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Introduction générale 
 

J'ai décidé d'axer mes recherches de mémoire sur ce sujet car, sous beaucoup d'aspects, je 

trouve que la musique raconte l'histoire, notamment au travers des chansons pouvant relater une 

partie d'histoire, ou un engagement, une lutte, etc. Lors de mes études d'histoire, j'ai remarqué 

qu'elle se formait toujours suite à des engagements pris par un peuple, un dirigeant, dans la volonté 

de faire progresser la société. Si l'engagement peut prendre plusieurs formes, tant en fonction des 

civilisations que des époques, j'ai décidé dans ce mémoire d'en écarter quelques-unes. 

Effectivement, chaque action menée à n'importe quel moment d'une vie constitue un engagement. 

Il pourra être personnel, destiné à viser un groupe de personnes, une cause immatérielle, aller à 

l'encontre d'un phénomène, d'une politique, d'une manière de vivre déjà existante. Lors de mes 

études d'histoire, j'ai été fasciné par l'histoire du XXème siècle qui explique à merveille l'état actuel 

du monde, et est très riche en événements provoquant de nombreux rebondissements. Qui plus 

est, ce siècle a l'avantage d'être très documenté avec des sources variées (sonores, 

vidéographiques, imagées, écrites, …). Enfin, ce siècle ayant fabriqué le monde actuel a connu 

de nombreux engagements populaires massifs, sortes de petites révolutions, avec des buts très 

variés. J'aime à me pencher sur les combats et luttes progressistes, entamées par des minorités 

parfois exclues sinon discriminées où mal considérées, qui demandent de la reconnaissance, un 

progrès, sans hésiter à user de tous les moyens disponibles pour arriver à leurs fins. 

 Ce sont donc les engagements qualifiés de « gauche » politiquement qui vont m'intéresser 

ici. Car ces engagements vont être reliés dans ce mémoire à un élément pouvant paraître éloigné : 

les musiques actuelles. En effet, ce courant musical arrivant à la moitié du XXème siècle va être 

un tournant puisqu'il se fera rapidement populaire, en proposant notamment à ceux qui étaient 

avant spectateurs de devenir acteurs. Au travers de l'évolution des musiques actuelles amplifiées 

(MAA), nous pouvons voir que ce sont souvent des minorités qui s'emparent et créent de 

nouveaux styles dans le but de s'exprimer, et de s'engager.  Nous pouvons citer pêle-mêle le 

mouvement hippie, punk, skinhead,  la musique techno, le rap, etc. Or, ce qui m'intéresse 

également dans ces courants des MAA sera la place des paroles, qui viendront appuyer des 

engagements pris par les musiciens, faisant donc souvent de leurs créations des « chansons ». Et 

justement, cette chanson a une histoire très populaire, car nous la retrouvons souvent dans les 

musiques traditionnelles notamment, et qu'elle est l'une des premières formes musicales 

permettant d'exprimer un engagement. En relatant des engagements, des faits, des luttes, la 

chanson devient donc une forme d'expression par rapport à l'histoire, pouvant prendre plusieurs 

formes (propagande, de manière à asseoir une légitimité historique, glorification d'un personnage 

célèbre où d'un événement passé, revendication, en protestant contre un fait, un état des 

choses, …). Au cours du XXème siècle, ces chansons ont donc pu s'inscrire dans différents courant 
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musicaux précis, résultants de nombreux phénomènes de société. De plus, les styles musicaux 

apparus dans les MAA de la seconde moitié du XXème siècle vont souvent avoir pour public mais 

également pour acteurs une partie de la population bien précise qui n'avait pas forcément une 

place culturelle si présente auparavant : la jeunesse. Il va s'agir de cette jeunesse qui va s'engager 

au travers de différents courants musicaux, en s'appropriant différents éléments de la culture 

passée, en en créant de nouveaux. Pour répondre à des engagements déjà présents ou pour en créer 

de nouveaux, la jeune population ne va pas hésiter à créer de nouveaux styles et courants musicaux. 

Ces courants seront souvent à la mode à une époque et c'est sur ceux-là que nous allons nous 

pencher, ces courants que l'on catégorise souvent aujourd'hui dans les « musiques populaires ». Il 

convient ici aussi de donner une définition plus précise de ce terme : nous opposerons ici la 

musique populaire à la musique savante, et la placerons dans le cadre de ce mémoire dans la 

lignée de la phonographie et de tous les outils de diffusion de la musique qui sont apparus par la 

suite. Nous n'entendrons donc pas comme d'autres personnes un « bas de gamme » destiné aux 

bandes FM, ni même la « musique de masse ». Ici, le terme musique populaire servira à désigner 

toute musique ayant rassemblé une communauté (donc souvent ici la jeunesse, mais parfois plus 

d'un pays ou d'une origine que d'un(e) autre autour d'elle à un moment donné, qui échangera et 

fera évoluer cette musique dans l'histoire en s'appuyant sur ce qui a été fait avant. 

 En analysant donc ces effets de l'engagement dans la production musicale, nous arriverons 

à parler du professeur de MAA. Cette appellation globale réunissant des styles bien distincts se 

retrouve effectivement dans les années 1990 dans les conservatoires et écoles de musiques, avec 

son lot de « polémiques » puisque souvent nées dans la rue, généralement protestataires. 

Aujourd'hui, les cours de MAA dans les diverses structures sont encore là, et au travers de la place 

des engagements présents dans l'histoire des MAA, nous allons tenter de déterminer quelle doit 

être la place du professeur vis à vis des élèves sur ces questions. L'art dans son ensemble ne doit 

pas être laissé en marge de la société, et donc l'art engagé doit être expliqué, mis dans son contexte, 

car s'il est né d'un engagement, il n'existerait pas sans son histoire. La place du professeur par 

rapport à l'histoire et aux engagements qui s'y sont déroulés m'intéresse ici car elle me paraît à la 

fois sensible et intéressante à traiter. L'on peut facilement reprocher à un professeur de tomber 

dans une propagande, et ce n'est pas le but de ce mémoire que d'expliquer comment rallier les 

élèves derrière un étendard quelconque. Le professeur n'a pas besoin de la foule pour se faire 

entendre, et sa parole peut rapidement être perçue par certains élèves comme quasi sainte. Il faut 

donc faire attention à cela si l'on estime que l'histoire des engagements ayant formé certains styles 

musicaux est intéressante à transmettre. De même, en allant un peu plus loin, j'ai affirmé quelques 

lignes plus haut que tout action menée était un engagement. La suite de cette pensée pourrait donc 

être de se demander si le professeur peut amener les élèves à s'engager pour une cause dont eux 

seuls décideraient, s’il est possible d'accepter que les élèves puissent, à l'image de ce qui a pu être 

fait dans les productions passées, créer leurs œuvres de manière à s'engager dans une cause. 
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Attention encore ici toute fois, cette suite de pensées n'affirme en rien que le professeur de 

musique devrait organiser une propagande derrière un type particulier d'engagements. 

 Ce mémoire devant traiter les MAA dans l'histoire par rapport à ce qu'elles ont pu avoir 

d'engagés et par rapport à la place du professeur dans ces engagements, il m'a fallu trouver une 

date de début à fixer. L'amplification et la sonorisation vont apparaître pour le public au cinéma 

dans les années 1930. Et, si son développement se fera plus tardivement, le transistor va faire son 

apparition en 1947. Or, cette date coïncide avec celle du Plan Marshall1, qui au niveau de la 

politique mondiale marque le début de la Guerre Froide, scindant le monde en deux entre les 

forces occidentales et soviétiques. Ce Plan Marshall est le point de départ d'un événement qui 

influencera l'histoire jusqu'à aujourd'hui encore. Qui plus est, c'est également à partir de cette date 

que va petit à petit commencer à se développer le rock'n'roll, que l'on peut considérer comme 

l'une des premières musiques amplifiées. 1947 sera donc mon point de départ pour ce mémoire. 

Toutefois, le passé influe sur le présent, et donc il nous arrivera parfois de faire des retours 

chronologiques afin de comprendre une situation ayant lieu à la période qui nous intéresse ici. En 

suivant un raisonnement reprenant en partie les éléments présents dans l'introduction, nous allons 

donc nous demander comment l'enseignement musical des MAA peut aider à faire émerger chez 

les jeunes musiciens une position active et engagée à la fois dans leur pratique musicale et dans 

le monde. Nous verrons ensuite en quoi les modalités singulières de cette pratique peuvent 

contribuer à l'émergence de sujets d'avantage conscient et maîtres de leur itinéraire. Pour nous 

aider dans cette démarche, nous analyserons d'abord l'exemple des différents courants et chansons 

qui ont portés à des engagement sociaux et/ou politique dans les sociétés contemporaines. 

 

                                                        
1Le Plan Marshall est un programme américain de prêts destinés aux pays européens afin qu'ils puissent se reconstruire 
après la Seconde Guerre Mondiale. C'est également ce qui va servir à unifier l'Europe de l'Ouest, qui se consolidera 
avec la création de l'OTAN en 1949, contre l'Europe de l'Est e solidarisant sous le Pacte de Varsovie plus tardivement 
en 1955. 
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 Chapitre Premier : Voyage au centre de la jeunesse : 

récapitulatif des musiques et chansons engagées de 1947 à nos 

jours.2 
 

I – Rock'n'roll : une fabrique pour la jeunesse 
 

1 – Du blues branché sur le secteur 
  

 Pour comprendre l'arrivée du rock'n'roll, il faut, avant tout, brièvement parler du blues 

qui l'a fait naître. Ce blues naît vers la fin du XIXème siècle dans un climat politique et social très 

hostile à la population afro-américaine. C'est en 1896, suite à l’abolition de l’esclavage, que l'arrêt 

Ferguson va marquer le début de la ségrégation aux États-Unis. Les lynchages de nombreuses 

personnes noires ont encore lieu, des places sont réservées aux blancs, aucun représentant 

politique n’est noir, et suite à l’urbanisation de la société, les populations afro-américaines vont 

se tourner vers les villes. En migrant du Sud vers le Nord, pour échapper aux nombreuses lois 

raciales plus virulentes dans ces territoires anciennement pro-esclavagistes, ces populations vont 

vivre à l’écart dans des ghettos, généralement dans une grande pauvreté. C’est par exemple le cas 

de Harlem à New York, où du South Side à Chicago. Ces populations vont se déplacer du Sud 

vers le Nord avec leurs bagages culturels et musicaux, comme le jazz New Orleans et le Boogie-

woogie, qui vont évoluer avec l’électricité et les nouvelles conditions de vie. Ainsi s'il existait 

déjà un blues dans les campagnes et dans le sud, il va largement se populariser notamment dans 

la ville de Chicago dès le début du XXème siècle. Ce blues va exprimer la misère sociale, les rêves, 

le désespoir, l’amour, les histoires de la population des ghettos, en tournant autour des mêmes 

formes que les worksongs. Il faut comprendre qu'il y a une histoire forte dans le blues. Ce style 

musical propre à une population va donc apporter énormément à la culture musicale mondiale. Il 

est né par la suite d’apports culturels et de mouvements migratoires, et va continuer à évoluer au 

fil de l’histoire. C'est notamment suite à la seconde guerre mondiale que les guitares vont 

s’amplifier bien plus facilement, la voix aussi, et l’harmonica va refaire son apparition pour 

donner une nouvelle forme de blues qui influencera rapidement le rock’n’roll avec par exemple 

BB King, Howlin’ Wolf ou Muddy Waters. Si le blues n’est pas vraiment destiné à appeler à des 

                                                        
2Pour appuyer ce chapitre, une « playlist » reprends dans l'ordre les différents morceaux évoqués, ainsi que quelques 
ajouts personnels. Cette playlist n'est accessible qu'en suivant ce lien url :  
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5zAWfvnkhq43Y1luCoK3t77PtT2ZqAn5 
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luttes précises des populations afro-américaines, mais plutôt à dresser un constat de la situation, 

il reste malgré tout un pan de l'histoire d'une population. Pour autant, le rock qui naît du 

branchement des guitare dans les amplis ne va pas réellement prendre le pas directement sur un 

engagement pour aider la situation des populations afro-américaines. Car si on l'appelle 

« rock'n'roll » aujourd'hui, il ne va pas s'appeler directement comme ça aux États-Unis. En effet, 

les premiers enregistrements existants de ce style sont faits par des afro-américains, et le style 

musical se nomme « rythm'n'blues ». Ce terme vient par ailleurs remplacer le terme de « race 

music », employé avant la guerre mais considéré après cette dernière (il était temps) comme 

vulgaire. En 1947 par exemple, l'un des premiers succès du genre, Good Rockin' Tonight va être 

enregistré par Roy Brown, avec des influences jazz (section cuivre par exemple). C'est ensuite 

Fats Domino, pianiste, qui s'éloignera encore un peu plus du jazz pour créer ce qui forme de plus 

en plus le rythm'n'blues. Puis, la machine s'enclenchera rapidement à partir de 1955, lorsque deux 

musiciens arrivent sur le devant de la scène avec leurs guitares : Chuck Berry et Bo Diddley. Dans 

la même veine, Little Richards avec son piano forgera ce qui est aujourd'hui communément appelé 

« rock'n'roll ». Les textes des chansons populaires ne parlent pas encore de conditions sociales, ni 

d'égalité, mais plutôt de liberté, de jeunesse, de sexualité, ce qui choque une grande partie de la 

communauté blanche américaine. Malgré ce mécontentement de la classe vieillissante, 

traditionaliste et paternaliste, les chiffres montrent que la jeunesse raffole de ce nouveau style. Il 

n'en faut donc pas plus aux producteurs pour creuser le filon qui paraît rentable et faire des Tutti 

Frutti, Long Tall Sally, Roll Over Beethoven et autres Johnny be Good des standards d'un style 

qui ne cessera d'influencer les musiques populaires à venir. 

 

2 – La fabrique du rock'n'roll 

 

 Toutefois, nous avons vu que l'un des problèmes principaux dans ce style pour une partie 

de la communauté américaine était que les musiciens jouant ces morceaux étaient noirs. Or, pour 

nombre de personnes à cette époque, les blancs ne peuvent pas jouer la « musique de sauvage » 

jouée par les noirs, appelant à la luxure, à l'émancipation, à l'anarchie. C'est notamment pour cela 

que le mot « Rock'n'roll » sera créé : les blancs jouent du rock'n'roll, et les noirs du rythm'n'blues.  

Suite à cela, le médias et plus particulièrement la télévision va commencer à jouer un rôle dans le 

processus de « starification » de personnes. Tout comme ça avait été le cas pour la country dans 

l'entre-deux guerres sur le territoire américain, les producteurs vont fabriquer ce dont le public a 

envie3. Mais le public a changé, il est jeune, et ne réclame plus de l'authenticité mais de la liberté. 

                                                        
3Richard A. Peterson, « La fabrication de l'authenticité. La country music », Actes de la recherche en sciences sociale, 
n°93, 1992, p.3-19. 
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Les médias vont donc offrir des têtes d'affiches blanches, belles gueules, avec un sourire 

enjoliveur qui vont charmer les jeunes filles, provoquer dans le but de titiller, sans trop faire de 

vagues non plus. Ainsi le rockn'roll grand public va arriver avec Elvis Presley, Bill Haley, Eddie 

Cochran. Le nom donné à ce nouveau style à cette époque sera celui de « rockabilly », faisant 

ainsi référence au « hillbilly », un sous genre de la country music créé par les télévisions et 

productions américaines4. Si certains de leurs actes ou propos choquent (ils appellent souvent à 

la libération sexuelle de la jeunesse dans leurs textes, se déhanchent sur scène, crient et 

provoquent des scènes d'hystéries, et jouent de la « musique de noirs » même si le nom est 

différent), ils sont tout de même appréciés par une grande partie du public, et leurs textes sont 

édulcorés par rapport à d'autres artistes comme Gene Vincent sur le même continent ou Vince 

Taylor en Europe, qui sont suivis par un public plus prolétaire, et voient souvent leurs concerts 

finir en bagarres générales (dans lesquels les artistes peuvent se retrouver aux côtés des blousons 

noirs). Les images ne sont donc pas les mêmes en fonction des artistes, et le public peut s'identifier 

plus facilement à certains qu'à d'autres. Ainsi pour satisfaire une jeunesse très présente et 

revendiquant une forte émancipation, sur ses libertés et donc sur sa culture, des émissions télé 

vont diffuser des concerts rock, des magazines vont commencer à relater les moindres événements 

de cette culture, faire de nombreuses interviews, et commencer la tarification de ce mouvement. 

A niveau télévisuel américain, ce sera par exemple le « Ed Sullivan Show » qui est indispensable 

pour les musiciens souhaitant se faire connaître sur le nord du continent dans le rock, de 1948 à 

1971. Parmi d'autres, Bill Haley, Elvis Presley ou Eddie Cochran seront des habitués du plateau, 

trois chanteurs blancs icônes de ce style nouveau qui créé un engouement énorme dans la jeunesse 

de l'époque. Au-delà de la musique, les invités sont propres, ce sont de belles gueules qui auraient 

pu percer à Hollywood, et ils sont vendus comme tels. Les paroles chantées seront souvent par 

rapport à l'amour, où vanteront le rêve américain, ou du moins la culture à la mode dans les années 

50, avec de belles voitures, des aventures, et des jolies filles. Ce courant sera également 

accompagné d'un phénomène de mode, de manière à s'identifier comme « rockeur ». Il est 

intéressant de noter que suite à ça, toutes les musiques populaires des MAA seront créées par ou 

pour la jeunesse, dans le but de changer du courant à la mode d'avant, parfois en s'y mettant 

radicalement en opposition. De même, il sera intéressant de voir que chaque style arrivant après 

sera marqué par son propre phénomène de mode, voulant également parfois rompre 

définitivement avec la mode d'avant, et que la jeunesse s'accaparera très rapidement, pour 

s'identifier comme de telle ou telle culture et se reconnaître entre eux. Ce courant rockabilly, ne 

s'engageant par réellement mais étant à mon avis le début par lequel il faut commencer, représente 

une jeunesse qui sera toujours par la suite dans le cœur des musiques et de l'engagement des 

                                                        
4Ibid. 
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sociétés. Le rockabilly va s'éteindre rapidement au début des années 60, pour laisser place à 

d'autres choses, même s'il devra renaître en plus trash par la suite (avec les StrayCats par exemple). 

