément, en grande partie de l'introiection et de l'ancrage psycho-affectifde schémas
comportementaux < républicàins ) et valeurs nationales mentionnés cidessus {cf annotation 2).

7

Bienqu'ilsoitdésormaisacquisquele(ftançaisderéférencetnedevrailplusàPparaîtrequ'ôupluliel
et politiques linguistiques ne suivent pas forcément les

(cf. Latin 2000). Les idéologies stéréotypées

I

résultats de la recherche sociolinguistique ni ses impulsions émancipatrices, et encore moins de5 usages
langagiers ostentativement contestataires, comme ils appôraissenl, entre aut{es, dans le hip-hop,

diTférences de classe.
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Avecdesmotsd'EtienneBalibar(danslapréfacedeBalibar&Wallersteinlg9T:22):(danslecapitalisme
actuel,la scolaùsotion généralisée est devenue non seulement'rcprcducÛice'mais productrice des

)
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Jàcto en cours depuis longternps. lç * passé mythique uv semble l'emporter
largement, aux yeux des autorités ofÊcielles, aux réalités sociolinguistiques,
afrn de préserver I'hégémonie culturelle de la bourgeoisie et de subjuguer dss
courants culturels potentiellement critiques et contestàtaires, et en étouffant
ainsi, sur le plan de la légitimité reconnue, les variétés émergentes dans lesquelles
ceux-ci sont susceptibles de s'articuler par des voies et des voix alternatives- La

2.1

fonction de contrôle social accru et I'effet de reproduction des inégalités sociales,
que Blanchet (2008) reproche aux programmes de I'enseignement du français,

décalages de prestige entre différentes variétés linguistiques (cf. Ives 2004, 2006),

semble être tout-à-fait dans la visée des conséquences souhaitées et un corollaire

metaphor for hegemony

nécessaire de l'identité nationale, elle-même motivée pâr des dynamiques socio-

son pouvoir et sa domination en exerçant une fotce d'attrâction sur les classes

économiques et sociopolitiques, au même titre que les rapports de force des

subafternes, inslautant auprès de celles-ci un consensus spontané qui les amène

d,c

variétés linguistiques au sein des institutions de I'Etat.'0

Cependant, si l'attitude communicationnelle des communautés migrantes est

notoi!ement transgressive, résistante aux modèles dominants de production riu
sens, cela ne les empêche pas d'être productifs: 'contr*prodactifs', précisément, au
sens de viser des orientations contre-hégëmoniqzrsr.

En nous rélërant

à 1'approche

gramscienne de la relation entre hégémonie et contre-hégémonie par rapport aux
nous pouvôns suivre lves en ce que

r

u

notmative grammar seems to be a powerful

(Ives 2004: 100), un

outil de la bourgeoisie d'asseoir

tendanciellernent, avec un minimum de contraintes, à une collaboration contre
leurs propres intérêts. Ceci va de pair avec I'acceptation de la forme de vie, des
valeurs et de la conception du monde inhérente à la forme langagière dominante,
qui estle garant del'hégémonie bourgeoise, comme rnodèle. Il s'agitainsi d'opposer

2

à l'hégémonie en vigueur une contre-hégémonie, dans le but le rendre visibles
les relations de domination et les rapports de force, ainsi que leurs mécanismes

Sur l'arrière-plan de leurs expériences migratoires, on peut considérer les migrants

(cf Deleuze

Guattari 1980) et
donc de procédures nomades de communication et d€ symbolisation. lJn asp€ct
constitutif de ce cârxctère nomade est une attitude transgressive qui pousse les
communicants à dépasser en pefmanence les restrictions normatives;Llcette
tendance est une source extaordinaire de créativité communicationnelle. D'après
Hardt et Negri (2004), cette créativité est propre aux groupes subalternes qui,
comme des spécialistes de la

u pensée nomade n

Ec

mystiÊcateurs, tels qu'ils sont mis en ceuvre par des techniques langagières et

communicatiws,

ce

qui implique

des changements tant au niveau des structures

linguistiques que des formations discursives, et notamment la revalorisation de
variétés linguistiques situées au

pôle. low ",inférie\tr, du décalage diglossique. Il

est nécessaire de déclencher une modiâcation de la forme de vie, des valeurs er

du tissu institutionnel dans son ensemble en profondeur par des biais langagiers
et généralement symboliques, aÊn

d.e

mettre en place une hégémonie alternative.

sous la pression des impératifs de la survie, mettent habituellement en æuvre des

Au niveau linguisrique, Gramsci affirme que cette contre-hégémonie mise

expérimentations en matière de comportement social. De plus, le développement

place par les classes jusqu'alors dominées est nécessairement plurielle. Même

et l'acquisition de techniques aptes à échapper aux dispositifs du contrôle social

s'il apparaît clairement que la diglossie est en voie de dissolution et que nous

sont motivés par I'habitude de gérer constamment des situations soumises aux

assistons à la fornration d'une zone de contact intermédiaire (cf. section !.1.),

aléas de I'imprévisible . Ces techniques communicatives

(

nomades >

permettent

aux migrants de se glisser à travers les failles des structures des systèmes sociaux:
-[he
n immigrants invest the entire society with their subversive desires.
experience

of

fight

is something like a training of the desire of freedom. o (Hardt 6r Negri

en

il

semble important d'insister sur la strucrure de la confrontacion diglossique et
c1e

la genèse de celle-ci, et de rappeler que dans ce contexte, les implications par

à I'identité nationale et
plan (cf Ives 2006: 19).

rapport

à sa base

constructive symbolique sont au premier

Dans ce cadre, l'un des atouts de la classe dominante est le manque tant

2O04: 134)

de cohérence des conceptions du monde que des configruations làngagières et
symboliques du côté des groupes opprin:és (cf. Ives 2006: 24). C'est effectivement
ce qui est le cas dans la problématique que nous discutons

9

Par

ailleurs déconstruit par Booba dans son morceau Le duc de Boulogne.

10 Pour une

discussion plus approfondie de ce complexe ci Jablonkâ (2002).

pu démontrer et analy5er amplement ces phénomènes de tra nsgressivité orga nisée et
programmatique par rapport au rai dans Jablonka (2007b),

'1

1 Nous avons
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(cf sections 3.2., 4.)

sous le titre de u double rupture r. Ce qui aggrâve cette problématique, ce sont les

manæuvres de la classe dominante pour faire obstacle aux tentatives de remédier à
cette fragmentation. Les mesures actuellement les plus virulentes sont sans doute
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I
politique linguistique éducative, qui ont un enjeu et
un impact idéologique certain (cf. 1.1.). De ce point de vue, la problématique qui
les décisions en màtière de

3

guidait les réflexions gramsciennes s'avère être d'une actualité de premier plan. La

Nous observons que

question de savoir comment créer des conditions démocratiques qui ne répriment

dans la scène hip-hop européenne pour s'opposer à l'ordre social hégémonique

pas les différences er évitent la sous-représentârion des intérêts de certains groupes,

ces strâtégies

symboliques sont délibérément mises en <:uvre

Dans les paroles du rappeur frànco-sénégalais Booba, la variété normée du français

permettant de gérer d'éventuels conflits avec des marges de mancËuvre accrues,
est de nouveau, et plus que jamais, d'importance cruciale o in today's 'globalizing'

standard est visiblement prise pour cible d'atraques contre le tissu institutionnel

world, in which we are witnessing a resurgence of xenophobic backlashes
throughout Europe and North Arnerica o (Ives 2006: 177). C'est précisérnent

police,ra la justiceri et Monsieur Sarkozyr6 (alors Ministre de I'intérieur, et donc

dans ce contexte que

se

situent la problématique de I'identité nationale et

sa

nationâl: parmi les ennemis préférés,

il

faut citer l'Education Nationale,l3 la

responsable suprême des fbrces de I'ordre (établi)).

remise

en question par des formes de vie urbaines et suburbaines dans des milieux issus
en grande partie de I'immigratinn, notamment postcoloniale, formes de vie qui

s'articulent symboliquement dans des formes d'expression telles que le hip-hop,

3.1

fexemple de Booba permet en effet de montrer de quelle manière le hipJrop
s'artaque au syndrome de l'ordre social et étatique conjointement avec l'identité
nxtionale et le système éducatif, syndrorne dont la cohésion et la cohérence sont

2.2

assurées par voie symbolique

Si nous constatons que les migrants ont tendance à résister aux fbrmes typiques

d'exploitation du travail immatériel, y cornpris ce que F. Rossi-Landi (1983)
appelle u travail langagier r, l"habitat' socioculturel du migrant est une forme
de vie n rhizomâtique , (cf. Deleuze Ec Guartari 1980: 9 ss.), caractérisee par
une dynamique d'altération continue, elle-même basée sur une altération
déconstructive des codes en présence (et en vigueur); cette opération permet

Ouest Side *, les paroles confèrent

savoir qui te parle? C'est la Ouest Side! Ouest Side!