Toutefois, l'emprise de la télévision, des médias, des sociétés de production aura pratiquement 

réussi à faire oublier de grands noms d'artistes noirs du rock'n'roll. Si l'on se souvient encore de 

Chuck Berry, Little Richards, ou Fats Domino, il est vrai que l'histoire se souvient plus des noms 

blancs que des noirs. Et encore, cette mémoire est aussi due au fait que par la suite, certains 

musiciens blancs ont voulu rendre une gloire aux musiciens les ayant influencés (Keith Richards 

avec Chuck Berry par exemple). 

 

II – Folk song et textes comme engagements 
 

  Dans les années 60, le rock va continuer d'exister, et se diversifier. Ainsi la pop 

britannique va voir le jour progressivement avec The Beatles, lorsque The Rolling Stones vont 

retourner vers le blues pour une musique moins douce, plus rock. Toutefois, un phénomène massif 

va venir remplacer le rock'n'roll, ou du moins le faire évoluer sous certaines formes à la fin de 

cette décennie, et va être très engagé dans des formes et des combats très différents : le 

mouvement hippie. Ce sont une fois encore des enfants du baby boom, ceux qui auront entre 15 

et 20 ans en général dans les années 68/70. Dans le même temps et dans d'autres registres, des 

chansons à texte engagées se développent déjà, en accompagnant une partie de ce mouvement. 

De la chanson politique par exemple, existant en France depuis longtemps, avec notamment de 

fameux exemples lors de la commune (L'Internationale, Le temps des cerises), de la reprise de 

chansons révolutionnaire où encore des chants de résistants de la Seconde Guerre Mondiale. Ces 

chansons continuent d'exister après 1950 notamment grâce aux « chanteurs engagés » classés à la 

« rive gauche », une branche de la chanson dans laquelle en France nous pouvons placer Jean 

Ferrat, Moustaki, Le Forestier, Béranger, et d'autres. Nous allons ici nous pencher sur le 

mouvement hippie qui dénonce au travers de textes de chansons et s'engage plutôt que sur les 

avancées sonores et transformations musicales pures que ce mouvement a entraîné (avec 

notamment les innovations de Hendrix des Pink Floyd, etc.). En effet, si cette période amène de 

nombreux et très importants changements musicaux, et si les paroles peuvent dénoncer ou 

analyser des situations (She's Leaving Home des Beatles par exemple 5 ), je pense que le 

mouvement des folks songs françaises comme anglaises qui utilisent le texte comme réelle arme 

                                                        
5She's Leaving Home, paru en 1967, raconte l'histoire vraie d'une jeune fille qui s'enfuit de chez ses parents, dans une 
période ou beaucoup de jeunes partaient de chez eux pour former une « contre-culture » hippie sur la côte Ouest des 
États-Unis. Lors du refrain, les chœurs chantent l'incompréhension des parents qui lui ont pourtant « tout donné », et 
cela renforce le conflit inter générationnel présent dans les années 60 (thématique par ailleurs magnifiquement reprise 
par Cat Stevens en 1970 dans Father and Son ).  
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de dénonciation mérite d'être étudié dans le cadre de ce mémoire. 

 

1 – Folksong et Protestsong aux États-Unis 

	

	 La chanson engagée en France dans la seconde moitié du XXème siècle n'a pas de 

déroulement bien précis. On trouve ça et là plusieurs textes dénonçant, appelant à une prise de 

conscience, et des artistes prenant plus cette parole que d'autres. Mais je pense qu'il est intéressant 

de placer ce courant de chanson engagée en parallèle au mouvement folk song se développant aux 

États-Unis. La branche engagée du Folk aux États-Unis peut trouver racine avec deux personnes : 

Pete Seeger et Woody Guthrie. Tous deux engagés à gauche, ils vont avec leurs guitares et leurs 

textes faire partager leurs idées grâce notamment aux techniques de diffusions arrivant en masse. 

Si l'un d'entre eux porte une inscription « This instrument kill fascists »6 sur sa guitare et que 

l'autre se fait ficher (plus tardivement) par McCarthy lors de la « chasse aux sorcières »7 pour son 

morceau If I Had a hammer8, c'est dans les années 60 qu'ils vont inspirer une branche militante 

de la chanson aux états unis, qui soutiendra au travers des « protests songs » de nombreuses causes, 

anti ségrégation, anti guerre du Vietnam par exemple. Ce répertoire de protest song va être 

immense, et chacun puisera dedans pour faire son concert. C'est donc à ce moment-là que le public 

découvre Bob Dylan, Joan Baez, et en France Moustaki, Graeme Allwright ou Hugues Aufray. 

Le « Protest Song » se traduit littéralement par « chant de révolte ». En gardant l'esprit rebelle, la 

guitare, les tournes d'accords et la structure du rock'n'roll, la folk jouée dans les années 60 aux 

États Unis va ajouter à cela des instruments acoustiques, et se pencher sur le poids des mots afin 

de dénoncer. Le répertoire folk va rapidement se tourner vers les thèmes alors en vogue. La 

ségrégation en place aux États-Unis va faire naître de nombreuses chansons de solidarités, tout 

comme la guerre du Vietnam, mais aussi cette demande de paix, de libération sexuelle, de monde 

nouveau. L'un des exemples célèbre illustrant l'engagement de ce courant musical est la marche 

des droit civiques du 28 Août 1963, lorsque Martin Luther King prononce son désormais célèbre 

« I have a dream ». Suite à la marche sur Washington, deux artistes vont prendre le micro pour 

chanter : Bob Dylan et Joan Baez. A cette époque, Bob Dylan vient juste de sortir son deuxième 

                                                        
6Traduction : « cet instrument tue les fascistes ». 
7La « Chasse aux sorcières » est une opération politique menée par Joseph McCarthy aux États-Unis entre 1950 et 1954 
destinée à traquer, dénoncer, et chasser les éventuels communistes présents dans le pays. 
8If I had a hammer  est une chanson contestataire dans lequel Pete Seeger écrit que s'il avait un marteau, il referait le 
monde, s'il avait une cloche, il préviendrait le monde, s'il avait une chanson il la chanterait à tout le monde, pour 
conclure : « I got a hammer / And I got a bell / I got a song to sing / All over this land / It's the hammer of justice / It's 
the bell of freedom / It's the song about love between / My brothers and my sisters » (J'ai un marteau / Et j'ai une cloche 
/ J'ai une chanson à chanter / Dans tout le pays / C'est le marteau de la justice / Et la cloche de la liberté / C'est une 
chanson d'amour entre / Mes camarades). Le côté contestataire de la chanson vient notamment de ce dernier vers traduit, 
puisque « brother and sister » est ici un terme syndical américain : Pete Seeger parle dans la chanson de ses camarades, 
et non de sa famille. 
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album, comprenant plusieurs textes engagés. Il chantera à la tribune de la marche des droits 

civiques Only a Pawn in their Game, sur la culture sudiste des blancs refusant tout mélange avec 

les noirs, et entonnera Blowin' in the wind, l'un des protest song les plus célèbres décrivant la 

bêtise humaine et ne donnant pas de réponses aux questions posées dans le texte. Joan Baez elle 

chantera notamment We Shall Overcome, un chant repris par tout le public et destiné à montrer 

l'unité d'une population. Ces deux exemples illustrent bien le registre folk aux États-Unis dans les 

années 60 car ils montrent une réunion derrière ce style, derrière des paroles, derrière des 

engagements. L'autre aspect du folk, principal à mes yeux en dehors de la qualité engagée des 

textes, est la recherche d'écriture que l'on ne trouvait pas forcément dans le rock. Il y a une 

recherche de poésie dans les textes, que nous pouvons prouver ici par le Prix Nobel de littérature 

reçu par Bob Dylan, les nombreux textes poétiques publiés par Léonard Cohen, la volonté 

Française de traduire ces chansons. Cette recherche du mot, de l'histoire, de la romance dans de 

nombreuses chansons folk américaines mérite d'être soulignée d'après moi car lorsque le verbe se 

met au service d'une cause, d'un engagement, il ne peut que l'embellir et la faire entendre plus 

loin. Pour continuer à parler de lui, Bob Dylan va continuer à s'engager dans ses textes après la 

marche des droits civiques de 1963. On lui doit par exemple Who killed Davy Moore sur la mort 

d'un boxeur dénonçant la violence, l'argent et le secret dans le sport,  ou The times they are a-

changin', sur l'actualité des années 60 et le mouvement de la jeunesse demandant plus de libertés 

à raison. 

 

2 – L'engagement de la chanson des années 60/70 en France 

	

	 En France, ce mouvement de chanson engagée dite « rive gauche » verra le jour avec 

plusieurs figures se réclamant également d'un héritage folk ou hippie. Si les années yéyé ont pu 

être un début à un mouvement de libération de la jeunesse, notamment de la libération sexuelle, 

et que certaines stars américaines ont percés avec des textes plus durs et violents écoutés par un 

public de « blousons noirs », plus prolétaire que la jeune bourgeoisie qui idolâtraient Elvis et 

Johnny sans chercher plus loin dans la provocation, c'est lors des prémices des mouvements 

étudiants et de la jeunesse qui entraîneront Mai 68 que le folk-song contestataire par son texte 

fera son apparition. En France aussi la jeunesse exprime un besoin de renouveau sous la politique 

du Général De Gaulle. La musique de la jeunesse est écoutée via des radios pirates que l'on trouve 

sur différents campus universitaires par exemple. L'un des artistes qui se revendique comme 

directement issu du mouvement folk américain est Graeme Allwright. C'est d'ailleurs lui qui fera 

connaître de nombreuses chansons en France. En traduisant plusieurs textes de Bob Dylan (Qui a 

tué Davy Moore), de Pete Seeger (Jusqu'à la Ceinture), de Woody Guthrie ou de Léonard Cohen, 

il fera partie du courant des « protest-songs » à la française. Ses textes également seront engagés, 
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avec Johnny qui raconte les horreurs vécus et commis par un soldat dans une guerre, puis plus 

tardivement avec Pacific Blues dénonçant les essais nucléaires menés dans le Pacifique sous la 

présidence de VGE, ou en s'opposant à l'extension d'un camp militaire dans le Larzac, en prônant 

toujours la non-violence. La poésie dans les textes est plus importante que la musique, souvent 

simple pour pouvoir être rejouée à différentes occasions par ceux qui le souhaitent. Dans cette 

veine, nous pouvons également parler de Maxime Le Forestier, qui s'illustre en ayant écrit la 

bande sonore d'une communauté dans les années 70 en dressant le portrait d'un monde utopique 

(San Francisco), avec une chanson antimilitariste (Parachutiste), et d'autres critiquant le mode 

de vie capitaliste (En Amérique sur Seine): les textes de Le Forestier peuvent être lus comme une 

description idéologique du mouvement hippie. Dans la vague des chanteurs rive gauche, les 

horizons sont tout de même différents : certains vont vouloir donner un coup de pied dans la 

fourmilière, comme Léo Ferré, se revendiquant anarchiste et allant chanter pour les étudiants de 

Mai 68, d'autres seront plus pacifistes comme nous l'avons vus, d'aucuns consacreront une 

immense partie de leur répertoire à l'engagement (François Béranger). Les chansons peuvent donc 

être rattachés à des événements particuliers de l'histoire,  simplement remettre en cause des faits 

de sociétés, appeler à un soulèvement, la liste est longue sur la motivation de ces chansons. 

Toutefois, les textes bien souvent poétiques sont à la base des chansons et se veulent représenter 

un climat. On peut également citer, un peu en marge de ce courant, George Brassens avec 

Hécatombe dans lequel son engagement anarchiste s'entend (la chanson raconte comme des 

gendarmes se font mater par des marchandes de légume9), ou encore La légion d'honneur dans 

laquelle il critique cette récompense et exprime son dégoût quant au fait de la recevoir, qui sera 

chantée par Le Forestier dans un album posthume présentant les textes de Brassens.  On y trouve 

également Tant qu'il y a des Pyrénées. Cette chanson n'est pas tant engagée, mais parle de 

l'engagement dans la chanson, qu'il finit comme cela : 
 « S'engager par le mot, trois couplets un refrain,  
 Par le biais du micro, Par le biais du micro,  
 Ça s'fait sur une jambe et ça n'engage à rien,  
 Et peut rapporter gros, Et peut rapporter gros ».  
 
L'engagement musical ne pourrait donc être perçu que comme une manière d'engranger de la 

monnaie facilement ? Suite à certains textes ou déclarations récentes d'artistes anciennement 

catégorisés de « rive gauche », nous pouvons nous le demander.  Encore une fois, ce mouvement 

folk va être suivi en France comme aux États-Unis par la jeunesse. Cette fois ci, la jeunesse 

s'oppose à un monde déjà existant, et veut le changer radicalement. Le pacifisme et l'acceptation 

de l'autre deviennent les sujets d'engagements présents dans une jeunesse s'engageant au travers 

                                                        
9Extrait de la description de la bagarre fictive entre les gendarmes et les marchandes : « Frénétique, l'une d'elles attache 
Le vieux maréchal des logis / Et lui fait crier "Mort aux vaches, / Mort aux lois, vive l'anarchie!" » 
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de manifestations, sitting, etc, toujours appuyés par l'art et notamment le chansons, entonnées par 

tout le monde. En France, ce courant de chanson engagé va continuer à se perpétuer dans 

différents styles. Dans les années 60, un monstre de la chanson va apparaître dans le paysage 

français, avec des chansons d'amour mais aussi de nombreux brûlots. Jean Ferrat, dans un registre 

plus pop que ceux dont nous avons parlés jusqu'à maintenant, va effectivement s'engager sur de 

nombreux champs. En signant Nuit et Brouillard, il va parler des camps de concentrations, et sa 

chanson sera par ailleurs censurée. Mais il va également mettre en gloire des événements de la 

révolution russe (Potemkine, traitant la révolte des marins du bateau éponyme), de l'histoire de 

France (La Commune, commémorant les 100 ans de cet événement républicain, ou Ma France, 

relatant les valeurs de la France qui lui sont fortes), relativiser le communisme en dénonçant les 

méfaits de certains régimes (Camarade, dans laquelle il condamne les dérives autoritaires 

tchécoslovaques lors du Printemps de Prague), défendre les droits des femmes (La Femme est 

l'avenir de l'Homme, en citant Aragon), prendre position contre le gouvernement Pinochet au 

Chili et le fascisme (Le Bruit des Bottes, La Complainte de Pablo Neruda), et j'en passe. Renaud 

fera également son temps dans la chanson dénonciatrice, en faisant écho à la société française 

(Hexagone, avec un couplet pour chaque mois, qui dénonce chaque fois un nouvel élément de la 

société française), à des personnalités (Miss Maggie écrite contre Margaret Thatcher et la folie 

des hommes, pour finalement devenir un hymne aux femmes et à leur pacifisme), à des événement 

de l'histoire (La Ballade Nord-Irlandaise). De même, cette veine folk va voir perdurer des 

engagements féministes en France (comme ailleurs dans le monde). Mai 68 est une libération de 

la jeunesse par la jeunesse et la place du corps de la femme dans la société est débattue face à une 

société très patriarcale. Différents mouvements féministes apparaissent dans cette décennie, et si 

des revendications existaient depuis plusieurs années, la chanson à texte va également aider à 

faire entendre les voix protestataires. En 1971 par exemple, le MLF écrit l'Hymne des Femmes, 

sur la mélodie du Chant des Marais, un chant écrit dans et sur les camps de concentrations nazis. 

Cet hymne du MLF est souvent chanté en manifestations, ou son refrain scandé (« Levons-nous, 

femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout ! Debout ! »). 

 Cette chanson française engagée existe toujours sous d'autres formes, et il est intéressant 

de voir que ces textes des années 60/70 continuent d'exister dans la bouche d’interprètes plus 

jeunes, ou que certains textes anglais comme français sont repris par des artistes qui les détournent 

de leurs causes initiales pour pouvoir les faire coller à d'autres événements leur tenant à cœur. 

C'est par exemple le cas de Joan Baez qui, lors de sa tournée d'adieux, a repris à l'Olympia de 

Paris la chanson The times they are a-changin' de Bob Dylan en l'adressant aux étudiants 

américains qui luttent contre les armes à feu dans les établissements scolaires. 
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3 – L'exemple du Chili : théâtre politique et militaire de la guerre froide 
 

  L'exemple du Chili a ceci d'intéressant par rapport aux autres pays que nous abordons 

qu'il est plus en marge, a une résonance moins importante dans le monde. Pour autant, la jeunesse 

de ce pays s'est illustrée dans la politique grâce à l'art musical. C'est au travers de deux artistes 

que nous allons aborder ce pays : Quilapayun et Victor Jara. En mêlant la chanson populaire, qui 

peut être considérée comme issue du folk, à des rythmes et instruments traditionnels, ces artistes 

vont jouer un rôle fort dans le Chili des années 70. La religion catholique est très présente dans 

ce pays pauvre qui est sous certains aspects comme placé sous tutelle des États-Unis. Par exemple, 

plusieurs mines n'appartiennent pas au Chili mais aux États-Unis, et ceux-ci soutiennent les partis 

de catholiques et de droite contre les socialistes, en interdisant même au Parti Communiste Chilien 

de proposer des listes électorales. Mais en 1970, après de nombreuses années de gouvernement 

catholique, c'est le président socialiste Salvador Allende qui prends démocratiquement le pouvoir. 

Cette accession se fait suite à un climat politique et économique précaire, mais également grâce 

aux soutiens artistiques dont il bénéficie. En effet, une grande partie de la chanson chilienne 

s'engage dès le début de la campagne aux côtés du candidat socialiste, et ils vont alors remplir des 

salles lors des concerts de soutiens. Victor Jara explique dans une interview que la chanson qui 

parlait jusqu'alors d'amour avait besoin de s'engager, de raconter ce que le peuple pauvre vivait. 

C'est ainsi que ce chanteur va critiquer la bourgeoisie chilienne (Las casitas del barrio alto10), 

s'engager pour la paix (El derecho de vivir en paz11), et raconter la vie et les dures conditions des 

paysans et mineurs de l’Amérique du Sud. Il soutiendra également de nombreux mouvements de 

gréve ouvrières en chantant à leurs côtés. Dans le même temps, le groupe Quilapayun s'engagera 

également sur les mêmes problématiques. En 1970, ce groupe va signer l'une des plus grandes 

chansons révolutionnaires du XXème siècle avec El Pueblo Unido Jamas sera Vencido. Cet hymne 

à la révolution populaire sera repris dans chaque manifestations, de nombreux groupes le joueront 

dans des styles très variés, et la phrase du refrain (et du titre, se traduisant par « Le peuple uni ne 

sera jamais vaincu ») est scandée à de nombreuses occasions également. Et c'est également cette 

                                                        
10Cette chanson est une reprise de la chanson folk « Little Boxes » écrite par Malvina Reynolds en 1962 et dénonçant 
l'uniformité des maisons construites dans les banlieues américaines d'après-guerre, ainsi que le mode de vie répétitif 
des personnes vivant dedans. Reprise également par Graëme Allwright qui modifiera légèrement le sens des paroles, 
Victor Jara la traduit par « Les maisons des hauts quartiers », faisant référence aux habitations bourgeoises de Santiago 
del Chile situées au-dessus de la ville. Il s'attaque au mode de vie de cette population (« Van juntitos al supermarket y 
todos tienen un televisor » : ils vont tous au supermarché et ont tous une télévision), et au pouvoir de cette population 
(« Y el hijito de su papi luego va a la universidad [...]Fuma pitillos en Austin mini, juega con bombas y con política, 
[...] y es un gángster de la sedición. » : et le fils du père se rends à l'université, […] fume ses cigarettes en Austin mini, 
joue avec les bombe et la politique, […] et devient gangster de la sédition). 
11Cette chanson traite de la guerre du Vietnam pour réclamer la paix : « el derecho de vivir, poeta Ho Chi Min/ que 
golpea de vietnam a toda la humanidad/ ningun canon borrara el surco de tu arrozal/ el derecho de vivir en paz » (Le 
droit de vivre, poête Ho Chi Min/ Qui frappe du Vietnam à tout l'humanité/ Aucun canon n'effacera le sillon de ta 
rizière/ Le droit de vivre en paix). 
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année-là qu'ils sortiront leur album intitulé Santa Maria de Iquique, un album histoire racontant 

la vie des ouvriers et les tensions ayant eu lieu à la mine de Santa Maria de Iquique, tensions se 

soldant en 1907 par des fusillades entraînant la mort d'entre 2000 et 3600 ouvriers12. En se plaçant 

du côté des ouvriers, Quilapayun affirme clairement sa tendance politique. Les concerts que vont 

faire Victor Jara et Quilapayun (ainsi que d'autres groupes comme Inti Illimani) vont être un 

véritable atout pour Salvador Allende qui arrivera donc au pouvoir en 1970. Mais l'histoire ne 

s'arrête pas là, et montre par ailleurs l'importance de la chanson comme lutte dans la société par 

la crainte qu'elle induit dans l'opposition conservatrice. Les États-Unis, inquiets qu'un second 

Cuba se mette en place, et réclamant toujours l'hégémonie nord-américaine sur l'ensemble du 

continent, vont mettre en place avec la CIA le « Plan Condor », une opération militaire destinée 

à lutter et à anéantir les gouvernements et luttes populaires d'influences socialistes et marxistes. 

Le 11 Septembre 1973, le palais présidentiel du Chili est bombardé, le général Pinochet prends le 

pouvoir lorsque le président Allende se suicide, et de nombreux opposants politiques sont 

enfermés rapidement. Dans la capitale, Santiago del Chile, c'est à l'Estadio Nacional del Chile 

(Stade National du Chili) que beaucoup d'entre eux (étudiants pour la plupart, ouvriers pour 

d'autres) seront enfermés. Victor Jara sera enfermé dans ce stade où seront commis de nombreux 

meurtres et tortures. Symbole du socialisme par ses chansons, Jara sera alors la cible des violences 

militaires, et se fera écraser les mains en public avant d'être fusillé13. Face à un symbole populaire 

de la lutte pro-socialiste, le gouvernement militaire a peut-être eu peur de ce qu'il pourrait dire, 

chanter, de la manière dont les gens auraient pu se soulever à son appel s'il avait eu le temps d'en 

lancer un. A mes yeux, cette réaction violente contre l'expression artistique témoigne de 

l'importance que la chanson engagée peut avoir dans une société. La torture publique de Victor 

Jara n'a probablement été mise en place que pour instaurer la peur de la révolte, mais a tout de 

même conféré au chanteur une place de « légende », l'a hissé comme un héros de la résistance à 

Pinochet, et de nombreux chanteurs lui ont rendus hommages au travers de textes (The Clash, 

Pierre Chêne, Jean Ferrat, …14). 

                                                        
12L'album Santa Maria de Iquique se conclut par la Cancion Final (« chanson finale ») qui appelle l'auditeur à faire 
bouger les choses : « Ustedes que ya escucharon la historia que se contó / no sigan allí sentados […]/no basta solo el 
recuerdo, el canto no bastara / no basta solo el lamento, miremos la realidad/ […]/ la historia que han escuchado de 
nuevo sucederá / […] / si es que no nos preparamos resueltos para luchar / tenemos razones puras, tenemos porque 
pelear / tenemos las manos duras, tenemos porque ganar / unámonos como hermanos que nadie nos vencerá / si quieren 
esclavizarnos, jamás lo podrán lograr » (Vous qui venez d'écouter l'histoire qui a été raccontée / Ne reste pas assis là 
[…] / Le souvenir ne suffira pas, le chant  ne suffira pas / La lamentation ne suffira pas, regardon la réalité / […] 
l'histoire que vous venez d'entendre se passera à nouveau / […] / si on ne se prépare pas, déterminés à lutter / nous 
avons des raisons pures pour lesquels nous pouvons nous battre / nous avons les mains dures, nous devons gagner / 
Unis comme des frères, personne ne nous battra / s'ils souhaitent nous asservir, ils ne le pourront jamais). 
13 Devienne G, « Victor Jara, le chant inachevé d'un rossignol », L'Humanité, hors-série « Chili, l'espoir assassiné », 
Saint Denis, 21/09/2013. 
14The Clash lui rends hommage dans Washington Bullets paru sur l'album Sandinista, Pierre Chêne dans Qui donc était 
cet homme et dans laquelle il décrit la fin de vie du chanteur, Jean Ferrat en parle dans Le Bruit des botte, critique des 
pouvoirs militaires présents dans le monde, sur son album La femme est l'avenir de l'homme. 
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III – Créations musicales sous Thatcher : de l'influence de la politique dans 

la musique 
 

Au Royaume Uni, le pays est dirigé depuis 1979 par Margaret Thatcher, la « dame de 

fer », qui va provoquer un changement radical de la société britannique. Dans une Angleterre très 

ouvrière, de nombreuses mines vont fermer, de nombreuses usines également, un conflit aux 

Malouines va voir mourir de nombreux soldats pour une cause que la population ne comprend 

pas, et ainsi il va y avoir de nombreuses révoltes contre ce gouvernement qui tue (police envoyée 

face aux manifestants, milices en Irlande du nord, guerre des Malouines, etc). Face à cela, une 

partie de la jeunesse va exprimer un ras le bol face aux institutions jugées trop conservatrices, à 

la société britannique raciste, et parfois également à la couronne britannique. 

 

1 – Du Ska au RockSteady 
 

 Si l'on remonte légèrement en arrière, il faut savoir qu'à partir du milieu des années 60 

de nombreuses personnes venant des îles des Caraïbes vont s'installer en Angleterre. Cette 

migration va amener un courant musical présent dans les îles: le ska. Apparu dans les années 50 

en Jamaïque, le ska est ce qui donnera le reggae dans les années 70, un courant musical qui saura 

également s'engager, par la voix de Bob Marley ou Peter Tosh entre autres15. De même, le ska 

donnera naissance au « rock-steady ». Et c'est donc en 1979 que le label britannique « 2 Tones » 

va faire déferler cette vague « ska » sur le Royaume Uni et plus largement sur le continent 

Européen. Mais c'est dans la jeunesse ouvrière britannique qu'il va prendre une forme intéressante 

puisque ce courant « ska-rocksteady » va rapidement la représenter. C'est en effet ce style de 

musique qui sera privilégié par les « skinheads ». Le crâne rasé (car c'est la coupe la moins chère 

et la plus simple à réaliser), des Doc Martens aux pieds (car ce sont les chaussures portées à 

l'usine), une jeunesse britannique va se rassembler autour de ces codes, sans dès le début se rallier 

à l'extrême droite comme il est coutume de penser aujourd'hui. Ce portrait du « skinhead » va 

d'ailleurs se baser sur celui du « rude-boy », terme jamaïcain désignant les fans du genre. Dans 

les années 1980, de nombreux groupes de ska et de rocksteady vont percer, dont The Specials, 

The Beat, ou Madness, ce dernier groupe a été un temps perçu comme raciste car ne comptant 

                                                        
15Le reggae jamaïcain est essentiellement joué par les « rastafaristes », adeptes de la religion « rastafari » ; dans une 
Jamaïque au climat politique tendu, cette musique va jouer un rôle en voulant unifier ou diviser les communautés. L'un 
des événement musical fort est le One Love Peace Concert en 1978. Lors de ce concert, destiné à mettre fin au conflit 
racial et politique ayant lieu en Jamaïque, Bob Marley et Peter Tosh vont jouer, et prendre position pour la réconciliation 
des communautés jamaïcaines (quoique Peter Tosh soit plus militant de la cause afro-jamaïcaine). Ce concert a par 
ailleurs eu lieu quelques années après qu'un militant d'extrême droite blanc a tenté d'assassiner Bob Marley la veille 
d'un concert en soutien aux « Sufferers » (le peuple noir Jamaïcain souffrant de la pauvreté et du racisme). 
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que des musiciens blancs et dont les paroles sont moins politisées. En effet, les paroles du ska 

vont souvent être des paroles appelant à l’apaisement des « rude-boys », les mettant en garde 

contre ce que deviennent les voyous, qui parlent d'amour, ou contre le racisme, pour la libération 

sexuelle, etc. Encore une fois, nous pouvons noter qu'avec les skinheads ou les drapeaux à damier 

représentant le mouvement, ce style musical écouté par la jeunesse est accompagné d'un 

phénomène de mode fort, de manière à ce que les membres de la « communauté » ska se 

reconnaissent entre eux. S'il fallait retenir un texte de ska engagé, nous pouvons parler de Free 

Nelson Mandela, enregistré en 1984 par The Specials. Demandant la libération du leader anti-

ségrégationniste sud-africain Nelson Mandela, cette chanson sera reprise et diffusée 

clandestinement dans le pays de l'apartheid, et devient également un tube au Royaume Uni. 

Quelques années plus tard, le claviériste de The Specials organisera d'ailleurs un concert gratuit 

anti-apartheid avec l'aide du collectif « Artists United Against Apartheid », réunissant des artistes 

de tous styles et certains donc venant du ska. Mais dans la fin des années 70, suite aux premières 

politiques menées par Thatcher, le British National Front va s'emparer de la jeunesse blanche et 

ouvrière, et les liguer contre la nouvelle vague d'immigration venant du Pakistan. Une partie du 

mouvement skinhead blanc va alors se rattacher à un ska prônant des textes racistes, parfois néo-

nazis, puis en opposition à cela va se créer le mouvement SHARP (SkinHeads Against Racial 

Prejudices).  Aujourd'hui le ska se politise soit radicalement à gauche comme à droite, ou au 

contraire ne se politise pas du tout. L'image des skinheads est majoritairement associé aux 

mouvements néo-nazis et fascistes comme le GUD en France, qui s'ils continuent d'écouter du 

ska, ne se penchent sûrement pas sur ses racines afro-caribéennes, et nombre de ces skinheads (de 

tout bord) se sont rapidement penchés vers le punk à un moment donné (punk qui aura donc aussi 

sa frange fasciste).   

 

2 – Le mouvement Punk 

 

2.1 – De l'importance du Punk dans la culture Anglaise 

	

Dans la fin de ces années 70 va également se développer en Angleterre un courant musical, 

philosophique et vestimentaire fort chez une partie de la jeunesse : le mouvement punk. Plus 

présent que le mouvement skinhead, il naît musicalement aux États-Unis mais se concrétise (d'une 

manière marketing, comme phénomène de mode, et donc dans les consciences) au Royaume Uni 

en 1977 avec l'album God Save the Queen des Sex Pistols. Si certains groupes se revendiquant de 

la mouvance Skinheads ont traversés la Manche ou l'Atlantique, il est vrai que le punk a fait 

beaucoup plus fort, puisque de nombreux groupes dans de nombreux pays ont vus le jour et 

existent encore aujourd'hui avec un public bien présent. Le but du punk est de choquer. Tout 
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d'abord dans le style vestimentaire, en détruisant les vêtements conventionnels (t-shirts déchirés, 

pantalons troués), en se les ré appropriant (le tartan redevient à la mode), en se faisant des coupes 

de cheveux extravagantes (crêtes, piques, cheveux colorés), les vêtements ont souvent des 

messages écrits. Le piercing et le tatouage se développent également dans cette culture, en rupture 

avec ce qui était accepté auparavant. Dans le courant philosophique, c'est l'idée de « No Future » 

qui est présente, et donc sans futur, rien à faire. Musicalement enfin, la simplicité est revendiquée : 

personne n'a besoin de solfège, de violon, de clarinette pour faire de la musique : une guitare et 

deux cordes, ça suffit. Le texte dénonce parfois, mais peut également juste être méchant, juste 

vouloir choquer, ou encore ne rien dire. Le God Save the Queen va par exemple qualifier 

l’Angleterre de « régime fasciste » et la royauté « sans avenir »16. Il sera classé à la seconde place 

du hit-parade car le « British Phonographic Institute » a trafiqué les résultats pour ne pas le voir 

arriver premier. Dans le même temps, une immense tête d'affiche punk se forme : The Clash. 

Nettement plus intéressant (en général et dans ce mémoire) que les Sex Pistols, car avec une 

pensée plus solide, et ayant réellement influencé la jeunesse britannique en remplaçant presque le 

Labour Party, alors dans une mauvaise phase politique. En effet, The Clash va être le groupe punk 

se revendiquant de gauche, anti fasciste, anti raciste, portant haut le « Do It Yourself »17, et 

s'opposant au régime de Thatcher, multipliant les concerts gratuits, bradant le prix de leurs cd par 

rapport aux autres groupes. De plus, le groupe accorde beaucoup d'importance à ses textes qu'il 

décide de mettre au service de diverses causes. En voyant le punk rock comme un mouvement 

social, Joe Strummer va souvent chercher à appeler la jeunesse à s'engager pour des causes. Ainsi 

dans leur premier album éponyme sorti en 1977, le morceau White Riot va parler des émeutes du 

Carnaval de Nothing Hill18 et appeler la jeunesse blanche à s'engager aux côtés de la jeunesse 

noire ou même à prendre leur relais, Career Opportunity vise le régime politique et social de 

l'Angleterre ne donnant pas d'emplois à la jeunesse19, et London's Burning va être un véritable 

                                                        
16Extraits du God Save The Queen des Sex Pistols : God save the Queen / A fascist regime / They made you a moron / 
Potential H-bomb / […] / There is no future / In England's dreaming / […] / No future, no future, no future for you 
(Dieu sauve la reine / Un régime fasciste / Ils font de toi un crétin / Une bombe H potentielle / […] / Il n'y a pas de 
futur / Dans le rêve anglais / […] / Pas de futur, pas de futur, pas de futur pour toi). 
17Se traduisant par « Fais le toi-même », cette idée est une philosophie avec finalement un message politique fort 
derrière : nous pouvons nous débrouiller seuls, sans entretenir la société de consommation, sans acheter pour acheter. 
Cela se traduit dans le mouvement punk par le délaissement des majors, les tournées de concert autogérés, les labels 
indépendants, les vêtements récupérés et pas neufs, etc. 
18Lors du Carnaval de Nothing Hill de 1976 (comme lors d'autres années), des heurts ont éclatés entre festivaliers et 
forces de l'ordre. Ce carnaval se déroule dans un quartier largement peuplé par des immigrés venant des Caraïbes, et 
de nombreux hommes politiques ont voulu l'interdire, en envoyant par exemple les forces de l'ordre qui n'hésitaient pas 
à casser ce qui se trouvait sous leurs matraques. 
19Extrait : « Career opportunities, the ones that never knock / Every job they offer you is to keep you out the dock / 
Career opportunities, the ones that never knock / I hate the army and I hate the RAF / I don't wanna go fighting in the 
tropical heat / I hate the civil service rules / I won't open letter bombs for you » (Opportunités de carrière, celles qui ne 
frappent jamais / Chaque travail qu'ils te proposent c'est pour te laisser sur la touche / Opportunités de carrière, celles 
qui ne frappent jamais / Je déteste l'armée et je déteste la Royal Air Force / Je ne veux pas aller me battre dans la chaleur 
tropicale / Je déteste les règles de la fonction publique / Je ne vais pas ouvrir les lettres piégées pour vous). 
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pamphlet dénonçant en un court temps tout ce qui ne va pas à Londres. Ce premier album amène 

donc les bases de l'engagement punk revendiquant l'anarchie comme pensée politique, ce qui se 

verra dans de nombreux autres textes du groupe. Pèle mêle, nous pouvons citer Spanish Bombs 

faisant référence à la Guerre Civile d'Espagne, The Guns of Brixton parlera des violences 

policières faites aux immigrés dans la banlieue londonienne. Leur album Sandinista fait référence 

à un groupe révolutionnaire du Nicaragua, et de nombreux disques qu'ils sortiront seront des 

doubles voir triples albums qu'ils vendront au prix d'un album simple, pour ne pas ruiner le public. 