"

Il

s'agit de prime abord du

de référence. Ce gain en termes de mobilité communicative s'avète ainsi être le

13 Guninhandi<MCt'astroptrainétonculrurlesbûncsdelafàc,rAufonddelaclasse:(vienraufond
d'la classe là / Laisse les autres travailler devant là, ( Nos réalités sont leurs cauchemars / lls veulent
'
éduquer nos frls, applaudissent les colons dans leurs poèmes / Flingue dans la bouche du prof o.

résultat de stratégies symboliques permettânt de garantir lâ fluidité de la sémiose

1

d'échapper aux impératifs univoques et monolithiques des variétés standard dites

-

théoriquement infinie (cf. Eco 1984: 107

ss.)

-

et d'en éviter l'arrêt prématuré.l2

Le paradigme de l'hybridité, diamétralement opposée au dictat de la pureté d'une
variéré standard qui réclame pour elle-même le monopole normatif, est utre arme

symbolique contre le u gel du sens

r

(R. Lafont 1978: 123) àussi bien que le gel

des sens" Si le gouvernement frânçâis croit devoir se doter d'un < Ministète de

l'lmmigration, de l'lntégration, de I'Identiré nationale et du Codéveloppement

o,

cette innovation peut être interprétée comme un phénomène de crise qui prouve

que les dites procédures symboliques sont effectivement propices à déstabiliser
l'ordre symbolique et institutionnel de l'Etat-nation français.

ARENA ROMANTS"f ICA

4 Ouest Sidei ( Tu les as vus a u Pont-de-sèvre dans les halls, mais que fait la police? / ll faut le5 mettre
en taule dan5 des geôles.> Au boutdes rêve5r n J'suis jamais cuit même quand les poulets me cuisinent,,

Au

fonddela classet< J'suis allergique aux shmits I= policiersl, pas au pollen. ) 92 lzi: ( Né-né négro Hauts
illicite/On veut pas voir la police ici r,

de Seine

15 Outro:(J'suishors-lâ-loi,j'suischezoiml=verlandemoilsurlaplanèteentière,/gêtaOmégadiplômé
d'Etat à la pénitentiaire, ) Iéter ôrûtées (Lunatic, ( Mauvais æil )): ( Mon rap remplit pas lês prisons, c'est
lJuge. > 92 /zl: < Nous à défaut on impose nos lieux de non-droits / Maintenânt ils regrett€nt ces voitures
qui brùlent, qu'on n'change pas un homme en cellule ,. Ouest Side: < Au tribunal j'ai rien à craindre j'ai
maitre Lebraz n. Mduvcis garçonr ( Aucune confiance en Ieur justice et 5i le proc m'insulte 1...1 ).
16 LeducdeBoulognei(Toutei'équipeà5arko,j'laferaisbientapiner[=bosser].>Ou€Jtside:<Nicolason
te baise (baise)toi etta pute'. Ce qui lève l'ambiguité,c'estl'absencedetoutautre référentdénommé
comme ( Nicolas ) dans le cosmos textuel de Booba, susceptible d'être partagé pêr l'univers référentiel
de5 récepteurs. ll est d'âilleurs remarquablê que le traitement dénotatifet connotatifde l'actuel Président
de la République dan5 le rap français ne soit pas très éloigné de celui opéré par Alaiô Badiou, titulaire de
la châire de philosophie à l'Ecole Normale Supérieur, Dans son derniêr ouvrège (Badiôu 2007), Nicolas
Sarkozy apparait à peine autrement que comme lt( homme aux rats r. Badlou n'est d'àilleurs guère plus

tendre avec l'ancienne épouse de Nicolas sarkozy, môis ce détail est de moindre intérêt dans notre
contexte. ll serait intéressant d'analyser à une échelle plus large des convergence5 entre le discours
5ôvant et le discours hip-hop (ci l'exemple dans section 4.2.). - ll est à noter que l'on voit relativemenl
peu d'hommes et femmes politiquer françôi5 qui partagent ave( sarkozy le privilège d'être cités dàn5 le
hip-hop françàis (aussi dans ld boul€tre de Diam's), Une des exception5 représente le Général de Gaulle,
à qui e5t a(cordée la parole en version oriqinale sur lllbum a Je suis l'arabe r de Yazid.

12 Ce que nous appelons ( semiosis interrupta ) dans Jablonka (1998: 78).
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et notamlnent langagière" Ainsi, dans I'album

à lavar[été dominée pratiquée dans la banlieue
parisienne un premier ancrage géolinguistique et ainsi ident.itaire: u Ttr veux

u
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département 92 (Hauts-de-Seine), à l'ouest de Paris. Mais en même temps, nous
reconnaissons une réminiscence à I'origine histotique du rap, aux quartiels 'chauds'
marqués par I'immigration multiple de New York (Vlest Side), ce qui permet en
même temps lbuvErture sur l'espace géographique et symbolique mondialisé et
entraîne cout de suite I'itruption de I'anglais, un sacrilège face aux intentions
constântes de la politique francophone officielle de se démarquer vis-à-vis de

l'importance grandissante de l'anglais. Nous retrouvons ainsi la problématique
globale enchàssée dans les conflits locaux, et ces derniers projetés sur les conflits de

mondialisation en coursr sous l'âvant-garde des Etats-Unis. Con,iointement avec
la présence d'immigrés notamment du continent africain - et de leurs langues

*, dont Booba est lui'même issu, il

s'avère sur le plan symbolique que l'une des

problânatiques de premier plan dans le hip-hop est I'enchâssement réciproque du
premier et du tiers monde, analysé par Hardt Er Negri (2002: tl)'7 Or, il s'arêre
que ces éléments provenant du tiers monde enchàssés dans le premier demeurent
tendanciellement aPerçus comme des corps étrangers, ce qui est à lbrigine d'une

fracture d'ambivalencers dans l'identité nationale du pays d'accueil: u Noir et
blanc / Blanc et ooir i Mon pays d'accueil I Applaudi maudit / J'ai vomi sur la
feu\lle , (Mauuais garçon).'e Cette ambivalence n'est pas sans inciter les groupes
issus de I'immigration à s'insurger contre l'ordre social dont l'identité nationale
est un facteur de cohésion: u Medey, medey les ràppeurs se rebellent [. ..] / Ici c'est
Dakar, banlieue Ouest Side, wech " (Ouest Side). u Que la nation brûle sous mes
lyrics / Maclour de récréation fait son gen-ar [= verlan de argent] dans n'importe
quelle voie , (Mauvais garçon)" Nous collstatons une attitude de déÊ identitaire