Enfin, de nombreux textes s'opposeront à la monarchie, à l'hégémonie Nord-Américaine, à 

l'aristocratie anglaise, aux mouvements néo-nazis émergents, aux forces de l'ordre et à l'armée, à 

la guerre en général. Dans une logique d'engagement par le texte mais aussi par les gestes et 

actions à mener, The Clash va inspirer de nombreux autres groupes et mouvements de la jeunesse 

punk. De même, le groupe va multiplier les actions et symboles politiques, en jouant dans des 

concerts caritatifs, en arborant des t-shirts à messages politiques, etc. Cependant certains 

penseront qu'ils sortent du mouvement punk puisqu'ils appellent la jeunesse à se mobilier, à faire 

quelque chose, et revendiquent finalement moins ce « no-futur » qui est aujourd'hui perçu comme 

l'emblème du punk. Finalement, le punk serait à la fois une musique, un mouvement, un courant 

idéologique permettant d'exprimer un mécontentement et d'aller de l'avant face aux institutions 

pour régler soi-même les problèmes que la société pose. Au lendemain du mouvement hippie, il 

faut cependant noter que le mouvement punk va vouloir radicalement s'y opposer (par le look et 

les moyens de se faire entendre), en n'hésitant souvent pas à user de la violence, en réaction aux 

mouvement pacifiques notamment. 

 

2.2 – La traversée de la Manche : les punks à l'abordage de la France 

 

Quittons un temps l'Angleterre de Thatcher pour nous diriger vers la France et l'arrivée 

de ce mouvement punk dans le pays. En France, la scène punk va également se développer dans 

cette thématique de protestation. Si les premiers groupes apparaissent aux alentours de 1976/1977, 

c'est à partir des années 80 que le courant va réellement faire un bond en avant. En effet, nous 

pouvons citer des groupes comme Gazoline, ou Asphalt Jungle, se formant en 1977. Ces groupes 

seront engagés par la provocation, avec des textes crus, et une « simplicité » musicale déjà 

présente dans le punk britannique, afin de montrer que la musique est accessible à tous. Cependant, 

la maigre starification va en faire virer plus d'un, et les groupes ne vont pas durer bien longtemps. 

C'est donc effectivement dans les années 80 que les groupes « emblématiques » de la scène punk 

française vont apparaître, comme une seconde vague du punk français. Parmi eux, La Souris 

Déglinguée, Les Wampas, les Garçons Bouchers, Béruriers Noirs, Ludwig von 88, Oberkampf, 

OTH, Les Shériffs, Parabellum, Les Sales Majestés puis la ManoNegra. Les noms sont très 

nombreux en France, certain de ces groupes continuent aujourd'hui d'arpenter les scènes punks 
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françaises. S'ils sont si nombreux, il faut savoir que les musiciens tournaient beaucoup de groupes 

en groupes, certains étaient au final des réunions de deux groupes, et que ce monde était certes 

populaire, mais restreint ; le public était effectivement présent, mais constitué d'une jeunesse 

moins nombreuse qu'en Angleterre. Si le punk a réussi à percer et à faire parler de lui, c'est aussi 

grâce aux frasques qui lui ont été associés. Enfin, tous les groupes ne s'engageaient pas de la 

même manière. Les Wampas par exemple ou les Garçons Bouchers ne vont pas réellement avoir 

de paroles appelant à un soulèvement de la jeunesse en faveur d'une lutte ou contre un projet 

politique par exemple. Les Wampas ont pour autant cela de punk qu'ils ont des grilles d'accords 

simples et montrent ainsi que la scène est accessible à tous, et que le divertissement par la musique 

reste primordial au travers de concerts dans lesquels le chanteur court et saute de partout. Les 

Garçons Bouchers vont avoir certains textes engagés (dont Noir et Blanc sur l'apartheid en 

Afrique du Sud), mais vont surtout s'illustrer au travers de François Hadji-Lazaro qui va décider 

de mêler différents éléments musicaux que l'on était jusqu'à présent assez peu habitués à trouver 

ensemble. Ainsi dans les Garçons Bouchers nous trouvons violons, vielle à roue, accordéon, 

mêlés à des hurlements punks, des boites à rythmes, et du rap parfois. Les Garçons Bouchers 

s'illustreront aussi dans des reprises de « standards » rock ou pop qu'ils détruisent, d'une certaine 

manière, de manière à les tourner en dérision ou à les détourner pour réclamer une rupture avec 

l'ancienne musique. Ainsi No Milk Today des Herman Hermitts va se transformer en Du 

Beaujolais, un hymne au vin rouge et le groupe StarShooter fera de même avec Get Baque, 

parodie de Get Back des Beatles, au début de laquelle on peut entendre : « On ne veut plus des 

Beatles et de leur musique de merde ». Étant sous le label d'EMI qui possède également le 

répertoire des Beatles, le titre de StarShooter sera par ailleurs retiré de la vente assez rapidement. 

Pour autant, d'autres groupes vont s''engager dans une voie plus politique au travers des concerts 

qu'ils vont donner, des actions qu'ils vont mener, et des textes qu'ils vont chanter. La première 

référence de ces groupes est Bérurier Noirs. Ce groupe de punk français se forme à Paris en 1981 

se fait rapidement connaître pour jouer dans des squats, en se faisant protéger des attaques de 

groupes fascistes par les Red Warriors, une bande de redskins (skinhead d'extrême gauche et 

antifascistes). En multipliant les concerts sauvages dans toute la France ainsi que les messages 

antifascistes et anti racistes, ils iront jusqu'à remplir de grandes salles en bradant les prix des 

billets afin de protester contre le prix de la culture. L'un de leur plus gros succès sera Porcherie, 

qui s'inscrit pleinement dans la mouvance antiraciste et antifasciste, avec des messages simples 

et clairs dénonçant l'état du monde, le Tiers monde délaissé, les tortures du gouvernement chilien, 

la violence de la police, des militaires, des gouvernements, pour conclure sur ce qui rejoint cette 

« porcherie » qu'est le monde d'après eux : « Flics, armée : Porcherie ! Apartheid : Porcherie ! 

DST20 : Porcherie ! Et Le Pen : Porcherie ! ». La fin de la chanson porte d'ailleurs un message 

                                                        
20DST : Direction de la Surveillance du Territoire, un service de renseignement du Ministère de l'Intérieure français 
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sans équivoque qui résume assez clairement la pensée du groupe et d'une manière générale de la 

jeunesse française qui suit cette scène punk : « La jeunesse emmerde le Front National ». De 

nombreux, si ce n'est tous les groupes punks français ont eu des chansons engagées. En 1986, le 

groupe Parabellum remets au goût du jour le chant anarchiste Cayenne, racontant l'histoire d'un 

bagnard et contenant un refrain scandé lors des concerts et devenu un slogan de manifestation 

courant : « Mort aux vaches, Mort aux condés ! Vive les enfants d'Cayenne, à bas ceux d'la 

sûreté ! ». En 1993, Les Sheriff sortent l'album « Soleil de plomb » avec le titre A la chaleur des 

missiles qui annonce la fin du « vieux monde »21 . Nous pouvons aussi parler des Garçons 

Bouchers, dénonçant dans leur morceau Toutes des putes, sauf ma mère et ma sœur le machisme 

et la violence de nombreux hommes22. Plus tardivement, Les Sales Majestés s'engageront avec 

des titres comme Camarade ou Sois pauvre et tais-toi, qui viennent se placer dans la logique des 

texte anarchistes en vogue dans le mouvement punk. Enfin, il est important de préciser que chacun 

de ces groupes suit toujours cette idée du « do it yourself », en partant en tournée par leurs propres 

moyens, en montant des associations et labels avec d'autres groupes, en produisant ainsi eux-

mêmes leurs albums. Cette scène punk massivement suivie un temps avec plusieurs festivals et 

concerts sauvage continue aujourd'hui encore d'exister et de se renouveler. Toutefois l'engagement 

ne se perd pas pour autant, et de nombreux groupes sont assez peu connus. Une scène parisienne 

continue d'exister (avec Les Dead Boobs, Le Pavé), et d'autres groupes décident de s'engager sur 

des sujets que l'on entendait moins fréquemment. Le groupe lyonnais Ultra Moule s'engage donc 

dans une vague féministe, de par leurs textes mais dans le fait d'être trois femmes à monter sur 

scène dans un milieu essentiellement masculin, en le faisant en ayant conscience de le faire et 

donc en en jouant, et en ayant autour d'elles une équipe 100% féminine afin de rompre avec 

l'hégémonie masculine présente dans de nombreux domaines de la musique. 

 

3 – «Si tu jettes une pierre à travers la vitre d'un pub, tu blesses deux poètes et 

trois musiciens », dit le proverbe irlandais 23 

	

La situation Nord Irlandaise sous Thatcher n'est pas des plus évidentes. Pour la résumer 

rapidement, il y a deux camps principaux : les républicains, et les unionistes. Les républicains 

sont irlandais, bien souvent catholiques, et demandent à ce que l'Irlande du Nord soit rattaché à 

                                                        
jusqu'en 2008. 
21Extrait : « On a beau dire on a beau faire / Le vieux monde va s'écrouler / Que ce soit des siècles ou des années / Le 
vieux monde va s'écrouler / […] / On va chanter on va rire / A La Chaleur Des Missiles ». 
22Extrait : « La gourmette en or, le foot et la télé / La voiture d'occaz souvent astiquée / Le niveau mental très proche 
du zéro / Mais il bombe le torse et exhibe les pectoraux / Il est moraliste, il a même du jugement / Les femmes c'est des 
salopes, pire que des juments / […] / L'matin au bureau, il matte les nénés /  Il frôle une paire de fesses et ça le fait 
bander / Quand il parle des meufs, c'est la consternation / A bas l'avortement et la contraception / Le viol, c'est de leur 
faute, Z'ont qu'à torcher les chiarts /  Au lieu de secouer les miches pour exciter le braquemard ». 
23Sorj Chalandon, Mon Traître, Paris, Gallimard, Folio, 2008. 
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la République d'Irlande. L'une des forces républicaines présente sous Thatcher et déjà avant est 

l'IRA provisoire. Les unionistes eux viennent d'Angleterre et ont colonisés l'Irlande du nord. 

Majoritairement protestants, ils tiennent à ce que l'Irlande du Nord reste sous la tutelle de la 

couronne Britannique. Ils ont de leur côté la police, l'armée, mais également des groupes 

paramilitaires. Les attentats sont nombreux, et la répression est dure. Du côté de la culture 

musicale, les Républicains ont de nombreuses chansons comprenant souvent des éléments des 

musiques traditionnelles irlandaises. L'une des plus connues est l'hymne de l'IRA, The Foggy Dew, 

créé après la révolte de Pâques en 1916, et racontant cet évènement. En France, deux chansons 

vont aborder le thème de l'Irlande du Nord au travers d'une volonté pacifiste, Un Oranger sur le 

sol Irlandais de Bourvil, et La Ballade Nord Irlandaise de Renaud, qui s'attaquera par ailleurs à 

Margaret Thatcher dans un autre morceau, Miss Maggie. Mais au travers de la répression violente 

du mouvement Républicain, Margaret Thatcher va probablement devenir la raison de l'écriture de 

nombreux autres textes engagés encore chantés aujourd'hui. Nous pouvons trouver des 

adaptations, des ré-écritures de chansons déjà existantes, traitant de la famine Irlandaise ou de la 

situation du territoire morcelé depuis de nombreuses années. Dans ces ré écritures, seul le titre 

peut changer, des mots peuvent être scandés par le public, ou les paroles totalement modifiées. 

Le groupe The Irish Brigade va ainsi rejouer un morceau intitulé Fields of Drumcree sur la 

mélodie de The Fields of Athenrye. Les paroles sont changées et relatent la volonté Républicaine 

de ne plus voir de marches des unionistes dans les champs de Drumcree, lorsque la chanson 

originale parlait de la Grande Famine. Toutefois en live, les deux morceaux sont chantés l'un bout 

à l'autre, comme pour faire appel au passé du pays qui a réussi à s'en sortir. Enfin, lors du refrain 

(des deux versions du morceau, et lorsqu'il est joué par d'autres groupes), le public scande « Sinn 

Fein » et « IRA » à des moments précis. Ce phénomène se retrouve dans de nombreux autres 

morceaux irlandais ou écossais. Ce groupe, bien que postérieur aux actions de Thatcher, s'engage 

beaucoup dans les textes pour l'indépendance irlandaise en s'appuyant sur l'histoire. Ainsi The 

SAM Song parle des missiles Sol-Air qui ont été en possession de l'IRA (et se rythme lors des 

concerts par des sifflets imitant le bruit des missiles et des « Ooh Ah, up the 'RA ! »)24, Willy and 

Danny raconte la mort de deux militants de l'IRA dans une embuscade, et The Roll of Honour 

rends hommage aux prisonniers morts pendant la grève de la faim25. C'est sur cette grève de la 

                                                        
24Extrait : « Well I started out with petrol bombs and throwing bricks and stones / There were a hundred more lads like 
me I never was alone / Soon I learned that bricks and stones won't drive the Brits away / It wasn't very long before 
(who did I join?) I joined the IRA / Tiocfaidh ár lá, sing up the 'RA  / SAM missiles in the sky... » (J'ai commencé avec 
des bombes à essence, des briques et des pierres / Il y avait cent autres gars comme moi, je n'ai jamais été seul / Mais 
j'ai vite compris que les briques et les pierres ne chasseront pas les Britanniques / Je n'ai pas mis longtemps avant (qui 
ai-je rejoint?) De rejoindre l'IRA / « Notre jour viendra », chantons pour l'IRA / Les missiles Sol/Air sont dans le ciel). 
25Extrait : « In those dreary H-Block cages ten brave young Irishmen lay / Hungering for justice as their young lives 
ebbed away / For their rights as Irish soldiers and to free their native land / They stood beside their leader - the gallant 
Bobby Sands / Now they mourn Hughes in Bellaghy, Ray McCreesh in Armagh's hills » (Dans ces lugubres H-Block, 
dix braves jeunes Irlandais étaient / En quête de justice alors que leurs jeunes vies se retirait / Pour leurs droits en tant 
que soldats irlandais et pour libérer leur pays d'origine / Ils se tenaient à côté de leur chef - le brave Bobby Sands / 
Maintenant, ils pleurent Hughes à Bellaghy, Ray McCreesh dans les collines d'Armagh). 
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faim qu'un engagement mondial va se créer, de manière à soutenir le mouvement. En Irlande, ce 

soutien sera appuyé par de nombreuses créations (fresques d'hommages, poèmes, chansons, …). 

Le groupe Wolfe Tones, dont le nom est inspiré d'un chef de la rébellion irlandaise de 1798, 

Theobald Wolfe Tones, écrit une chanson intitulée Joe Mcdonnell. Cette chanson va raconter le 

parcours de ce nationaliste Nord-Irlandais, sa rencontre avec Bobby Sand, son incarcération et sa 

mort lors de la grève de la faim face à une Margaret Thatcher intraitable. Lors du couplet racontant 

la mort de Joe Mcdonnell, les noms des 9 autres prisonniers décédés sont chantés et accompagnés 

des applaudissements du public lorsque la chanson est en live. Bobby Sand, dont le nom est plus 

connu internationalement aura également des chansons à sa gloire, certains de ses poèmes sont 

mis en musique, et l'on trouve son visage peint sur de nombreux murs de Derry ou Belfast. C'est 

certes la condition de l'Irlande du Nord qui a conduit à ces créations culturelles mais également 

la manière dont Margaret Thatcher a pu réagir à ces événements, déclarant par exemple à la mort 

de Bobby Sand qu'il « était un délinquant condamné. Il a fait le choix de s'enlever la vie »26. Ce 

seront cent mille personnes qui accompagneront le cortège funéraire de Bobby Sand, et des chants 

révolutionnaires Nord Irlandais seront entonnés. La politique de Margaret Thatcher n'a donc pas 

été la seule à influencer la création de chansons, car de nombreuses existaient avant qu'elle 

n'accède au pouvoir, mais un grand nombre de chansons encore entonnées aujourd'hui relatent les 

événements causés par sa gouvernance. Pour tenter de tracer un parallèle avec l'histoire de la 

chanson au Chili, nous pouvons enfin citer brièvement le Miami Showband : fameux groupe de 

pop Irlandais, ce groupe n'a pour le coup aucune chanson politique. Ils remplissent les salles et 

sont numéro un des ventes dans le pays, au Nord comme au Sud, en réunissant lors de divers 

concerts les deux communautés en conflit. Sans que l'on sache pourquoi, mais sur ordre de la 

couronne, une brigade paramilitaire de l'Ulster (protestants côté Anglais) tendra un piège et 

assassinera plusieurs musiciens du groupe, qui dérangeait probablement en réunissant deux 

populations que tout opposait alors. L'écrivain et journaliste Sorj Chalandon a passé plusieurs 

moments de sa vie aux côtés des militants de l'IRA aux moments des grèves de la faim et des 

instants les plus violents des confrontations. L'ayant rencontré, j'ai tenu à lui demander son point 

de vue sur l'importance de la chanson dans la lutte nord-irlandaise : « La chanson a une place de 

premier choix en Irlande du Nord. Lorsqu'un membre de l'IRA se faisait tuer dans la rue, une 

chanson narrait sa vie, sa mort, quelques jours après dans les pubs alentours »27. La solidarité du 

peuple avec les militants était très importante également, ce qui a participé à la popularisation de 

plusieurs de ces chansons hommages, dont certaines sont chantées jusqu'en Amérique. La chanson 

sert donc dans ce conflit d'arme contre les Britanniques, de mémoire pour les militants tombés, 

les luttes perdues ou gagnées, et est au centre des événements et moment de vie entourant les 

                                                        
26En anglais : « Mr. Sands was a convicted criminal. He chose to take his own life. ». La phrase a été prononcée par 
Margaret Thatcher dans la Chambre des Communes au lendemain de la mort de Bobby Sand. 
27Propos échangés avec Sorj Chalandon le 30 Mai 2019. 
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combats. 

	

Nous voyons donc que la politique menée par Margaret Thatcher a bien influencé la 

production artistique de la jeunesse et de l'anti-système. Il est cependant important de préciser 

que si Margaret Thatcher était détestée par l'ensemble de la classe prolétaire anglaise, la partie 

aisée de la population l'a toujours suivie, et aujourd'hui encore en Angleterre sa figure divise la 

population, elle est autant admirée que détestée. La preuve en est donnée à sa mort : il se jouait 

un match avec l'équipe de Liverpool, une ville longtemps prolétaire et plutôt de gauche. Cette 

ville fait partie de celles qui ont beaucoup souffert de la politique économique menée par Margaret 

Thatcher. Lors de ce match le soir de la mort de Margaret Thatcher, le banc des supporters de 

Liverpool s'est mis à chanter une chanson dont voici les paroles : « When Maggie Thatcher dies, 

when maggie thatchers dies, we're all having a party, we're all having a party »28. Jusqu'au bout, 

la « dame de fer » aura participé à la création musicale engagée, semble-t-il. 

	

IV – Le Rap 
	

En opérant un petit saut chronologique, nous passons à la fin des années 80 et la décennie 

90. En passant donc par-dessus des courants musicaux ayant également connu l'engagement 

(métal, disco, …), nous allons à présent nous pencher sur le rap. Si ce courant commence à se 

développer lors des années 70 dans les banlieues américaines, c'est en effet dans les années 90 

qu'il connaîtra son âge d'or. 

 

1 – Rap US 

	

Le rap naît progressivement dans les années 70 suite au mouvement « hip-hop » qui se 

popularise au travers des « Block Parties », des fêtes de quartiers avec de la musique, ayant lieux 

à New York. Lors de ces fêtes, des DJ's lancent sur leurs platines les morceaux populaires de 

l'époque et les styles privilégiés par la communauté afro-américaine qui assiste majoritairement à 

ces fêtes (funk, soul, etc). En isolant sur leurs platines des breaks, des « samples », et en les 

répétant, les rappeurs vont rapidement décider de poser leurs plumes et leurs voix sur ces rythmes. 

En prenant donc leurs racines dans les banlieues défavorisées et les quartiers populaires de New 

York comme le Bronx, le hip-hop et le rap vont constituer une sortie de secours pour de nombreux 

jeunes face à un abandon des territoires par l’État. Cette misère sociale et cette pauvreté engrange 

                                                        
28Traduction : « à la mort de Maggie Thatcher, nous faisons tous la fête ». 
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par ailleurs de la violence, au travers des armes à feu, des deals de drogues, des différents gangs, 

et les textes vont donc souvent garder cette violence comme arme d’insurrection face à l’État ou 

parfois aux gangs rivaux. Encore une fois, ce courant est accompagné d'un phénomène de mode 

destiné à rompre avec les mouvements précédents, et d'une culture qui lui est propre, avec 

notamment la démocratisation des graffitis et des tags. Malgré tout, il se rattache au punk par 

certains aspects car la philosophie artistique du mouvement dans ses premières heures se 

rapproche du « Do it Yourself », en fabriquant soi-même ce dont on a besoin, en récupérant des 

vieilles machines pour faire du son, et en dénonçant la société comme n'offrant aucune opportunité 

ni avenir à la jeunesse. Les thématiques des textes sont souvent les mêmes, mais le rap se 

concentre (du moins à ses débuts) essentiellement sur la place de la jeunesse afro-américaine. En 

effet, le courant rap aux États-Unis fait naître des associations venant en aide aux jeunes des 

quartiers défavorisés. S'il en existait déjà auparavant,  plusieurs ont vu dans ce phénomène culturel 

du hip hop et du rap alors à la mode un moyen d'expression pouvant aider à se sortir d'une 

mauvaise situation. L'Universal Zulu Nation fondée en 1973 dans le Bronx à New-York en fait 

partie. Si cette organisation ne réunissait que peu de monde à ses débuts et avait des intentions 

floues, elle se tourne rapidement vers la culture hip-hop pour transmettre des idéaux, un code 

moral, afin de mettre fin à la violence et s'exporte dans certains pays Européens (dont la France), 

avec cette valeur centrale : « Peace, Love, Unity, and having fun » (La paix, l'amour, l'unité, et 

s'amuser). Cette association porte également de fortes idées afro-centristes, voulant montrer 

l'importance des cultures africaines sur la culture mondiale. Encore une fois, c'est cette 

dépréciation des Noirs aux États-Unis (et ailleurs) qui fait naître un mouvement de contestation, 

par besoin de reconnaissance. Lors de cette décennie aux États-Unis, de nombreux autres artistes 

se sont engagés par le rap sur ce sujet-là, comme Nas (Son album Illmatic), Mobb Deep (Shook 

Ones, et Shook Ones Pt.II, ainsi que l'album The Infamous, qui témoignent de manière très cru 

sur le quotidien des jeunes dans les cités), le Wu-Tang Clan (C.R.E.A.M, acronyme de « Cash 

Rules Everything Around Me »), Grand Master Flash (The Message29) ou le groupe Cypress Hill 

de la côte Ouest. De même le groupe NWA va par exemple signer Fuck tha police, en 1988, s'en 

prenant violemment au mode de fonctionnement raciste de la police américaine dans les banlieues. 

Mais l'un des exemples les plus probant de cet engagement peut se trouver en 1988 dans le 

deuxième album de Public Enemy, groupe de Long Island, NY, avec des textes politiques. Chuck 

                                                        
29Extrait : « Broken glass everywhere / People pissin' on the stairs, you know they just don't care / I can't take the smell, 
can't take the noise / Got no money to move out, I guess I got no choice / Rats in the front room, roaches in the back / 
Junkies in the alley with a baseball bat / I tried to get away but I couldn't get far / 'Cause a man with a tow truck 
repossessed my car / Don't push me 'cause I'm close to the edge » (Des vitres cassés partout / Les mecs pissent dans les 
escaliers, ils s'en foutent / je ne supporte pas l'odeur, je ne supporte pas le bruit / Je n'ai pas d'argent pour me casser, je 
pense que je n'ai pas le choix / Des rats dans la première pièce, des cafards dans celle du fond / Des junkies dans la 
ruelle avec leur batte de baseball / J'essaye de m'éloigner mais je peux pas aller bien loin / A cause du type qui a repris 
ma caisse avec sa dépanneuse). 
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D, l'un des principaux membres du groupe, est très engagé dans les mouvements nationalistes 

noirs des États-Unis. Ainsi cet engagement va se retrouver dans les textes du groupe, et 

notamment dans Fight The Power, paru en 1989, l'un des plus gros succès du groupe. Ce morceau 

reprend de nombreux engagements que l'on trouve dans d'autres textes, et appelle la jeunesse à 

« combattre le pouvoir ». En expliquant que « [leur] liberté d'expression c'est la liberté ou la 

mort »30, ils revendiquent une liberté de la communauté afro-américaine opprimée par le pouvoir 

blanc. Le dernier couplet est assez parlant tout seul, et explique le problème que vit la société 

américaine encore aujourd'hui : 
Elvis was a hero to most (Elvis était un héros pour la plupart)  
But he never meant shit to me you see (Mais il n'a jamais été que de la merde pour moi)  
Straight up racist that sucker was (Cet imbécile était complètement raciste)   
Simple and plain (Simple et clair)  
Motherf*cker him and John Wayne (On l'emm*rde, lui et John Wayne)  
Cause I'm Black and I'm proud (Car je suis Noir et j'en suis fier)  
I'm ready and hyped plus I'm amped (Je suis prêt et même surexcité)  
Most of my heroes don't appear on no stamps (La plupart de mes héros n'apparaissent sur aucun 
timbre)  
Sample a look back you look and find (Jettes un regard en arrière tu regardes et tu ne trouves)  
Nothing but rednecks for 400 years if you check (Rien a part les Rednecks depuis 400 ans si tu 
regardes bien) 
Don't worry be happy ( « Don't worry be happy »)  
Was a number one jam (Etait premier au classement)  
[...] 
Right on, c'mon (Maintenant, allons-y)  
What we got to say (Ce que nous devons dire)  
Power to the people no delay (Le pouvoir au peuple sans tarder)  
To make everybody see (Pour faire voir à tout le monde)   
In order to fight the powers that be (Dans le but de combattre le pouvoir actuel)  
Fight the Power (Combattre le pouvoir) 

 

En affrontant ainsi des idoles américaines, en réclamant le droit à la liberté, et en clamant haut et 

fort sa couleur de peau, le groupe dresse le portrait d'une Amérique encore raciste, d'un pays qu'ils 

veulent changer, et qui ne fait rien pour certaines communautés dont celle afro-américaine. S'il 

devait y avoir un autre rappeur engagé dans la production américaine, il pourrait s'agir de Tupac 

Shakur. En dénonçant également la condition de la classe afro-américaine des banlieues, oubliés, 

et en s'attaquant au pouvoir en place, il contribuera à la mobilisation d'une partie de la jeunesse 

pour certaines revendications. Sa chanson Changes en est un exemple : Tupac s'attaque dans ce 

rap aux problèmes qu'il a rencontré dans sa jeunesse et qu'il voit perdurer, comme le racisme des 

violences policières, la drogue et la manière que le gouvernement a de traiter les dealers sans voir 

qu'ils font ça car ils n'ont pas eu d'autres opportunités, la violence des gangs, le racisme de la 

société, les préjugés sur les noirs et la drogue, en répétant au fur et à mesure des couplets qu'il 

« ne voit aucun changement » (« I see no changes »)31. Mais Tupac aura également lancé un 

                                                        
30« Our freedom of speech is freedom or death » 
31Extrait : «  I see no changes wake up in the morning and I ask myself / Is life worth living should I blast myself / I'm 
tired of bein' poor and even worse I'm black / […] / I got love for my brother but we can never go nowhere / Unless we 
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engagement autre, qui l'air de rien fera des dégâts dans les banlieues américaines, en déclarant la 

guerre entre côte Ouest (d'où il vient) et côte Est (avec notamment Biggie Small et Puff Daddy) 

au travers du morceau Hit em up. Ce conflit se réglant au début par morceaux, par textes violents, 

se soldera par des coups de feu et des morts, dont lui. Le rap US sera donc une bande son souvent 

associée (et encore aujourd'hui) à la violence, au mouvement « gangsta », mais également 

représentative de plusieurs événements de l'histoire afro-américaine comme lorsque ses textes 

développent les conditions de vie, ou le racisme ambiant toujours en place (par exemple lors des 

émeutes de Los Angeles de 1992). Le rap a également été rapidement repris par les blancs, puis 

les hispano-américains, jusqu'à se populariser dans le monde entier. Si certains rappeurs, même 

autres qu'afro-américain, continuent de s'en servir pour dénoncer même aux États-Unis (Eminem 

s'en prenant aux labels organisant les rivalités entre rappeurs de manière à augmenter les ventes 

de CD, quitte à ce qu'il y ai des morts, dans Like Toys Soldiers (2004), ou à la politique de Donald 

Trump dans un freestyle sorti sur internet, ou à celle menée par Georges W. Bush dans Mosh) son 

évolution se fera également au travers du marketing et donc de l'édulcoration des textes. 

 

2 – Rap français 

	

Comme les autres courants passés, le rap arrivera en France rapidement après son 

émergence aux États-Unis, et dans le même milieu, à savoir les banlieues des villes. Si la scission 

Côte Est-Côte Ouest aux États-Unis est présent, l'histoire du rap français fait aujourd'hui s'opposer 

le Sud au Nord avec notamment IAM et Suprême NTM. Ces deux groupes se forment à la fin des 

années 1980, l'un à Marseille, le second à Paris. C'est dans ces années-là que le rap Français se 

propage donc, mais il arrive dans les banlieues et cités suite à sa diffusion dans les médias 

(notamment TF1 qui diffuse H.I.P. H.O.P à partir de 1981). Malgré cela, la scène rap qui émergera 

ne sera pas grand public au point de passer sur TF1, et fera ses débuts sur Radio Nova, qui organise 

dès 1988 des « freestyles », petites compétitions ou les rappeurs s'affrontent verbalement. Petit à 

petit et suite aux sorties d'albums, les groupes émergent et se font de plus en plus connaître. Parmi 

eux, Suprême NTM va se démarquer en revendiquant leur appartenance à la Seine St Denis, le 

                                                        
share with each other / We gotta start makin' changes / Learn to see me as a brother instead of two distant strangers / 
And that's how it's supposed to be / […] / I see no changes all I see is racist faces / […] / We ain't ready, to see a black 
President / It ain't a secret don't conceal the fact / The penitentiary's packed, and it's filled with blacks / But some things 
will never change » (Je ne vois aucun changement, je me lève le matin et je me demande / Est-ce que la vie vaut la 
peine d'être vécue, devrais-je me faire sauter? / J'en ai marre d'être pauvre et c'est pire encore : j'suis noir / […] / J'ai de 
l'amour pour mon frère mais on ne peut jamais aller nulle part / Sauf si nous partageons les uns avec les autres / On 
doit commencer à faire des changements / Apprenez à me voir comme un frère au lieu que l'on soit deux étrangers 
lointains / Et c'est comme ça que c'est supposé être / […] / Je ne vois aucun changement, tout ce que je vois ce sont des 
visages racistes / […] / Nous ne sommes pas prêts à voir un président noir / Ce n'est pas un secret, ne cache pas ce fait 
/ Le pénitencier est plein,il est rempli de noirs / Mais certaines choses ne changeront jamais). 
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93, et en parlant de la vie de banlieue. Au fur et à mesure de leurs albums, le groupe va critiquer 

le racisme présent dans en France, s'attaquer à la société et aux pouvoirs politiques qui délaissent 

ces territoires. Le morceau Police est par exemple une violente dénonciation des forces de l'ordre 

dans les banlieues : « Police, vos papiers, contrôle d'identité / Formule devenue classique à 

laquelle tu dois t'habituer / Seulement dans les quartiers / Les condés de l'abus de pouvoir ont trop 

abusé ». En dénonçant les contrôles abusifs, les palpations, les bavures et l'immunité qui les 

protège, le groupe NTM commence avec ce morceau à représenter une voix que l'on entend de 

plus en plus dans les banlieues, qui se soulèvent notamment à Lyon suite aux morts de plusieurs 

jeunes tués par la police entre 1990 et 1993. Le groupe Suprême NTM aura d'autres textes 

dénonçant la société, comme Plus rien ne va, sur l'état du monde, de la France, des politiques, 

Qui paiera les dégâts sur l'abandon des banlieues par l’État, et jouera lors de concerts organisés 

par SOS Racisme, dans plusieurs banlieues de France. Le collectif IAM de Marseille revendiquera 

également l'appartenance à un territoire, et aura aussi ses textes, moins violents, qui dénoncent le 

système et notamment les inégalités sociales comme dans le titre Nés sous la même étoile : 
« Pourquoi pour lui c'est crèche et vacances  
Pour moi c'est stade de foot sans cage, sans filet, sans même une ligne blanche  
Pourquoi pour lui c'est l'équitation, pour moi les bastons  
Pour lui la coke, pour moi les flics en faction? » 

 