A la lumière de ces dernières citations apparaît clairement que le dé1i lalgagier
lancé à I'identité nationale tenvoie à une critique du système éducatif' Le hiphop oppose un contre-modèle â ce système: la tue, la forme de vie de la cité de
banlieue. Ce déli ressort de la façon la plus explicite dans le morceau Noupelle
école de Booba et Mala: u J'ai le rap + 5?0 et i'suis plus zen l. . .l / J'peine plus pour
aller oir i'veux, oir j'peux, gràce à mon école, mon neveu / J'tiens les murs man,
ma nouvelle école du 9.2. Khro. I Mnalazu Malekal Mo [= n6rytt d'interprètes
de hip-hopl Prof" , Il est à souligner qu'il s'agit d'un cas tout saufisolé. Dans Ia
boulette deDiam's, la perspective pédagogique adoptée est tout-à-fait comparable:
non nan c'est pas l'école / qui m'a dicté mes codes / on m'a dit qu't'aimais le rap

o

/ [...] / sortez

les briquets

il fait trop

dar:k dans nos têtes ,.21

3.2

Il apparaît que I'intention

sous-jacente est d'oPposer volontairement une contre-

grammaire à ceile du ùon umge qui fait l'objet de I'enseignement scolaire. II est
tout-à-fait explicite que la contte-hégémonie visée prend le systèrne éducatif pour
cible en l'attaquant à I'un des points

oùr

il

est le plus vulnérable: 1'enseignement

de la langue nâtionale qui tend à écarter les variétés non u de référence u. Lemploi
du temps alternatifse présente dans les termes suivânts: ( J'tâis d'la bio rapologie

[...] / faur que la nouvelle décolle, y'a une nouvelle école, plein d'vrais, / bien
frais, pour t'régler en français, / .i'monte en scène o (Nouvelle école). Il s'agit de
toute évidence d'une réorientation scolaire destinée aux u enlants terribles qui
ne font aucun effort ), comme le dit Le dac de Boalogne en persiflant le discours

ei corollaires, condition du déclenchement d'un ptocessus contre-hégémonique

scolaire administratif. A en croire les paroles, le rappeur Booba se considère luimême comme un < meurttiet à rimes à grammaire o (Ouest Sllr). On peur en

dans une optique antlrépressive, dans le cadre d'un progratnrne de transgressivité
systémâtique et organisée qui s'insctit dans une forme de vie sociale dans laquelle

eflèr aisément démontrer que la variété linguistique dans laquelle apparaissent
les paroles des morceaux de Booba est un sous-standard périurbain de français

dont la revendicarion par récupération du langage est I'un des principaux vecteurs

les activités langagières et non langagières s'imbriquent (cf' Jablonka 7998:137'
, (Garde lapêche)

139); u Légalité c'€st ma lutte.

17 Nous avons eu l'occasion de souligner le même type d'enchâssement réciproque dans le raT, cf
Jablonka (2007b: 173).
18 La d€rnière partie de cette cgntribution sera consacrée à la question de savoir de quelle manière
cette ambivalence prob!ématique - cette problématlque ambivalente - peut être dissoute en faveur
d'un équilibre nouvellement établi.

20 Persiflaqe du niveau de formation bdc+ 5.

l9 Lastratégiedis(Ursiveicimiseenæuvresemblesesitueràmi-(heminentrecelles(dedémântèlement)

21

etcelles ( de transformatlon ) ({f. Wodaketal.1999r 33). ll s'âgit, certes, dê démant€ler la construction
identitalre hégémonique, au moini en partie, mais dans un but, dans l'ensemblê, de transformation
profonde. Les techniques rhétoriques adoptée5 sont indéniablement persuasives, ce qui serait plopre
des straté9ies de transformation (ibld.l. on voit mâl pourquoi les stratégies de démantèlement le !eraient
dans une moindre mesure,
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Chezd'autresgroupes,laposturevis'à-visdel'écoleestplusnuancée.AllianceEthnik{âlbum(Êat

Comeback ), morceau Epoque scolaie), qui afirme que ( l'important est la réussite ), se contente de
critiquer tout juste ( deux ou trois profs bien précis ), hypocrites et aveuglés par des préju9és, qui
auraient gâché la vie à des jeunes, sans pour àutant s'attaquer êu système dans son ensemble et 5ul le

fond Enrevanche,lavaleurdedivertissementdelas{olaritéestSoulignée((onenaconnudebonnes
galères / Mai5 qu'est-ce qu'on â kiffé cette putain d'époque scolaire )).

ARÊNA RÔMANISTICA

2ûO9

311

département 92 (Hauts-de-Seine), à I'ouest de Paris. Mais en même temps, nous
reconnaissons une réminiscence à l'origine histotique du rap, aux quartiers 'chauds'
marqués par l'immigration multiple de New York (West Side), ce qui permet en
même temps l'ouverture sur l'espace géographique et symbolique mondialisé et
entraine tout de suite I'irrr,rption de l'anglais, un sacrilège face aux iutentions
constxntes de la politique francophone officielle de se démarquer vis-à-vis de
I'importance grandissante de l'anglais. Nous rettouvons ainsi la problémarique
globale enchâssée dans les conflits locaux, et ces derniers projetés sur les conflits de

mondialisation en coursi sous l'avant-garde des Etats-Unis. Conjointement avec
la présence d'immigrés notamment du continent africain - et de leurs langues
-, dont Booba est lui-même issu, il s'avère sur le plan symbolique que l'une des

A la lumière de ces dernières citations apparaît clairement que le défi langagier
lancé à l'identité nationâle tenvoie à une critique du système éducatif. Le hiphop oppose un contre-modèle à ce système: la rue, la forme de vie de la cité de
banlieue. Ce déÊ ressort de la façon la plus explicite dans le morceau Nouaelle
Booln et 14xlx; J'ai le rap + 5?0 et j'suis plus zen [. . .] / J'peine plus pour

étole de

"

aller où j'veux, oir j'peux, grâce à mon école, mon neveu / J'tiens les murs man,
ma nouvelle école du 9'2. Khro. I Mazalaza, Malekal Mo [= 166t d'interprètes
de hip-hopl Prof.

u

Il

est à souligner

qu'il s'agit d'un

cas

tout sauf isolé' Dans

Ia

boulette deDiam's, la perspective pédagogique adoptée est tout-à-fait comparable:
(i non nân c'esr pas l'école / qui m'a dicté mes codes / on m'a dit qu't'aimais le rap

/

[.. .]

/ sortez

les briquets

il fait trop dark

dans nos têtes t.2r

problérnatiques de premier plan dans le hip-hop est I'enchâssement réciproque du

premier et du tiers monde, analysé par Hardt 6c Negri (2002: 11).r7 Or, il s'avère
que ces éléments provenant du tiers monde enchâssés dans le premier demeurent
tendanciellement aperçus comme des corps étrangers, ce qui est à I'origine d'une

fracture d'ambivalencels dans l'identité nationale clu pays d'accueil: u Noir et
blanc I Blanc et noir / Mon pays d'accueil I Âpplaudi maudit / J'ai vorni sur la
feuille u (Maauais garçon).1e Cette ambivalence n'est pas sans inciter les gtoupes
issus de I'imrnigration à s'insurger contre I'ordre social dont l'identité nationale
est un facteur de cohésion: . Medey, medey les rappeurs se rebellent [.. .] / Ici c'est
Dakar, banlieue Ouest Side, rvech , (OaerrSilr). . Que la nation brûle sous mes
lyrics / l\{aclour de récréation lait son gen-ar [= verlan de argent] daris n'imPorte
quelle voie o (Mauvais garçon). Nous constatons une âltitude de défr identitaire
dont la revendication par récupération du langage est I'un des principaux vecteurs
et corollaires, condition du déclenchement d'un processus contre-hégémonique
dans une optique anri-répressive, dans le cadre d'un programme de transgressivité
systématique et otganisée qui s'inscrit dans une forme de vie sociale dans laquelle
les activités langagières et non langagières s'imbriquent (cf. Jablonka 1998: 137139):

"

3.2
l'intention sous-jacente est d'opPoser volontairement une contreusage qui {âit 1'ob)et de I'enseignement scclaire. Il est
tout-à-fâit explicite que la contre-hégémonie visée prend le système éducatif pour
cible en l'attaquant à l'un des points oir il est le plus vulnérable: l'enseignement
de la langue nationale qui tend à écarter les vâriétés non n de référence o. Lemploi