En copiant une vie aisée à leur vie de banlieue, IAM montre les inégalités présentes dans la société 

et demande pourquoi. Ils s'écarteront parfois de l'actualité, en dénonçant dans Tam Tam de 

l'Afrique la vente des esclaves par la France, y reviendront pour parler de la vie de banlieue avec 

entre autres Petit frère, reprenant un sample du Wu-Tang Clan, tout en rappelant leurs origines de 

la cité phocéenne. De nombreux autres rappeurs auront ces sujets-là dans leurs textes, comme MC 

Solaar qui dénonce aussi le système financier dans RMI et accorde beaucoup d'importance à la 

poésie de ses textes, ou encore Rohff, Kerry James, Oxmo Puccino. Mais le rap français verra 

aussi émerger des femmes issues du hip-hop qui prendront le micro pour raconter la cité, leur vie, 

dénoncer l'état des choses. L'une des figures générationnelles souvent moquée aujourd'hui est 

Diam's. En s'engageant dans de nombreuses luttes comme contrer les violences faites aux femmes, 

lutter contre le Front National et la politique de Nicolas Sarkozy, en suivant les combats 

d'Amnesty International, Diam's écrira et rappera ces engagements. Elle aborde notamment dans 

son tube La Boulette la vie quotidienne de la société française telle qu'elle la ressent, par rapport 

à la banlieue («Y a comme un goût d'aigreur chez les jeunes de l'an 2000 / Y a comme un goût 

d'erreur quand j'vois le taux de suicide / Me demande pas ce qui les pousse à casser des vitrines / 

J'suis pas la mairie j'suis qu'une artiste en devenir »), ainsi qu'aux problèmes de cette société et 

des puissants qui sont intouchables (« Y a comme un goût d'église dans l'inceste et dans l'enfance 

/ Y a comme un goût d'Afrique dans les caisses de la France / Y a comme un goût de démé-

démago dans la bouche de sarko »). Son titre Dans ma bulle raconte la vie de banlieue avec un 
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regard de femme porté sur les femmes, et dénonce également le délaissement de ces territoires 

par l’État : 
Dans ma bulle  
Le fond de teint sert à cacher les cocards  
L'amour est arrivé trop tard Cendrillon fait le trottoir 
[...] 
Des filles, en manque de rêves couchent pour qu'on les aime  
Des mecs en manque de respect poussent pour qu'on les craigne  
Dans ma bulle 
[...] 
La réalité te rattrape  
Six heures du mat' les keufs frappent à ta porte et t'embarquent  
Dans ma bulle 
[...] 
La politique a fait un bide  
Ainsi avec un nique la police on fait un hit  
Dans ma bulle  
Y'a des sourires, sous les capuches 
[…] 
Dans ma bulle  
Y'a trop d'enfants du divorce  
Trop de parents qui s'amochent  
Et se menacent devant les gosses 

 

Enfin, Diam's s'engagera contre Marine le Pen dans plusieurs chansons dont Marine, consacrée 

uniquement à elle, mais aussi à la société française en déclarant un amour à la banlieue dont elle 

vient malgré les soucis, et une haine à la France raciste qui se cache les yeux sur ces problèmes 

dans Ma France à Moi. Suivi par la jeunesse des banlieues, il est intéressant de voir que le rap 

sera au centre des émeutes qui ont eu lieux dans différentes banlieues depuis les années 1990. Se 

rebellant contre l'état, suite à la mort de jeunes adolescents tués par la police, pour protester contre 

l'abandon des banlieues, et les violences policières, plusieurs soulèvements ont eu lieux. Face aux 

réponses faites par les politiques, le rap a répondu, avec Kenny Arkana qui sort Nettoyer au 

Karcher après les propos tenus par Nicolas Sarkozy32, et dans lequel elle appelle à « [partir] 

karchériser l'Élysée ». Suprême NTM semblera également soutenir ces soulèvements en sortant 

en 1996 le titre Qu'est ce qu'on attend pour foutre le feu ? Le rap est donc, comme aux États-Unis, 

la bande son d'une jeunesse, et il se popularisera rapidement également, avec certains rappeurs 

fortement contestataires qui décident d'adoucir leurs messages, d'autres apparaissant sans avoir 

ces revendications, d'autres préférant se pencher sur la poésie des mots, ou les jeux possibles avec 

la langue, plutôt que sur le message à porter. 

  

  Au travers de ces différent styles musicaux construisant les MAA (même si la chanson 

                                                        
32« Dès demain, on va nettoyer au Karcher la cité des 4 000. On y mettra les effectifs nécessaires et le temps qu'il faudra, 
mais ça sera nettoyé. » Nicolas Sarkozy, le 20 Juin 2005.   
(https://www.liberation.fr/checknews/2018/03/21/nicolas-sarkozy-a-t-il-vraiment-utilise-le-mot-karcher_1653412) 
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chilienne ou la musique irlandaise peuvent rentrer dans d'autres « cases »), nous pouvons voir la 

manière dans laquelle elles ont pu porter des messages. De plus, nous voyons grâce à cela que 

c'est bien souvent la jeunesse qui est au cœur de ces mouvements, avec la volonté de changer d'un 

vieux monde : le rock veut rompre avec une société traditionnelle, le punk veut se détacher du 

rock, le rap également : c'est une constante évolution prônant des ruptures mais ces nouveaux 

styles émergents se rattachent tout de même à des éléments du passé, en incorporant des éléments 

musicaux ou culturels déjà présents dans le passé. Mais il nous faut encore trouver comment et 

sous quelles formes d'engagement de ce courant a pu et peut encore pousser le spectateur et 

l'acteur à s'affirmer dans la société comme sujet conscient et autonome. 
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Chapitre Deuxième: De l'importance de la jeunesse dans les 

créations des MAA : une vague musicale engagée de fait ? 
 

I – Changement des perceptions provoqués par les MAA 
 

Nous l'avons donc vu au cours du récapitulatif de l'histoire des MAA comme chansons 

engagés : la jeunesse est souvent si ce n'est toujours au cœur des mouvements. Cela s'explique 

avec la « culture jeune », terme qui s'applique à tous les mouvements de jeunesses de l'après-

guerre qui se sont développés des cultures propres. La technologie va permettre de développer 

plus largement ces différentes cultures qui apparaissent dans les différentes communautés, mais 

le courant « MAA » va également être très important car c'est ce qui permettra à la jeunesse de ne 

plus être simplement des spectateurs mais également de pouvoir devenir acteurs de leurs cultures. 

 

1 – La jeunesse et l'effet de mode grâce aux technologies du XXème 

 

L'historien Mathias Bernard se penche dans l'un de ses écrits sur cette « culture jeune ». 

S'il aborde ce terrain pour montrer les lacunes des historiens qui ne se sont pas penché sur ce 

domaine et abordent souvent la jeunesse d'un point de vue d'avantage politique que culturel33 , il 

donne toutefois des éléments de définition à ce terme. Ainsi la culture jeune apparaît 

progressivement au cours du XXème siècle avec comme première apogée en France la « génération 

Salut les copains » en 1959, c'est à dire la jeunesse du baby-boom comme nous l'avons évoquée 

plus haut. Pour Mathias Bernard, « Cette culture est jeune à la fois par le public qu’elle vise, mais 

aussi par les médias qu’elle utilise. »34. Effectivement, au début des années 50 la télévision est un 

exemple de culture bourgeoise, diffusant de l'opéra, du théâtre, adaptant les classiques de la 

littérature, et ne voulant offrir que de l'art « noble ». Mais les feuilletons qui arrivent dans les 

années 60, les émissions de jeunesse comme « Salut les copains » (1959), ou Age Tendre et tête 

de bois (1961), ainsi que la place croissante de la variété dans cette nouvelle télévision vont créer 

et former cette culture jeune. Toutefois, la télévision veut essayer de plaire à tout le monde et 

propose des programmes assez édulcorés, dans une époque où la télé se trouve dans le salon et 

qu'on la regarde en famille. C'est pour cela que l'on retrouvera rapidement également à la radio 

                                                        
33« Contrairement au sociologue, l’historien s’intéresse peu aux fans de Sheila, au téléspectateur d’Hélène et les 
garçons ou au lecteur de mangas. En revanche, il se sentira plus à l’aise pour étudier la figure du jeune politisé, engagé 
dans les combats de son temps. » Bernard, M, « La culture jeune : objet d'histoire ? », Siècle, Cahiers du centre 
d'Histoire « Espace et Culture , n°24 « Regards croisés sur la jeunesse », Université Blaise Pascal, Clermont Ferrand, 
2006, p. 89-98. 
34ibid 
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cette culture jeune. Les radios pirates mais également radios privées comme RMC qui adoptent 

un ton plus familier afin de rompre avec l'aspect diplomatique d'avant vont proposer des émissions 

et des programmes plus dans l'ère du temps. Le « jeune » a sa radio dans sa chambre et peut 

l'écouter seul ou avec ses amis, ce qui contribue à cet effet « culture jeune ». Enfin, avec l'appui 

de la presse papier spécialisée, une société de consommation ciblant la jeunesse va se mettre en 

place, qui va définitivement ancrer la jeunesse au centre de la société nouvelle d'après-guerre. Si 

des films ou des feuilletons télé vont également être représentatifs de cette culture jeune, c'est tout 

de même la musique qui reste au centre de ces mouvements. Mathias Bernard écrit donc dans son 

article qu' « autour de la musique se greffent ainsi des comportements individuels et collectifs 

spécifiques qui aspirent non seulement à dépasser les clivages sociaux, mais aussi les frontières 

nationales. La ''culture jeune'' est, en effet, une culture internationale, à dominante anglo-saxonne : 

c’est l’un des grands vecteurs de la mondialisation — ou, plutôt, de l’américanisation — de la 

culture. »35. Si je suis d'accord avec lui sur ce dernier point concernant l'américanisation de la 

culture internationale (que nous pouvons encore une fois placer dans et expliquer par le contexte 

historique de la guerre froide, durant laquelle les USA veulent étendre leur hégémonie politique 

et culturelle au monde entier), je ne pense toutefois pas que cette culture jeune ait pu aider à 

dépasser réellement les clivages sociaux. Les blousons noirs n'étaient pas de la bourgeoisie, tout 

comme les punks ou les skinheads, en France comme ailleurs. Si dans de nombreux styles des 

artistes ont certes voulu se donner cette image de « bad-boy », la jeunesse prolétaire et ouvrière 

ne s'est pas toujours mêlée aux « classes supérieures »36 . Quoi qu'il en soit, il est vrai que cette 

culture de la jeunesse faisant son essor dans le milieu du XXème va rester présente et évoluer dans 

les différents courants et styles qui apparaîtront par la suite. Avec les différents phénomènes de 

mode vestimentaire également qui changent deux voire trois fois par décennies, la jeunesse 

s'illustre dans la seconde partie du XXème comme la classe de population vivante, faisant évoluer 

la culture, malgré une forte logique de consommation de la part de la société comme nous avons 

pu le voir précédemment. Le punk a un temps essayé de se sortir de ce phénomène de mode, de 

consommation, mais a échoué rapidement.  Mais les différents courants de MAA ayant été créés 

et représentés par la jeunesse ont fait évoluer ces modes, cette « culture jeune ». Enfin, cette 

« culture jeune » aura toujours été à l'avant-garde des innovations technologiques et encore 

aujourd'hui, avec internet, YouTube, pour s'éloigner franchement de la radio, et un peu plus de la 

télévision après que cette dernière a eu un regain de vitalité (MTV par exemple dans les années 

                                                        
35ibid 
36Par exemple, Elvis roulait en Rolls et son image de blouson noir était très édulcorée par rapport à d'autres 
chanteurs ou aux bandes de blousons noirs, le public de Renaud au contraire n'était pas dans les classes les 
plus aisées, et les Rolling Stones avec leur look de rocker bad-boy viennent des banlieues chics de Londres 
lorsque les Beatles au style propret étaient issus du milieu ouvrier de Liverpoool. 
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90). En finalement très peu de temps (70 ans), les MAA ont donc su renverser les normes sociales 

et culturelles alors en vigueur en se voyant être prises en main par cette jeunesse aux volontés 

d'émancipation. 

 

2 – Lorsque le spectateur devient acteur 

 

Les MAA ont donc ça d'engagés qu'elles accompagnent les jeunesses de chaque décennie 

en s'innovant en permanence, mais aussi qu'elles proposent à celui qui était avant uniquement 

spectateur ou auditeur de créer lui-même. Si certains courants populaires comme de nombreuses 

musiques « traditionnelles », le jazz, la musique « musette » en France ont permis à des inconnus 

sans bagages musicaux « officiels » et sans diplômes venant de l’État ou d'une institution 

quelconque, de devenir des vedettes, de vivre de leur musique, les années 50 vont marquer le 

début de l'arrivée de musiciens n'ayant pas eu l'expérience d'un musicien classique par exemple. 

Dans les cas de nombreux de ces musiciens, c'est aussi la jeunesse qui leur permet cela. Si tous 

les groupes qui se forment ne deviennent pas tous des vedettes et ne peuvent pas non plus tous 

enregistrer un disque, ils sont toujours composés d'adolescents ou de jeunes adultes rêvant à une 

vie d'artiste, jouant dans des fêtes de villages, de quartiers, afin de tenter de s'offrir l'avenir qu'ils 

souhaitent. Ainsi l'écoute d'Elvis Presley donnera envie à John Lennon en 1956 de former un 

groupe de musique, « The Quarrymen », dans le style « skiffle ». Mélange de jazz de blues et de 

country, ce style innove dans le sens ou les instruments sont fabriqués avec ce que l'on a sous la 

main : les batteries sont des bidons, on gratte une planche à laver (« washboard »), les violons 

sont des boites en métal, etc. Le groupe des Quarrymen optera pour une formation plus rock'n'roll, 

en gardant une washboard et une « contrebassine », répétera dans des garages, et jouera à 

l'occasion de petites fêtes de quartier dans Liverpool. Au fur et à mesure des départs et arrivés de 

musiciens, le groupe verra finalement naître The Beatles. Ce groupe en fera par ailleurs naître 

beaucoup d'autres. L'écoute plus simple de la musique via la radio ou la télé, la jeunesse 

grandissante voulant sa propre culture, suivi de cette démocratisation d'une musique non savante 

va donc aider à la création de nombreux groupes et mettre l'auditeur sur scène dans le rôle du 

musicien. Ce phénomène continuera en fonction des décennies : en parallèle aux stars de tel ou 

tel style, le public va vouloir reproduire ce qu'il aime et créer de son côté avec ce qu'il a sous la 

main, en ne cherchant pas forcément à avoir « la » formation nécessaire. Cela perdure encore 

aujourd'hui avec internet sur lequel de nombreuses personnes (plus ou moins jeunes) se lancent 

dans la diffusion de reprises jouées, chantées, de compositions. Ce phénomène 2.0 voyant des 

personnes se lancer seules en s'autogérant de A à Z peut également rappeler le phénomène des « 

labels indépendants », qui vont aider à construire ce pont nécessaire entre spectateurs et acteurs 

(que le mouvement punk a réussi à bien faire avancer au travers du « Do it Yourself »). Si de 
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nombreux labels indépendants ont grossis au fur et à mesure (Chess Records ou Sun Records aux 

États-Unis), ils se sont toutefois formés dans le but de s'émanciper des majors de l'époque en 

produisant tout de même des artistes, souvent moins connus que ceux présents dans les gros labels. 

Ce phénomène a duré longtemps et a influencé tous les styles, avec notamment en France le label 

« Boucherie Production » fondé en 1985 par François Hadji Lazaro (chanteur et multi 

instrumentiste de Pigalle, Les Garçons Bouchers, Los Carayos). En produisant les albums de 

petits groupes, ce label indépendant a pu faire surgir de nombreux noms de la folk rock ou du 

punk francophone, petits groupes se formant dans des garages et souhaitant montrer ce qu'ils font 

(la ManoNegra, Pigalle, Les Garçons Bouchers, BB Doc, Parabellum, …). Enfin, et nous y 

reviendrons, des associations se sont créées de manière à pousser les jeunes à avoir une pratique 

artistique, que ce soit pour vouloir les sortir d'un milieu social précaire dans lequel l'accès à la 

culture n'est pas le plus évident, pour créer des rencontres entre différents publics, pour 

responsabiliser par la culture, pour pouvoir offrir des formations complètes à prix moindre, ou 

tout ensemble. De l'Universal Zulu Nation dont nous avons parlé précédemment aux MJC (pour 

brasser large), plusieurs organisations ou associations ont et contribuent encore à faire du 

spectateur un acteur, en se penchant particulièrement sur la jeunesse et de nombreuses fois sur la 

musique (et donc aussi les MAA), faisant ainsi changer les perceptions et idées pouvant encore 

exister entre le musicien et le public. 

  

II – De la musique sans engagement ? 
 

1 – Musique techno : l 'absence de paroles 

 

Comme un écho au chapitre premier, nous allons reprendre une description chronologique 

pour cette partie, en nous questionnant toutefois différemment : une musique sans mots peut-elle 

être engagée, lorsque nous avons vu que ce sont souvent les mots qui décrivent cet engagement ? 

Nous reprenons donc sur la techno, qui n'a pas de paroles et apparaît plus récemment dans 

l'histoire des MAA, dans le milieu des années 80, aux États-Unis. C'est dans la ville ouvrière de 

Détroit au Michigan que va naître ce courant sous l'influence d'artistes comme Derrick May. Le 

terme « techno » s'impose car le son est électronique et créé avec les nouvelles technologies. Ville 

ouvrière, Détroit est de plus en plus abandonnée car le travail s'y fait rare, et une grande partie de 

la jeunesse des quartiers n'y a plus grand chose à faire. La musique et la création sonore sont alors 

encore une fois pour cette jeunesse désœuvrée. En 1989 dans cette ville de Détroit va par ailleurs 

se fonder le label « Underground Resistance », en reprenant au punk le « do it yourself » puisqu'ils 

souhaitent se détacher de toute major en ayant leurs propres studios et boite de distribution, et en 

continuant l'engagement pour la communauté afro-américaine de la ville. En publiant un 
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manifeste du label, ils affirment haut et fort l'engagement que continuera de porter la techno 

ailleurs dans le monde : « Underground Resistance est le label d’un mouvement. Un mouvement 

qui veut le changement par la révolution sonore. [...] La musique techno se base sur 

l’expérimentation ; c’est une musique pour le futur de la Race Humaine. Sans cette musique il 

n’y aura ni paix, ni amour, ni espérance. La techno a permis à des personnes de toutes nationalités 

de partager du plaisir ensemble sous un même toit simplement par le son. N’est-il pas évident que 

la musique et la danse sont les clefs de l’univers ? »37  Ce message se positionne dans la suite des 

engagements que l'on trouve dans des groupes de rap comme Public Enemy, et appelle à faire 

attention au racisme qui progresse toujours dans la société américaine. L'Underground Resistance 

va trouver un public, et en se popularisant petit à petit dans les États-Unis, les disques vont 

traverser l'Atlantique et trouver un public connaissant la même situation que celui de Détroit : une 

jeunesse sans travail, dans des villes souffrant des différentes crises économiques, s'appauvrissant 

et se vidant, comme Manchester, où Berlin. La ville de Berlin a ça de particulier qu'elle se 

découvre en 1989 suite à la chute du mur. La jeunesse de Berlin Est découvre toute cette culture 

occidentale, et les quartiers de l'Est se dépeuplent rapidement, laissant cette impression de vide 

également. La techno en Allemagne sera d'ailleurs vite associée au mur, puisqu'en Juillet 1989 a 

lieu a première « Love Parade », réunissant des jeunes au son de la techno afin de protester contre 

le mur coupant la ville en deux. La création de plusieurs clubs accentuera cette popularisation de 

la techno dans la ville, et la chute du mur permets de continuer à la populariser dans les squats. 

Illustrant l'espoir d'une jeunesse en désarroi, la techno va rapidement porter un message engagé 

quant à la sexualité, puisque les clubs dans lesquels ce son est diffusé sont largement associés à 

la communauté LGBT. Non pas que la communauté LGBT écoutait en masse de la techno, mais 

plutôt que les clubs étaient réputés pour être des lieux de libertés. Les femmes ont rapidement pu 

prendre de l'importance dans ce mouvement également, des clubs sont dirigés par des femmes ce 

qui se voyait peu ou pas avant. Ce mouvement techno se propage donc ailleurs dans l'Europe, 

avec toujours ce message bienveillant de tolérance de l'autre. En s'abstenant de paroles, la techno 

a tout de même réussi à s'engager aux côtés d'une jeunesse perdue demandant à trouver autre 

chose, une activité, et qui a vu cette musique comme un moyen de s'exprimer. Pour Rachid 

Rahaoui,  « à la différence du rap, la techno n’a d’autre but que le plaisir : plaisir des sens, plaisir 

d’écoute, plaisir d’être ensemble, assurant l’intégration du groupe. »38 . Ce courant s'engage pour 

                                                        
37« Underground Resistance is a label for a movement. A movement that wants change by sonic revolution. […] Techno 
is a music based in experimentation; it is music for the future of the human race. Without this music there will be no 
peace, no love, no vision. By simply communicating through sound, techno has brought people of all different 
nationalities together under one roof to enjoy themselves. Isn’t it obvious that music and dance are the keys to the 
universe? »  http://www.undergroundresistance.com/ 
38 Rachid Rahaoui, « La techno, entre contestation et normalisation ». Dossier « Musiques actuelles : un pas de côté », 
Volume ! 2005, p 89-98. 
https://journals.openedition.org/volume/1384#xd_co_f=NThlOWQ4NzAtNTY2Zi00MTBjLThiYzUtMTQwY2NiNT
JmNTU0~   
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cela, mais est aussi engagé de par la manière dont il sera traqué par les politiques, inquiets de ce 

mouvement de ''jeunes drogués''. La législation voire l'interdiction des « raves-party » se fait 

notamment en Angleterre en 1989 par Margaret Thatcher, qui interdit les raves et la diffusion de 

techno à la radio. La jeunesse organise alors les « free party », dans des champs ou des lieux 

cachés, afin de contourner les lois. En France, le ministre de l'intérieur Jean Louis Debray 

promettra également « de mettre en œuvre ''sans complaisance'' l’appareil répressif qui permettrait 

de mettre un terme aux raves afin de protéger ''nos enfants'' »39 .  La jeunesse, sans les mots, a 

donc pris ce courant musical pour se réunir autour de valeurs plus que pour dénoncer des 

problèmes. Si cela constitue un engagement, il est notable que l'absence de mot le fait 

probablement devenir moins dénonciateur, moins virulent, et plus dans l'écoute de l'autre. 

 

2 – Logiques de l'engagement sans mots 
 

Des artistes écrivant leurs textes s'engagent sans pour autant avoir des textes politiques 

dénonçant des actes, racontant des histoires passées, glorifiant un événement. Dans une logique 

autre que les mots entendus par le public, l'engagement dans les MAA contenant du texte existe 

également. Dans un premier temps, le XXème siècle a vu se développer de nombreux concerts 

caritatifs, au profit d'associations, réunissant des grosses têtes d'affiches qui ne s'engagent pas 

forcément par le texte. C'est le 1er août 1973 que George Harrison organise le premier concert 

caritatif, le « Live for Bangladesh », afin de venir en aide aux bengalis suite à une catastrophe 

naturelle et une guerre civile ayant entraîné un génocide. Ce genre de concert continuera à exister, 

parfois sous la forme de festivals, avec le Live Aid de 1985 pour lutter contre la faim en Afrique, 

le 46664 Concert de 2003 pour sensibiliser au sida, tout comme les Solidays, organisé 

annuellement en France depuis 1999. Suite à ces succès, de nombreuses petites organisations 

organisent ce genre d’événements afin de récolter des fonds (l'association YovoMewi dans le 

Cantal, qui vient en aide à la construction d'un centre de nutrition pour nouveaux nés au Bénin, 

ou encore « Le père Noël est-il un rocker ? », ayant lieu partout en France dans le but de collecter 

des jouets pour les enfants des milieux défavorisés). Si les engagements des musiciens ne se font 

pas nécessairement dans les paroles lors de ces concerts, le simple fait de monter sur scène en est 

un. Par ailleurs, cette forme de prise de position se fait aussi via des albums vendus pour des 

associations, sans qu'il n'y ait forcement de concerts. Cette logique de monter sur scène perçue 

comme un engagement ne se fait pas uniquement lors de concerts caritatifs ou en soutien à des 

causes particulières. En effet, plusieurs artistes voient dans le fait de monter sur scène pour divertir 

un public un engagement. Gérard Morel est par exemple un chanteur français qui au premier coup 

                                                        
39 ibid. Les citations intégrées à la citation proviennent du discours de Jean Louis Debray lors de la Deuxième séance 
du débat du 29/05/1996. 
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d'oreille chante des chansons d'amour, des chansons coquines, joue avec les mots de la langue 

française, les met dans mille et un sens pour qu'ils prennent mille et une formes. L'ayant rencontré, 

je lui ai demandé s'il pensait être un artiste engagé même si ses textes ne l'étaient pas. Pour lui, 

écrire des chansons et faire de la musique est un engagement en soi, et monter sur une scène pour 

les chanter à un public se déplaçant pour apprécier du bon temps l'est aussi. Effectivement cette 

logique existe, chez d'autres artistes également : choisir des salles plutôt que d'autres pour des 

concerts, organiser ses tournées, avoir une démarche particulière derrière les compositions 

proposées, … monter sur scène pour faire un concert ou même faire un album peut être un 

message fort et contenir une philosophie derrière l'acte. C'est par exemple le cas de Didier 

Wampas. Chanteur punk ayant travaillé à la RATP jusqu'à sa retraite tout en remplissant des salles, 

il déplore dans une interview40 le rôle de l'argent et de la célébrité dans la société et dans le 

domaine de la musique en France : « on s'en fout d’accéder au grand public ! Si on touche dix 

personnes, c'est déjà énorme. Si tout le monde touche dix, vingt […] personnes, c'est énorme. 

C'est pas normal de vendre des millions de disques. C'est pas sain une société comme ça, et tant 

mieux si ça s'écroule. […] Si dix personnes ont écouté mon disque, alors oui il a marché ». En 

s'attaquant à la finance qui semble régir le domaine musical sous bien des aspects, et qui pousse 

les différents artistes à parler en termes de rendement, on voit qu'il existe un engagement à monter 

sur scène, pour pouvoir par exemple dire qu'on ne veut pas appartenir à ce système. Toutefois, les 

Wampas est un groupe qui marche bien et nous pouvons nous demander s'il n'est pas plus facile 

de tenir ce discours quand plus de dix personnes écoutent l'album ou viennent aux concerts. 

Cependant par rapport à ces chiffres et surtout au rapport qu'à la société aux chiffres, l'analyse de 

Didier Wampas est sans équivoque : « Marine le Pen a fait un ou deux millions d'électeurs, ou 

trois millions j'en sais rien : si demain je vends autant de disques que Marine Le Pen n'a d'électeurs, 

ça veut dire qu'il est bien mon disque ? Ça m’énerve». Et effectivement, dans une société 

capitaliste se penchant souvent sur le bénéfice, et dans laquelle la starification est synonyme de 

bonheur, je pense que ce point de vue concernant les ventes d'albums, le nombre de personnes 

touchées lors d'un concert est un engagement à part entière qui ne se concrétise pas dans des 

paroles (si ce n'est Chirac en Prison et Manu Chao). Cette forme de dégoût d'un monde musical 

financier se retrouve par contre dans la chanson Universal, présente dans l'album sortant sous ce 

label, qui critique le major, le contrat, et la mauvaise expérience que le groupe a eue avec lui. 

D'autres exemples de forme d'engagements ailleurs que dans les paroles existent dans les MAA, 

et s'il existe de la musique sans engagement, il peut également y avoir de l'engagement sans mots. 

De l'ouverture de lieux alternatifs afin de programmer des concerts au fait d'aller y jouer dedans, 

d'adopter un mode de pensée autre que financier notamment en allant jouer dans des salles voyant 

                                                        
40Interview vidéo de Didier Wampas le 16 Avril 2013 au Studio SFR Paris 
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=JRNrdzrNZso&t=125s 
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leurs financements accordés diminuer chaque année, se détacher de l'idée de popularité, tout cela 

représente autant d’engagements que les MAA ont fait progresser et ont pu tuer en même temps, 

au fur et à mesure que les courants se démocratisaient. 

 

De par l'évolution des MAA en dehors de ces courants, nous voyons que les 

transformations qu'elles ont opérés sur la société pousse le spectateur à se prendre en main, à 

devenir acteur, et que les messages véhiculés sont des messages humains de solidarité, d'entre 

aide, etc. Du fait de pouvoir s'engager autrement que par les paroles, les MAA prennent une autre 

dimension face au monde : le sujet qui les écoute, qui les joue, qui se les approprie de la manière 

qu'il souhaite, a la possibilité de prendre conscience de sa situation, sa place, et de s'affirmer dans 

le monde qui l'entoure. 
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Chapitre Troisième : Le professeur et l'engagement : avec ou 

face à la jeunesse ? 
 

I – L'acceptation de l'Engagement dans une salle : tout acte, décision, parole, 

est un parti pris 
 

1 – De l'engagement du professeur... 
 

 Dans son texte « Éducation populaire et musiques amplifiées »41, Flavie Van Colen 

s’interroge sur la relation entre les musiques amplifiées et la politique. Au vu des nombreux 

courants qui se sont engagés par leurs textes ou leurs musiques, elle écrit que « cette forme 

d'expression musicale constitue un embryon de citoyenneté dès lors qu'elle existe, qu'elle devient 

publique ». Il est vrai que cet engagement participe à créer une citoyenneté, et que ce sont des 

valeurs que le professeur doit transmettre. Dans le cadre d'une réflexion sur l'éducation populaire, 

Luc Carton parle par exemple de « repolitiser » les pratiques culturelles. Il pense que la place de 

l'activité musicale comme les concerts est d'accompagner à la citoyenneté, et que « ce qui est 

important, ce n'est pas qu'il y ait du monde au concert, c'est que l'approche du concert, son amont, 

son déroulement et son aval, permettent aux gens qui ont traversé cette opération-là d'être 

autrement plus attentifs, sur le plan de la critique politique, à la question de la ''sonorité du 

monde'' »42. Ainsi au travers d'organisations de concerts par exemple, le professeur peut s'engager 

en prenant en charge un accompagnement à la citoyenneté. Cette citoyenneté, ce statut, s'affirme 

par l'art et les musiques amplifiées également : toujours dans l'article de Flavie Van Colen, le 

directeur de l'IRMA (centre d'information et de ressources pour les musiques actuelles) Gille 

Castagnac s'exprime sur le principe du « do it yourself », notion fortement liée au punk et repris 

dans plusieurs autres mouvements comme nous l'avons vus dans le premier chapitre : «  C’est un 

principe d’autoproduction et donc d’une certaine forme de prise de pouvoir. Je crois que si nous 

parlons d’enjeux de citoyenneté, les musiques populaires doivent être reconnues comme des 

espaces de prises de pouvoirs. »43. Sans brandir de quelconque étendard, le professeur de MAA 

peut donc trouver cet engagement dans les sources même de sa discipline : l'autoproduction face 

aux majors et aux immenses réseaux de grande distribution, peut mener à une prise de conscience 

citoyenne de l'élève, et lui permettre de prendre du pouvoir dans la mesure du possible, par sa 

                                                        
41Van Colen, Flavie, « Éducation populaire et musiques amplifiées, Analyse des projets de onze lieux de musique 
amplifiées », étude réalisée pour Le Cry pour la musique et Fédurok, 2002. Lien : http://collectifrpm.org/wp-
content/uploads/2012/01/EducationPopulaireMA.pdf 
42  ibid. Luc Carton, interrogé le 17 décembre 2001 par Flavie Van Colen dans le cadre de La Lettre de la FFMJC, n° 8 
43 Ibid.  Prise de parole lors d’un colloque intitulé « Musiques et citoyenneté dans tous leurs états ». 
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pratique. Le lieu même du cours de MAA peut être un lieu incitant à l'engagement en proposant 

le matériel nécessaire à l'autoproduction de l'élève, et l'avantage des MAA est qu'elles permettent 

une « confrontation directe à l'espace public »44 , dès lors qu'elles sont jouées en public au travers 

par exemple de concerts dans la rue. Il est cependant un point primordial à cet engagement 

possible du professeur et de l'élève : le groupe, le collectif. C'est en effet ce point qui permet tant 

la rencontre que l'échange, l'écoute et la création. Dans le cadre d'une présentation du projet 

« Connect » de la Guildhall School of Music and Drama de Londres retranscrite dans le volume 

8 d'Enseigner la Musique, Éducation permanente, action culturelle et enseignement : les défis des 

musiques actuelles amplifiées, Peter Renshaw parle de cette importance du collectif et de la 

nécessité du professeur d'intégrer le groupe dans sa pédagogie. Fondé dans les années 80, le projet 

« Connect » a la volonté « d'établir des rapports entre des institutions ou des groupes sociaux 

antagonistes ou qui s'ignoraient ». Peter Renshaw énumère dans cette présentation cinq principes 

à la base des méthodes de travail que le « leader » (terme utilisé pour éviter le mot « enseignant », 

et se rapprochant plus de « membre de l'encadrement ») se doit d'assimiler pour porter à bien ce 

projet : 

1. « Il faut pouvoir travailler musicalement avec un groupe qui comprends n'importe 

quelle combinaison d'instrument ». De cette manière, le « leader » ne réfléchit pas à 

une bonne combinaison d'instruments et permet aux élèves de laisser libres cours à 

leurs créations. 

2. « Il faut savoir faire un travail efficace avec des groupes mixtes où les participants 

varient tant par le nombre, l’âge, la compétence technique que par l'expérience 

musicale ». Cela permet en effet de poser l'importance du groupe dans tout ce qu'il 

peut avoir d’éclectique. Cette diversité possible est ce qui amènera les échanges, 

discussions, désaccords entraînant à la réflexion de chacun. 

3. « Il faut être capable de faire de la musique dans un ensemble qui ne soit pas 

déterminé par un genre spécifique ». Ce point oblige ainsi le « leader » à ne pas 

emmurer le groupe dans un style précis et encore une fois à privilégier les échanges 

amenant à des créations « qui renforcent le sens de propriété ». 

4. « Il faut savoir faire de la musique plus ou moins sans notation ». Ici, le groupe n'est 

pas placé au centre de la consigne mais permets de noter que le « leader » doit pouvoir 

prendre en charge tous les publics. 

5. « Il faut savoir créer de la musique de manière collective et participative ». Ainsi 

l'encadrant peut faire comprendre que la création n'est pas une activité solitaire 

comme il peut être coutume de penser et que le collectif a une importance dans tout 

processus de création. 