I1 apparalt que

grammaire à celle du bon

du temps alrernatifse présente dans les termes suivants: u J'fais d'la bio rapologie
1...l / faut que la nouvelle décolle, y'a une nouvelle école, plein d'vrais, / bien
frais, pour t'régler en français, / .i'monte en scène , (Nouvelle école). Il s'agit de

toute évidence d'une réorientation scolaire destinée aux ( enfânts terribles qui
ne font aucun efort n, comme le dit Le duc de Boulogne en persiflant le discours
scolaire administratif. A en croire les paroles, le rappeur Booba se considère luimême comme un < meultrier à rimes à grammaire , (Ouest Silr). On peut en
effet aisément démontrer que la variété linguistique dans laquelle apparaissent
les paroles des morceaux de Booba est un sous-stàndard périurbain de français

Légalité c'est ma lutte. " (Garde lapêcht)

17 Nous avons eu l'occasion de souligner le même type d'enchâssement réciproque dans le rai, cf.
Jablonka i2007br'173),
18 La dernière partie de cette contribution sera consacrée à Ia question de savoir de quelle manière
cette âmbivalence problématique - cette problématique ambivalente - peut être dissoute en faveur
d'un équilibre nouvellement établi.
19 Lastratégiedircursiveicimiseen@uvresemblesesitueràmi-çheminentrecelles<dedémantèlement)
Wodaketal. l999:33). ll s'agit,certes, de démanteler la aonstruction
etcelles (detransformation
'{cf.
identitaire hégémonique, au moins en partie, mais dans un but, dans l'ensemble, de transformation
profonde. Les techniquet rhétoriques adoptées sont indéniablement per5uasives, ce qui serait propre
des straté9ies de transformation (ibid). On voit mal pgurquoi les stratégies de démantèlêment le seraient
dêns une moindre mesure.
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20 Persiflage du niveau de formation bdc+ 5.
21 Chez d'autres groupes, la posture vis-à-vis de l'école est plus nuancée. Alliance Ethnik (album ( Fat
Comeback r, morceâu Epoque scoloire'1,q.ui afflrme que ( l'important est la réusslle ), se côntente de
critiquer tout juste ( deux ou trois profs bien pré.is \ hypocrites et aveuglés pôr des préjugés, qui
auràient gâché la vie à des jeunes, sans pour autant s'attâquer au 5y5tème dans son ensemble et tur le

fond Enrevanche,lavaleurdedivettissementdelascolaritéestsoulignée((Qnenaconnudebonnes
galères / Mais qu'est-ce qu'on a kiffé cette pulain d'époque scolôire )),
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qui â intégré, entre âutres, des interférences principalement de l'arabe,r2 de l'argot
français,:3 er de l'anglais,la ainsi que du verlan:5 et des formes apocopée s.26 Même

islamique contre-hégémonique. Les éléments arabes dans les paroles de l'album
Ouest Side ) ne sont pas forcément compris par des immigrés maghrébins de

.

si dans l'album Ouest Side apparaissent significativement moins de réferences
à l'islarl que dans I'album o Mauvais æil >, oir Booba rappe en qualité de
membre du groupe n Lunatic o (cf. Jablonka 2008), ia procédure symbolique

la première génération. Les arabismes sûntJ pour ainsi dire, des 'pièces détachées'

est ironiquemenr légitimée par le topos islamique de la guerre sainte, du Jihad'

soit sincère, la rupture d'avec ce patrimoine est éviderite et s'avère même sur
le plan de la compréhension lexicale. Cette double rupture est au ccur de ce
que Bauman (1995) analyse sous le tire de n life infragnents r. A I'ombre de la

n Paix

Side).

rime avec respect, Jihad avec fusillade I J'ai rien de conventionnel,
ll fu:t donc insister sur le constat d'une double décorstruction: ce ne
(Ouest

langagières, notâmment lexicales, et recomposées (cf. Jablonka 2004)' Même à
supposer qu'une quelconque orientation sur le patrimoine socioculturel d'origine

*

sont pas seulement l'Ëtat-nation et lbrdte symbolique, notâmment la langue

fractrrre (socinJlinguistique qui

standard nâtionale, qui sont déconstruits, mais aussi les références culturelles

en France, mais aussi dans d'autres pays marqués par une forte immiglation
notamment postcoloniale - un ordre symbolique et làngâgier sufiisamment

et

langagières

à une

éventuelle, hypothétique base d'une impuision arabo-

se creuse dans le pays

d'accueil

en I'occurrence

unitaire et contraignant pour être crédible et servant de vecteur de la construction
identitaire cohérente fait défaut. La narration identitaire fondatrice est ainsi
n disseminated
22 6adela pê.hethèbs 'prison' {< arab. hebs 'prison'}; ou€stsider hech€un'avoir honte', avec changement
de classe de mot i< arab. ô(ar[ma'honte')i ibld. wech {interjection) < arab, dial. wEJ (interrogatif); lbid,
avec des occurrences dans de nombreux autres morceauxi kho 'frère < arab. dial. xu'frère'. Ce dernier
terme connaît les variantes graphiques kh to (Nouvelleécale) ettho lLe ducde Boulogne). Ce phénomène
devrait s'expliquer par la confusion des phonèmes arabes /hl /x/, /hl /Y/, h/, aiûsi que la mystérieuse
fricative pharyngale sonore'oyn <L> difficilement perceptible et en.ore plus difficile à articuler pour un
francophone. En effet,detouscesphonèmes, lesystèmevocaliquefrançais ne cqnnaîtque le phonème
/r/, avec lês variantes lcl, IRI et [r], ainsi que [nh]. La consciencÊ vague de l'existence de l"oyn en
ârabe ômène de nombreux locuteurs partageant lâ Torme de vie de banlieue, dans une quête mimétique
associée à une image de virilité, à insérer des 'oyr euphoniques parasitâires dans leur chaîne phonique.
Billiez (1993r 120) parle vaguement d'une ( articulation constrictive sourde et fofte du {nl pour leur lscil.r
formesl donner une sorte de coloratlon arabe >. Booba n'est pas le çeul interprète de hip-hop à
du'ayn 'fantôme',5ans doute dans une visée de styli5atjon.
Cettè con5onne peut d'ailleu15 être remplacée par des variante5 allophoniques de la même série, ce
qui explique tant la prolifération de formes motivées par la base lexicale arabe xu que l'émergence de
formes néologiques pseudo-arabisantes comme Los Ralhamos (6aùe la pêche) pout le terrain de te5t
de la bombe atomique aux Etats-Unis Lo! Alamoi. ll y a peut-êt.e intsrférence avec le nom arabe'alam
'monde', où l"ayn apparalt effectlvement en position initiale.
à ces

se 5ervir amplement de cette technique

23 Ouest Sidet{lingue 'arme à feu'; taole'pri son';Couleutébènet dàlle'faim'i ibid. piget'comprendre'; ibid,
moille'aryeîl'; Gade la pêchet s'onocher's'échapper, partir'; ibid. blaze'nez'; Mauvais gorçon: quedalle
'ûen': ibid. tatfet'tJavaillet'i ibid. halai'an': Nouvelle école: ndze'fatigué, k.o., crevé'. - La 'revitalisation'
d'anciens formes d'argot semble être un phénomène récurrent dans les productions hip-hop françaises,
cf. Scholz (2003: 149).

24 ouest side, biafch 'prostituée' (< angl, bitch 'prostituée', forme également attestée); ibld. medey <
angl.'mayday' {signal d'alerte) , ibld. gun 'fusil, revolver, pistolet' (< angl. gun 'fusil');sky'whisky' (< angl.
sky 'ciel'); Couleu ébène: /lfe 'vie' (< angl. /ife'vie'); ibid., Le duc de Eoulogne. cosh 'argent' (< angl. cosh
'monnaie, argent').
25 Garde Ia pêche:bedo 'cigarette de haschisch, joint': verlân de d aube; Gatde la pêche', meuf'fille, (jeune)
femme': verlan de femme; Mauvais gotçon:gen-ar.vetlande cïgenti ibid.Jon-bolverlan de boisson] Nouvelle
école: beo 'herbe, marijuana': verlan de heràe. - Verlan de bases lexicales argotiques: Mauvois garçoni
uc 'cul, sexe': verlan

d e €oL

[...] not uniform, but rather [...]

as a discoursive sketch

which

represents differences between social classes, between ethnic groups ', uue
u fragnrentation of identities o (Wodak er a/. 1999: 23). Il n'est ainsi plus possible
de se projeter sur le plan identitaire langagier et socioculturel sans ruptures. La

narrâtion constructive de la biographie perd son calactère univoque et s'avère être
'fractale', corollaire d'une u idenrité de patchwork, (cf. Jablonka 2001a),

3.3
Même si la relation pédagogique , telle qu'elle apparaît dans Ia visioo de < nouvelle
école , de Booba et Mala, ne sernble apriori pasvrainent éloignée des conceptiolls
pédagogiques < déscolarisées , d'Ivan Illich (1971:43), ce caractère de patchwork

se manifeste cependant dans le fait que le contre-progrâmme langagier et
éducatif, qui s'exprime dans le rap et dans ure variété linguistique exclue de la
légitimité scolaire, s'articule radicalement en dehors du cadre institutionnel. Il
n'est pas nécessaire d'être professeur agtégé (même si cela peut aider) pour se
convaincre assez rapidement qu'un discours susceptible de re^ettre en qucstion
les valeurs hégémoniques de base d'ordre national, socioculturel et lângagier e! donc associées, dans un imaginaire tout-à-fâit hypothétique, aux visions
d'éventuels débouchés socioprofessionnels et de voies d'issue de la'galère'* est
rejeté par le public d'un établissement scolaire de banlieue, car cortraire aux
atrentes d'att€ntes, :7Si les jeunes attendent que I'institution fonctionne selon
les codes qui perpétuent l€ur position subalterne et qui dé[égitiment leurs proûls

ibid. zebi vetlan de bdisq Nouvelle écoler fasse-pd'mauvaise fille'l verlan de

26 couleu ébène, Nouvelle école. kil 'kila', Le duc de Boulagnet boutge'bowgeoie'; Mauvais gqtçoni prct
'procureur'.
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996), établi

mise en milieu scolaire, ainsi qu'à une ( conception agonistique du langage et des

identitaires socioculturels et lir.rguistiques, au lieu cie réclamer la reconnaissance

de leurs savoirs et savoir-faire comme de Éelles compétences,

cela. révèle la

communications sociales auxquelles

il donne accès ,

(ibid.).z8 Nous identiÊons

construction sociale de la qualiÊcation selon une répartition de type diglossique
(même si cette diglossie est en cours de dissolution), qui lait transparaître un

ici le lien étroit, relevé par Monica Heller (2002: 168), entre l'interaction (plus

degré élevé d'aliénation socioculturelle et sociolinguistique. Si l'affrontement

social, étatique, moral, et le marché capitaliste, avec l'école comme principale

articulé du système de l'appareil idéologique d'Etat en son sein institutionnel
même, et dans un ânti-discours permeatânt de désarticuler le discours de celui'
ci, n'apparaît même pas envisageable, cela traduit l'auto-odi (dans les termes de
la sociolinguistique catalane, cf. Ninyoles 1979), c'esçà dire la u haine de soi ,,
le rejet de soi.même avec son histoire, ses savoirs et savoir-faire, son identité
socioculturelle et linguistique, ses valeurs et normes, et la reconnaissance
de la position d'autrui comme base de référence. Rappelons à cet égard le
fonctionnement intrinsèquement contradictoire des appareils idéologiques
d'Etat qui, tout en étant le lieu de la réproduction des bases idéologiques des

charnière dans ce mécanisme. Au hip-hop revient dans ce fonctionnement le

conditions de production, sont aussi Ia condition de la transfbrmation de cellesci (cf, Pêcheux i984a,b). C'est au sein des appareils idéologiques d'Ètat, comme

le système éducatil, qu'a lieu la lutte pour I'imposition de nouvelles relations
de domination * et de subordinàtion. lJne pârtie importante de ces luttes se
.iouent dans le domaine de I'inconscient par processus symboliques inrerposés.
Quant au système scolaire,

il apparaît,

en effet, que la gravure des programmes

-

mais peut-être pas pour autant complètement indélébile.
En transposant l'argumentation de Frantz Fanon (1952, 1991) sur la situation
postcoloniale dans la métropole, on peut affirmer qtre cette

( haine de soi,

la struclure interactionnelle, y compris linguistique) et l'ordre

rôle dbutil de résistance dans la quête de contre-pouvoir symbolique opposé
aux autorités officielles dont la crédibilité s'avère progressivement défaillante.
Quant aux productions culturelles relles que le rap, l'agonisrique relevée, dont
les bénéfices libérateurs et càtharriques sont mis en xvanr par Fanon (1952, 1991),
se

trouve dans maints cas sublimée sous forme de violence symbolique esthétisée

(cf. I'analyse approfondie dans Jablonka 2008), accentuée par I'usage du

sous-

standard de cité.

En tout état de cause, nous souscrivons - matatis mutandis - au consrat
d'lvan Illich (1971: 14) qui s'inspire d'autres cas de figure:
Toute organisation communautaire qui ne serait pas subventionnée par
ceux qui détiennent I'autorité leut semblera témoigner d'un esprit de
rébellion ou ils y verront une entreprise subversive. Tous font confiance
au traitement que seule l'institution peut entreprendre et, pâr conséquent,

tout accomplissement personnel en mârge de I'institution sera mafière
à suspicion. On parvient ainsi à un 'sous-développement' progressif de la

de I'idéologie dominante dans les couches inconscientes est considérablement
profonde et durable

précisément:

et

l'aliénation du sujet issu de la migration postcoloniale sont d'autant plus âccrues

confiance en soi et de la communauté.

Nous pouvons ainsi nous rassurer que nous n'allons sans doute pas vers une
révolution culturelle abrupte, mais vers une gestation évolutive que suivra en

que ceux-ci adoptent les modèles socioculturels et langagiers hégémoniqr"res
imposés par la classe dominante du pays d'accueil, rejetant ainsi ceux

principe le schér'na esquissé dans la section 5 (préfiguré par I'Ecole de Chicago et

non (ou seulement marginalement)

Toutefois, les constats ci-dessus révèlent des contenus refoulés dans les angles

dans le milieu de l'(ancienne) colonie, mais dans les milieux de réference de
banlieue. n En effet, le portrait de la langue qui est présenté aux élèves des

le système a besoin pour fonctionner et qui doivent être systématiquemeût

correspondant

à

leur socialisation première

-

adapté par Calr.et 1994), même si ce processus s'annonce quelque peu mouvementé,

morts du champ perceptifet de la conscience,

c{e

présuppositions de bases dont

couches défavorisées est presque entièrement étrânger à l'image de la langue
que les élèves se sont construite empiriquement., (Romain 2008: li7) En

occultées pour permettre précisément ce lonctionnement. Ces présuppositions

contreparrie, la référence socioculturelle et linguistique correspondant aux règles

routinisées par voie rituelle et

en vigueur dans le quartiet est fréquemment à 1'origine d'une u révohe culturelle

,

et d'une n insurrection ide ntitaire u, voire d'une . identité polémique o (Kara
2008: 1992-193), dans la mesure oir les sujets réclament une contreJégitimité
socioculturelle et linguistique conformément à leur système de coordonnées
périurbain; touiours d'après Kara (ibid., p. 193), ceux-ci sont ainsi amenés au
rejet des règles langagiers et communicationnelles dominantes, et notâmment de

fondamentales sont constamment, au sein de l'appareil idéologique d'Etat,

voilent, en effet, aux yeux des palticipants les contradictions, voire
conflits, entre le principe sur lequel

se

les

fondent la société et son organisation.

28 Sur le plan des prod uctions h ip-hop, cette agonistiq ue, dont les bénÉfrces libéràte urs et cathartiques
sont mis en avant par Fanon (1952, 1991), se trouve dans maints cas sublimée sous forme de violence

symbolique esthéti5ée, cf- Jablonka {2008).
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Tant que l'individu ne possède pas une conscience claire du caractère rituel
du système par lequel il fut initié aux forces qui modèlent son univers, il
est incapâble de briser l'enchantement et de déûnir un nouveau ( cosmos ).

(lllich

1971: 90 s.)

verlan) n Rim-K , (< Karim). Ces stratégies symboliques marquent la double
rupture tant d'avec les langues-cultures européennes d'accueil que de celles des
pays d'origine et situe les migrants dans un espace symbolique inrermédiaire
- que Calvet (1994) ctrzcrérise en se référant à I'Ecole de Chicago comme
n interstitiel D - et leur confère une ideltité composite.

Pour le cas de la France, Etienne Balibar (dans Balibar &-Wallerstein 1997: 140)

identifie clairement ce matériel refoulé. Il s'agit de la production de l'ethnicité
fictive par un complexe d'appareil idéologique d'Etat à double tête, composé
par les institutions de la famille (toutefois défaillante dans cercains contextes
migratoires) et de 1'école, opérée par le formatage idéologique et l'imposition

4.1

d'une variété rigidemenr codifiée de langue nationâle comme seule légitime et en
excluanr et stigmatisant iendanciellement toute langue et variété linguistique nôn

extraits de discours d'hommes politiques, dans la variété standard normée (en

conforme à ce modèle comme illégitime, reproduisant ainsi l'ordre social, moral
et étâtique établi et perpétuant les inégalités sociales constitutives au sein de la

u House

société de classes. Balibar souligne dans ce contexte le lien avec la discrimination

raciale, qui touche, bien évidemment, en premier chef les populations issues

Fun^Da^Mental ne cite pas seulement des extraits musicaux authentiques
pays d'origine, souvent avec des références islamiques et en arabe ou dans
langues du sous-continent indo-pakistanais, mais aussi, par contraste,
receiued pronounciation), comnte celui de

implicite qui s'opère pâr et dans les actes communicationnels quotidiens au sein
des appareils idéologiques d'Etat; il constitue également le verrou idéologique qui
fair en sorte que le contremodèle scolaire, conjointement à la revendication d'un
contremodèle socioculturel et lângagier, reste canîonné au niveau expérimental
de

I'imaginaire, comme dans une bulle déconnecté

de lâ réalité socioculturelle et,

des

Lord Tebbitt, dépuré conservateur au

Après cette citation, dont la dernière partie

Ce refoulé est la bâse de la célébration de lbrdre établi, célébration tacite et

des

ofLords o:
Multiculturalism is a divisive force . One can't [. . .] be loyal to two nations
âny more than one can be loyal to two masters. Youngsters of all nations
which are born here should be taught that British history is their history.s0

de I'immigration postcoloniale, reléguées et concentrées dans les quartiers
périphériques, l'humus oir fleurit le hip-hop.

des

(

is their history

,

est répétée

à

plusieurs reprises en écho, on enrend des bruits typiques des toilettes, suivis
dirne répétition scandée de . MUL-TI-CULTURE u, accompagnée des cris

d'un bébé, auxquels est associée la photo d'un bébé de couleur tué sur le verso
de la couverture de l'album. Ces démarches symboliques, auxquelles s'intègrent
des fonctions sociolinguistiques associées aux Iângues-cultures de I'immigration
postcoloniale par contrâste à la variété de prestige du pays d'accueil, évoquent

la face refoulée de ce qu'un élu conservateur pourrait entendre par l'histoire

pour I'instant, sans impact réel et percutanr sur le tissu institutionnel.

narionale. Léquation u British history u = < their historv u (des communautés
migrantes postcoloniales) est ainsi réfutée par des dénrarches symboliques qui
déclenchent des effets d'esthétique polémisée.

4

propres arabes de certains rappeurs français comme u K.Mel n (< Kamel) et (avec

En effet, cette fonction polémique fortement esthétisée - cette esthétique
- s'impose avec d'autant plus de violence si on connaît la
motivation du titre d'un autre album du groupe, u \ù?ith Intent To Perlcrt The
Cause Of Injustice o. Ce titre fait allusion au Âlm documentaire < Injustice > qui
porte sur I'histoire de f irnmigration en Grande-Bretagne (cf. le site hrtp://wrvw.
injusticefilm.co.uk/filmfacts.html). D'après ce film, environ 1.000 migrants
ont été tués en trente ans par la police, sans qu'un seul agent de police ait été
condamné. De ce point de vue, ce que nous entendons sur l'album de hip-hop,

29 Album ( All isWar.The Eenefits ofG-HAD

30 Album ( Erotic Terrorism ), à cheval entre les morceaux 4. Ja Sha Taan et 5. Blood in Tran5it,

fortement polémisée

Si nous comparons ces constats avec le cas de figure britannique, nous faisons face
à une déconstruction tout-à-fait parallèle de la référence auJihad.islamîque dans
.les

productions du groupe de hip-hop indo-afro-britannique Fun^Da^Mental.

Ici, la déconstruction s'opère déjà dans l'orthographe:

( G-HAD

>.2e

Cette

procédure sur le plan de la graphie est anàlogue à la déconstruction de noms
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coniointem€nt avec ce qu€ l'on voit sur les couvertures des albums, se révèle être

parle d'une ( succession compétition-conflit-adaptation-assimilation

une démarche symbolique multicanale à titre d'illustration acoustico-visuelle de

ainsi d'une phase de gestation qui est la condition de l'émergence de nouveaux

ce qu'un penseur politique aussi éminent quAntonio Negri (2005) ne se gêne

codes et, conjointement, de formes de vie. S'il est vrai que

pas de dénommer, dans le titre d'une de ses interventions, d'ailleurs en faveur

du traité constitutionnel européen, colnme ( merde de l'Ëtat-Nation r, dont on

,. Il s'agirait

u There ain't no black in
the Union Jack >! comme le formule Paul Gilroy (2002), le drapeau britannique
doit peut'être effecrivernent d'abord être brûlé avant d'êrre réapproprié par les

aurait intérêt de se débarasser.r' Grâce aux techniques symboliques, on peut
considérer que la u perversion r - tout un programme, à en croire le titre de

groupes émergents issus de l'émigration

l'album

termes que la deuxième génération issue de l'inrmigration en Grande'Bretagne

-

a été réalisée de manière efficace.

-

à

l'instar d'un phænix.3a A en croire la
et pnsim), c'est en effet dans ces

revte Second Generation (cf. Gajaweera 2005: 5

semble vivre l'évolution actuelle. De Ia même façon,

4.2
La fonction déconstructive de références islamiques apparaît de nouveau à la fin
de la partie discutée, or) est citée la fonnule rituelle ( Salaam 'alaykum ,, Le sens
littéral de cene formule - " Que la paix soit avec vous , - apparaît en contraste
avec la guerre et le terrorisme, surtout dans la mesure où il s'agit de guerre et de
t€rrorisme d'Etat. Il n'est par conséquent pas sans comique si, par contraste, une
voix masculine se plaint dans un anglais britannique du pur standard (même
si la receiued prcnounciatian n'est pas employée cette fois-ci) des < bastards r et
du u communist nigger , (horribile diou!), de personnes issues de l'immigration
qui répondent à la violence structurelle pâr la contre-violencer2 en brûlant des
yoitures et li Union Jack le drapeau national du Royaume Uni, enrichissant
",
ainsi la palette des couleurs héraldiques et, cle ce fiit, I'univers sémiotique de

il

semble que les variétés

standard des langues nationâles doivent profondément être déconstruites et
reconstruites avant de pouvoir être âcceptées et intégrées, au cours d'un nouveau
processus identiÊcatoire, par les groupes migrants émergents. La double liacture
diagnostiquée par rapport aux paroles de Booba tant au niveau socioculturel que
sociolangagier, repérable à bien d'autres égards et dans de nombreux cas de 6gure,
nous semble représenter une base propice à cette reconposition identitaire.

5.1

Le hip-hop français manifeste en effet des tendances dans le sens d'une
réappropriation de I'identité nâtionâle et de ses vecteurs symboliques sous
forme décolstruite. Dernièrement, les morceaux qui mènent un discours de
réintégration à I'identité nationâle de son Autre

se

multiplient,

avec des valeurs

de patriotisme, du drapeau, de I'hymne national, de l'armée et de la mort sur
le champ d'honneur (le ropos de la . racaille n de couleur, convertie en prison

contact.J3

en soldat qui se bat et qui se firit abattre pour la patrie

-

notamment dans les

anciennes colonies francophones dAfrique noire, le Darfour et Rwanda sont

5

Il apparaît toutefois

que ces phénomènes appartiennent à des stades de passage

cités). Sans prétendre I'exhaustivité de la liste, nous citons à titre d'exernples
Lexre du front (Kenza Farah & Sefyu), Nouueaa Français (Amel Bent), Jeunesse
Frunce (Psy 4 De La Rime).ri Ce discours implique la quête de I'insertion
et la valeur d'une situation'rég1o', sans pour autant passer

obligatoires, des phases d'un processus cyclique qui remédient une désintégration

socioprofessionnelle

initiale par une réintégration qui s'opère par la suite. Dans

sous silence les inégalités sociales

ce processus cyrclique,

identifié et analysé en sociologie urbaine en situation de forte migration par l'Ecole
de Chicago et discuté par rapport à la linguistique urbaine par Calver (1994),Ia

qui existent

de

facto en France et qui frappent

en premier les communautés issues de I'immigration résidant dans les quartiers

situation actuelle préfigure ie passage au rééquilibrage à un niveau p€rmertant
de réconci.lier les contradictions porentiellement conffictuelles; Calvet

(19!4: 30)

34C'esteffectivementdans ce sens que l'on peut interpréter( thetransformation ofthe British Airways
Union Jack logo to the multicultural motifdesigned to represent British Airways' new global identity

'

(Gajaweerâ 2005r 2).
31

Nousconstatons-aprèsnotreanalysedanssection3.l.,annotationl6-denouveaulaconvergence

entre message hip-hop et prise de parole savante.
32 Cetle problématique

a

été âmplement diicutée dàns.Jablonka {2008);

cl également Wieviorka (2004).

33 Albu m ( With I ntent To Pervert The Cause Of lnjustice ), morceau 2, Dag WaL
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croire Badiou (2007: l9), nous apercevons en effet l'écho du programme'néo-pétainiste'( travail,
famille, patrie ) même dani le hip-hûp: ( Patrie: bien que rien ne le signale aujourd'hui à l'admiration
des foules que de piètres peurs, la France est formidable, il faut être frer d'être français. ) Le discou15
national, dont le système éducatif5'est fait le porte-pârole, n'est visiblement pâs passé inaperçu dans
les cités, où l'armée recrute en mi5ant sur la pénurie chronique de débouchés civils.

35 A en
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périphériques. Désormais, I'impératif lancé à I'Autre postcolonial, prolongation
logique du discours des institutions éducatives et des services sociaux,
sous la formule: u Jeunesse France, prends ta place

I

se présente

détient le leadership socioculturel. Cette adhésion aux solidarités ethniqlles, dont

(Jeunesse Ftance).

Cette dynamique en couts semble être liée à des Processus relevant de
l'évolution de la situation de contacl. Si nous âvons parlé plus haut (sections 1'2',
2.1.) d'une situation diglossique entre la vlriété standard (hlgh) et les variétés
de type banlieus:;,d (loù), telle qu'elle se répercute sur les productions hip-hop,
il convient de préciser qu'il s'agil de deux pôles diglossiques entre lesquels se
sirue une zone intermédiaire de contact et de transition, câractérisée pat un
champ de dispersion de marques transcodiques et de marqueurs iclentitaires

Il est évident que la récupération commerciale
de ces phénomènes initialement contestataires et de leur réintégration dans la
logique de l'économie du marché est un des principaux facteurs d'attraction,
sous-standard à densité variable.

quasiment osmotique, qui font converger ces courânts importants du hip'hop
vers le pôle standard, hégémonique, et qui reptésentent donc un vecteur de
l'hétérogénéité interne initialernent constatée.36 En effet, nous observons du

point de vue de la sociolinguistique du contact et de la variation que les apports
des langues d'immigration et les éléments sous-standard de la variété de banlieue
prennent, sous I'impulsion de la narchandisation de la culture hip'hop, eux
aussi organiquement u leur place o dans le concert polyphonique de f intégration
globale, qui semble, par ailleurs, évoquer l'ancien mythe de la France comme
meuset. Le morceâu cité dâmel Bent est dénué de tout intérêl du point de vue

de la variation sociolinguistique, à défaut de la rnoindre occulrence repérable de
mârques trânscodiques. Nous ne pouvons relever que trois marques transcodiques
dans les paroles d.eJeunese France:l'an'lisme chenefdans avoit le cbenqf'bouder'
ou, con1me on le dirait couramment dans un style plus ârgotique, 'faire la

-

gueule'; 1'hispan isrne la mtterte'la mort'; la présence du [r] apical cotnme variante
phonétique dans droguês. Le morce au Lenre du frrtrtt est plus riche du point de
vue variationniste, mais il laut préciser tou! de suite que ce sont uniquement
les passages présentés par l'interprète masculin qui sont concernés, les parties
réservées à la chanteuse érant réalisées dans un français standarcl dénué de
mârques transcodiques repérables.37 La formule xabe inchaAllah représente un
geste langagier qui permet de renvoyer à I'adhésion à un islam désormais intégré
à

I'Est-nation français, et à I'identité nationale, islam à ce titre 'domestiqué',
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les lignes de démarcation linguistiques et culturelles s'estompenr Progressivement
pour se fondre en une totalité émergente (même si dissipative), transparaît aussi

dans l'occurrence du lexème zarma' Zavma désigne un des ptincipaux dialectes
du songhaT, et on voit mal en quoi ce sémantisme serait motivé dahs le cont€xte

Il existe pourtant aussi l'arabisme za'azu'soi-disant, semblant de,
prrisque', la fricative pharyngale 'ay <ù étant fréquemment rendue Par le
signe 3, ce qui donne, da.ns les transcriptions d€s )eunes, za3anta^ En effet, dans
l'énoncé .,Zzrma,on a carné les mecs les plus shtarbés u, le signiûé'puisque' du
donné.

lexème arabe sernble tout-à-fait plausible' I1 apparaît ainsi que la confusion liée à
la transposition de la phonétique arabe, et notamment àl"ayn, dtns des variétés
françaises émergentes en situation de contact multiple (cf. notre discussion dans
3.2.), est ici de nouveau à l'æuvre. Ën elTet, Sefyu se sert lui âussi âmplement
de l"ayn euphonique 'fantôme' comme marqueul de

virilité arabophile, ici

sans

doute stylisé. Cela va de pair avec l'usage de termes reconnaissables comme
appartenant au jargon de la pègre (variation disphasique), notàmment shtalbé
'fou, déjanté', et tuverlan (heuf Aic', chan-ml'mêchant'). Des résultats de l'analyse
de la variation sociolinguistique ressort ainsi, mutdtis mutandh, une fonction
sémiotique compatable à celle de I'emblème du groupe toulousain Zebda.38 Ce
Iogo apparait, par exemple, à l'intérieur de la pochette de l'album n Essence
ordinaire , et représente un coq * un des symboles identitaires sur lesquels la

nâtion frânçaise se projette depuis de longue date - composé de calligraphie
arabe qui porte le sens de n Uhumanité... ma famille. Le monde... ma patrie >
(Marx-Scouras 2005: 100).
Ces constats perme ttent d'âfirmer que nous sommes etl effet en présence
d'une dynamique recônstructive de l'identité nationâle, et que la dynamique
sociolinguistique en est I'un dcs principaux vecteurs. Il s'agit d'une réintégration
suite à une déséquilibration sous I'impact des groupes issus de l'immigration
surtout postcoloniale et de leurs variétés linguistiques en concomitence avec
leurs patrimoines socioculturels, tant d'origine que nouvellement émergents. Les

codes culturels d'origine arabo-islamiques iouent un rôle central dans ce qui

en

36 Nous avons eu l'occasion d'analyser plus amplement le fonctionnement de ce processus d'un point
de vue systémique dans Jablonka (2008:52-54).
37 préciron5 au passage que cette variation en fonction du sexe est loin d'être un cas isolé, mais pas
pour autant généralisable. Comme contre-exemple, an peut ai5émeût citer Diâm's'

AR6NÀ

concomitance avec un signal de solidarité avec la communauté à base plurilingue
et pluriethnique issue de I'immigration, oir l'élément arabe (et arabophone)

38 Ci notre analyse sociolinguistique des paroles de ce groupe dans Jablonka (2004). Précisons que
Zebda n'est pàs un groupe de hip-hop proprement dit, mais plutôt de raggamuffin (cl plus généralement
Marx-Scouras 2005 pour les questions musicâle5 pâr rapport à zebda). cependanl, ce style musical est
proche du hip-hop, et de nombreux éléments texluels et généralement symboliques sont applicables
à

I'univers du hip-hop.
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1lt

pourrâit

se dessiner comme noyau d'une amorce contreJrégémonique naissante

qui évoluerait vers une profonde restructurâtion des relations de force au sein du
champ socioculturel et sociolinguistique (cf. sectiûn 3.3.).

hip-hop français.a0 L irruption du non-identique opérée par le rnigrant et sa quête
mimédque avortée à mi-chemin sont les processus par lesqr,rels le nouveau vient
au mônde: nouveâu cafltonné pour l'instant dans les interstices de l'entre-deux,
qui permet t.ne sur-uie en tant que 'borderliner' - sar la lame du rasoir, lieu oit

il

5.2
Dans ce contexte, il semble nécessaire que les identités nationales symboliquement

(et sociolinguistiquement) déconstruites et puis teconstruites - puisquèlles ne
disparaissent pas plus que les Etats-nations eux-mêmes * reflètent le caractère
profondément muté de ces derniers. Les Etats-nations sont désormais des entités
politiques territoriales ayant délégué une parrie importânte de leur souveraineté

s'agit pour les communautés de se réapproprier leurs langues à elles après en
avoir été dépossédées suite à la double rupture, et de les faire valoir, de s'imposer
en imposant celles-ci comme légitimes à l'échelle nationale, en âpportant un€

redé6nition identitaire à l'ensemble nationâl même (cÊ, Bhabha 2006b: 316 ss.;
Bhabha 2004: 159-160). C'est par lAurre des espaces postcoloniaux, refoulé à
la marge de I'histoire, de I'univers sémiotique et de la géographie rant externes

tant géogtaphiques que

qu'internes aux métropoles nationales que celles-ci sont ramenées à elles-mêmes,

socioéconomiques et socio-symboliques sont constâmment et inévitâblement
sapées par des flux migratoires dans un contexte mondiàlisé (cf. Hardt Er Negri
2t04: 764; cf. également Hardt Er Negri 2002: 10). Balibar (dans Balibar 8r

y compris les langues natiôDales et autres codes symboliques culturels, pour

lilâllerstein 1997: 4l) recommânde généralement de < repenser la notion

5.3

'frontière' ,. Cela implique notamment des contrecouPs postcoloniaux.
En efet, la conception du renouveau identitaire peut s'orienter par rapPort
à la discussion du roman Les uersets sdtaniques de Rushdie (1999). Il semble
légitime de considérer que ce român représente l'homologue dans le domaine

Cette nouvelle situation exige d'adoprer une persp€ctive dynamique et
procédurale tant des constructiôns identitaires que des ordres symboliques

à des fédérations suprànationâles, et

dont

les frontières

l:ittéraire de ce que représente le hip-hop dans le domaine musical' Comme le dit
Bhabha (2006b: Jll), r through the process of dissemiNation ofmeaning, time,
people, cultural boundaries and historica.l traditions f...] the radical alterity of
the national culture will creâte new forrns ofliving ând writing " - and singing:
u

rffho Sings the Nation-State? (Butler 8r Spivak 2007)
"

En France, c'est sans doute Kepel qui a le mieux comPris que la thématique
de ce roman est le renouveâu de tous les codes culturels comme fruit de la
gestation déclenchée par les migrations et communications à l'échelle planétaire

instaurer une nouvelle totalité disséminaire.

corrélés, y compris des langues nâtionâles et des variétés de référence resPectives:

voilà une excellente occasion de se séparer une lois pour toutes des conceptions
figées, statiques et essentialistes en les éclatant par le jeu des difiérences, et de
l'hybridité di1*ërentielle: en effet, u there is - in an essentialist sense - no such

thing as one national identity. f...]. National identities àre therefore malleable,
fragile and, frequently, ambivalent and diffuse." (\(odak et al' 1999:4) Ainsi,

il

ne nous reste qu'à conclure, et à rapp€ler aux autorités sociales et éducatives,
est indéniable que les carcans identitaires ataviques, nationâux et autres,

qu'il

sont désôrmais irrécupérablement obsolètes et qu'il convient de s'installer dans le
nouveâu paradigme de l'hybridiré disséminaire.

(Kepel 1994: 192 s.; cl également Kepel 2003: 293,296). Ce constat permet
aussi d'assigner la place aux codes culturels relatifs au pâtlimoine dans les
sociétés occidentales et les identités nationales recomposées par le biais de leur

Autre refoulé, Autre qui mânifeste son retour

de vive voix sous lorme

d'un islam

déconstruit chez Fun^Da^Mental,se et d'une manière un peu plus larvée dans le

uelques titres de i'albu m n Erotic Terrorism ): 1. Oh lordli
2.Demonisedsoul:3.GodeviL4.JaShal\on, et autres. Cela n'empêche pas le groupe d'afficher une
àdhésion assez militante à l'islam, notamment sur l'album < All is Wa., The Benefts of G-HAD t, ainsi
que sur la paqe web du gloupe (http:l/www,fun-da-mental,co.uk)
39 ll suffira, pour se fai re une idée, de citer
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40 Cl sur ce point particulièrement Rushdie (1999: 123), ainsi que l'analyse par rapport au rap français
dans Jablonka (2008). Généralement par rapport à l'islam dan5 la diaspora et les relatifs codes culturels,
et notamment llttéraires, en particulier par rapport au ( câs Rushdje ), ([ Bhàbha (2004:322-324). ll
apparaît que le caractère polaire, < claitrobscur ) de l'Orient dans son ensemble, soullgné par Said (1978i
73), s'accentue dans Ia culture arabg-islamjque dans la diaspora européenne.
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à l'exception de celles de Booba (et
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Boobu Mauaais garçon: httptl lmaholcayacan.free,fr/parole/booba-mauvais-garon-422.html

Discographie
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Alliance Ethnik: Fat Corneback.Yirgin, 1999
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Fun^Da^Mental: All is War. The Benefts of G-HAD.5 Uncivilized Tribes, 2006
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Pour tous les morceaux français cités (à I'exception de Epoque scolaire dAlliance
des clips sur http://www.youtube.com,
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