                                                        
44 Ibid 
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Ces points permettent de montrer l'importance du groupe dans le processus de création, dans 

l'apport aux réflexions, dans la connaissance de l'autre, tant d'actions qui forment à cette 

citoyenneté dont parlait Luc Carton et qui peut se transmettre via les Musiques Actuelles. Cette 

idée de groupe comme un facteur primordial et d'enseignement engagé est également au cœur du 

collectif RPM. C'est toujours dans le huitième volume d' « Enseigner la Musique » que nous 

trouvons une présentation de ce collectif réalisée par Thierry Duval. Ici, ce sont trois axes majeurs 

qui fixent la réflexion du collectif : l'importance de la pratique amateure, prendre en compte « les 

particularités technologiques, culturelles et sociales des musiques actuelles amplifiées », et ne pas 

penser « enseignement » mais plutôt « accompagnement ». En revenant sur ces trois points dans 

son intervention, Thierry Duval nous permet d'en savoir plus et de pouvoir considérer la 

pédagogie proposée par cette structure comme une pédagogie engagée. Tout d'abord, le collectif 

voit dans les pratiques amateurs la « volonté de s'approprier une pratique artistique qui devient 

ainsi un espace de développement personnel, de recherche, dont l'exigence est motivée par la 

nécessité de partager et de confronter sa passion aux autres ». L'amateur a donc un espace de 

liberté plus conséquent, et trouve pleinement sa place dans les MAA, qui « ont émergé hors des 

institutions musicales et ont été relayées par l'industrie du fait de leur impact populaire ». Ainsi 

l'engagement réside ici dans le fait que chaque personne peut s'affirmer comme musicienne, et 

s'engager par ce biais d'une pratique artistique. Mais c'est surtout la notion « d'accompagnement 

» détaillée par Thierry Duval qui me paraît pertinente à considérer. Il définit cette notion comme 

l' « acte de se joindre à quelqu'un pour aller où il va, en même temps que lui. ». Cette démarche 

s'inscrit donc dans une pédagogie solidaire de l'apprenant, puisqu'elle va le considérer « comme 

donnant le sens de l'acte de la formation », comme nécessaire à l'accompagnateur. Cette notion 

d'accompagnement rompt toute hiérarchie, tout système pyramidal, et arrive finalement à placer 

l'amateur accompagné dans la situation de « personne ''citoyenne'' au cœur de [la] démarche 

éducative ». Cette notion citoyenne est également présente dans la volonté d' « intégrer dans la 

pédagogie les particularités technologiques, culturelles et sociales des musiques actuelles 

amplifiées » puisque nous avons pu voir la manière dont l'engagement et la politique, c'est à dire 

l'aspect social, sont particulièrement présents dans les MAA. En accompagnant les apprenants 

vers cela, ainsi que vers toute particularité présente dans ce mouvement musical, les découvertes 

peuvent se révéler nombreuses et donc faire progresser la pensée de chacun (accompagnant 

comme accompagné). En ne les plaçant pas à des échelles différentes, cette pédagogie permet un 

réel engagement solidaire à deux faces. C'est en partant de cette idée de solidarité entre 

l'accompagnant et l'accompagné que nous allons nous pencher maintenant sur le possible 

engagement des élèves. 
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2 – ...Vers un engagement des élèves ? 
 

Les MAA ont toujours été avant-gardistes quitte à parfois être provocatrices. Le 

professeur doit arriver à garder cet esprit provocateur parfois nécessaire à la création. Choquer 

n'est pas un mal, le politiquement correct ne mène pas forcément à grand-chose. Mais comment 

l'élève peut-il s'engager sans que la démarche ne vienne du professeur ? Comme nous l'avons vu 

précédemment, le travail de groupe pousse à la rencontre, à la compréhension de l'autre, et donc 

à la découverte, ce qui est primordial. De là, nous pouvons penser à la pédagogie Freinet, qui en 

offrant aux élèves un atelier plutôt qu'une « classe » leur permet d'évoluer beaucoup plus librement 

et de manière collective. Dans la logique coopérative voulue également par Peter Renshaw 

comme nous l'avons vu précédemment, l'idée d'ateliers d'écritures peut fonctionner. Nous avons 

effectivement vu la place des paroles dans les compositions engagées, et il est possible (sans 

forcément demander clairement qu'elles soient engagées) de faire écrire par des groupes des 

paroles à des chansons comme cela se fait déjà. Et si les classes promenades de Freinet pouvaient 

se transformer en visite des lieux « undergrounds », des salles de concerts les moins connues, des 

cafés concerts pouvant être en difficulté, de manière à ce que les élèves puissent après s'ils le 

souhaitent s'y rendre pour, pourquoi pas, y faire des concerts ? En ville, une découverte du paysage 

urbain ayant influencé les musiques rap par exemple peut avoir lieu, en sortant du domaine 

musical pour rencontrer aussi la culture des tags et des graffitis. Les skate-parks très prisés à partir 

des années 1990 peuvent aussi permettre une découverte des manières d'expressions de la 

jeunesse : c'est par exemple au travers de cette culture que le rap et le « punk à roulette » (punk 

californien, avec Greenday, The Offspring par exemple) ont été popularisés. Cela peut ouvrir les 

jeunes à d'autres styles et amener à des rencontres sortant du domaine musical. À Aurillac, par 

exemple, existe l'association Session Libre, qui propose des cours de skate-board, de BMX, et 

organise des journées autour de cette culture, avec des films diffusés, des shows sportifs, des 

concerts, et invite des graffeurs à taguer des murs entiers. Au travers de correspondances 

également, les groupes d'élèves pourraient apprendre à découvrir d'autres cultures, d'autres 

contextes dans le reste du monde, pour s'ouvrir par eux même à l'inconnu et à l'autre. Via leurs 

réponses, ils se renseigneraient également plus encore sur le contexte actuel dans lequel ils se 

trouvent, et cela peut permettre de nouvelles prises de consciences. La manière dont le professeur 

peut transmettre des valeurs et des engagements à ses élèves peut donc sortir de la classe, de 

manière à ce que les élèves puissent encore plus facilement prendre en main leurs pratiques, et les 

gérer de la manière qu'ils souhaitent. Dans les structures proposant une éducation à la musique, 

nous nous libérons du carcan de plus en plus autoritaire de l'éducation national. Les enfants ou 

adolescents que nous aurons face à nous sont déjà bien dans un moule qui peut leur correspondre 

ou non : ne pouvons-nous pas penser que notre rôle est peut-être d'ajouter une pincée de levure 

pour que l'élève puisse sortir de ce moule contraignant ? La musique, nous l'avons vu, peut être 
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émancipatrice, soulever des revendications, faire passer des messages. Au-delà d'enseigner à 

différencier un soupir d'un demi soupir, le professeur peut conduire les élèves à soulever eux 

même un voile de manière à voir et comprendre ce qui se cache derrière, à savoir cet aspect autre 

de la musique et de la culture musicale. De même, les actions menées par les enseignants peuvent 

conduire les élèves à se libérer d'un système très scolaire, encore trop présent dans certaines 

structures. Dans son mémoire de fin d'études au CEFEDEM AURA, Sébastien Chetail parle de la 

forme pyramidale de l'enseignement musical français que l’État a voulu mettre en place, avec le 

conservatoire à son sommet, parangon d'excellence. Il y évoque les propos d'Eddy Schepens : « 

On lit là une puissante métaphore qui, tel un agent génétique, œuvre toutes les logiques éducatives, 

en inscrivant le temps des études comme un chemin, une progression, et en dessinant ce temps 

dans un espace singulier : celui des structures de formation, nécessairement alors représenté sous 

la forme d’une pyramide »45. Sortir de ce système pyramidal voulant conduire à l'excellence ne 

peut qu'être profitable à l'élève, et le mener à explorer ce qui n'est pas dans ce chemin d'études. A 

ce titre, la pratique amateure doit donc être centrale dans notre raisonnement : nul n'est obligé de 

vouloir faire carrière dans la musique pour en tirer du plaisir, bien au contraire. L'apprenant peut 

ainsi très bien mener une pratique amateure et s'épanouir en dehors d'un système prônant 

l'excellence en disposant d'une équipe pédagogique prenant ce choix en compte et l'appuyant. 

Conduire l'élève à l'engagement n'est pas pousser l'élève à l'engagement, et l'engagement n'est pas 

nécessairement brandir un étendard de quelque couleur qu'il soit. S'engager peut se faire sous bien 

des formes, et est profitable à la condition humaine car cela permet de se questionner, de tenter 

de voir plus loin, de s'émanciper. Tout acte, parole, prise de décision est donc un engagement de 

la part du professeur mais également de la part de l'élève. Le professeur ne doit pas brider cet 

engagement que l'élève prends, mais il peut (et se doit) toutefois le cadrer dans la limite du légal 

(si les propos deviennent racistes, homophobes, discriminatoires, trop violents).   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
45 Eddy SCHEPENS : « L’enseignement artistique et le principe d’égalité sociale et géographique », in « Enseignements 
artistiques et Service Public », Conservatoires de France, 1996, p.64. 
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II – L'Histoire de la musique, une finalité pour concilier l'enseignement à 

l'engagement ? 
 

1 – Comprendre le pourquoi du comment lorsqu'on aborde un style nouveau : 

l'importance du contexte de création lors de l'analyse musicale 

 

Nous l'avons vu dans le chapitre Premier, de nombreux styles de MAA apparus depuis 

1947 naissent dans un contexte précis. Les différentes migrations, les styles de musique ayant 

existés auparavant, les politiques menées au niveau mondial comme national, les effets de ces 

politiques dans les différentes classes de population, ainsi que les échanges culturels ayant eu lieu : 

tout cela influence les nouvelles créations. Et tout cela influence plus encore ces courants engagés 

que nous avons détaillés ici, car plusieurs de ces styles naissent ou se popularisent lorsqu'ils 

s'emparent d'éléments historique, politique, ou sociaux. La connaissance de ce contexte n'est 

certes pas nécessaire pour apprécier la musique, comprendre sa construction rythmique et 

mélodique, mais l'est si l'on veut sortir d'une exclusivité musicale et comprendre le pourquoi du 

comment. Pour le professeur, nul besoin  n'est d'apprendre les manuels scolaires de l'histoire, de 

lire les biographies des grands noms de MAA, et de connaître par cœur les dates de chaque 

événement ayant eu lieu dans l'histoire : toutefois, au même titre que l'enseignant doit s'ouvrir à 

différents styles pour mieux répondre aux apprenants, je pense qu'il doit aussi s'ouvrir à différents 

champs de recherche, et que l'histoire peut être un de ces domaine permettant une meilleure 

compréhension de la musique dans le monde. Il faut toutefois faire attention. En effet, l'histoire 

est une discipline que l'on peut relire et manier aisément. Chaque acte, parole prononcée, est une 

prise de position, et l'acte lambda de dire « Derry » au lieu de « Londonderry » (tout comme 

l'inverse) marque un engagement dans les revendications Nord Irlandaise par exemple. Il faut 

faire attention également à ne pas faire de relectures, vérifier les sources que l'on consulte, se 

méfier des réécritures brunes, de celles glorifiant l’État ou les vainqueurs de l'histoire en occultant 

certains éléments, des propagandes pouvant exister même dans certains manuels scolaires. Une 

fois cette étape passée, l'histoire est presque là comme un paquet de friandises dans lequel on peut 

piocher, pour petit à petit comprendre au mieux le contexte des périodes qui nous intéressent. 

Nous avons toutefois vu que l'engagement et l'appréhension de l'apprenant comme citoyen peut 

se faire de diverses manières. L'histoire que l'on peut transmettre de manière à éclairer sur les 

MAA peut également se raconter ou se faire vivre de différentes façons et rentre dans le cadre « 

citoyen ». Acquérir une connaissance de différents contextes à différentes périodes aide dans un 

premier temps à comprendre comment et pourquoi nous sommes arrivés dans le monde tel qu'il 

est. Comprendre l'état de ce monde, d'un pays, le fonctionnement politique et social d'une zone 

quelconque aide à se forger une identité, un point de vue. Cette identité, qui fait prendre 
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conscience de soi, peut par la suite se retrouver ainsi dans les actions que l'on pose, et si l'on fait 

de la musique, dans ce que l'on joue. Finalement, la connaissance de l'histoire, des contextes de 

créations musicales, des origines des différents styles aide à sa propre production. Nous avons 

également pu voir que bien souvent, l'engagement musical se construit autour de belles valeurs : 

se sortir d'une misère sociale, lutter contre des injustices politiques, unifier une communauté entre 

elle ou plusieurs communautés. Ce sont des revendications souvent portées par la jeunesse afin 

de faire aller le monde de l'avant qui sont mises en avant dans ces courants de MAA engagés. En 

analysant les contextes, ces valeurs comme l'unité, la solidarité, l'acceptation de l'autre peuvent 

se dégager et ainsi faire progresser l'apprenant dans son cheminement intellectuel et musical. Petit 

à petit, l'histoire peut nous sortir d'un obscurantisme toujours guettant, et les musiques actuelles 

peuvent dessiner cette histoire, ainsi que le présent, de manière à toujours aller de l'avant dans les 

pensées, les mœurs, les choix et décisions à prendre. Il est donc malvenu de détache rune musique 

de son contexte de création, de son contexte de jeu, et il est par contre intéressant de penser les 

musiques actuelles, produites en ce moment comme à venir, comme construites dans leurs 

contextes particuliers. 

 

2 – Comprendre le passé pour construire l'avenir 
 

Les musiques actuelles, sont donc un reflet de notre passé du fait de la manière dont 

plusieurs d'entre elles se sont créées. Aujourd'hui, nous avons à faire à une multitude de genres 

distincts dans les MAA mais qui se mêlent de plus en plus entre eux. Lors d'une conférence de 

Philippe Manœuvre à la Comédie Odéon, ce dernier expliquait que, jeune, on se rendait dans un 

festival rock pour écouter du rock, un festival punk pour écouter du punk, etc. Lors de sa visite à 

des fins journalistiques dans un festival français récemment, il dit avoir vu s'enchaîner des groupes 

de rap, de rock, de métal pour finir sur un chanteur pop bande FM et un dj-set. Sa première 

réaction aurait été : « Il y a trente ans, on aurait tout brûlé, jamais on n’aurait pu imaginer ça »46. 

Puis lors de sa seconde réflexion, il précise que cela a du bon, tant dans l'unité des générations 

que dans le multiculturalisme merveilleux auquel nous avons accès aujourd'hui. De même, en 

avant-propos de son Dictionnaire amoureux du rock, Antoine De Caunes s'interroge : « A cheval 

sur deux générations, j'observe avec amusement – et parfois consternation – que la tendance s'est 

littéralement inversée entre la mienne et celle qui nous a suivi. Nos pères détestaient le rock – ce 

qui nous donnait une raison supplémentaire de l'aimer – tandis que nos fils l'adorent. Pour la 

première fois depuis longtemps […] nous aimons la même musique. Est-ce une bonne nouvelle, 

                                                        
46Prise de parole de Philippe Manœuvre lors de la Rencontre musicale avec Kent et Philippe Manœuvre du 30 Mars 
2019 à la Comédie Odéon de Lyon dans le cadre du festival « Quais du Polar ».   
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ou au contraire le signe que c'est la fin des haricots ? »47. En un très court temps (moins de 80 

ans), ces MAA se sont développées à une vitesse folle en éparpillant un branchage aussi étendu 

qu'intense. Les technologies ouvrent de plus en plus à la culture lorsque l'on apprend à les utiliser 

pour. Elles peuvent simplifier la tâche dans la recherche sur ces nombreux courants des MAA. 

Cet atout majeur aide donc à chercher, comprendre le passé, à l'aimer ou non, pour bâtir ce dont 

on a envie. Au-delà de ce que nous voulons enseigner, il faut que l'élève qui constitue l'avenir ai 

cette envie d'aller de l'avant, et que ce melting-pot culturel présent devant nous puisse être un 

bagage si nécessaire. L'histoire ouvre les yeux sur le passé et permets de construire le citoyen. En 

mêlant l'histoire à la musique, le citoyen en devenir peut comprendre en quoi sa pratique musicale 

peut avoir une influence sur le monde, tout comme les pratiques musicales passées. En 

connaissant le passé historique et le passé musical, l'élève peut également ne pas recréer ce qui 

existe déjà, et aiguiser ses connaissances sur le passé pour construire l'avenir. La conciliation 

d'histoire et de musique est à mon sens l'une des facettes de la pédagogie que l'enseignement 

musical peut prendre en compte afin de faire émerger la position active et engagée de l'élève. Au 

travers de ce mélange des deux disciplines, cet engagement citoyen permets de construire le rôle 

du citoyen que le professeur se doit de définir comme un sujet conscient et autonome, non un 

esclave embrigadé dans des leçons d' « éducation civique et citoyenne » que chaque gouvernement 

adapte à sa manière. Comprendre l'histoire, le contexte de la musique dans les MAA, c'est 

permettre à l'élève d'aller de l'avant dans sa pensée musicale certes, mais dans sa réflexion 

personnelle sur le monde également. 

 

                                                        
47De Caunes, Antoine, Dictionnaire Amoureux du Rock, Paris, Plon, Collection « Dictionnaires amoureux », 2010. 



49 
 

Conclusion générale 
  En nous penchant sur l'analyse de quelques styles musicaux présents dans les MAA, et 

en les regardant sous le prisme de l'engagement, nous avons pu voir que nombre d'entre eux ont 

été créés pour dénoncer, pour faire évoluer le monde, pour se réapproprier une place dans la 

société. De grand pans de la population (souvent la jeunesse) se les sont accaparées de manière à 

les faire signifier « autre chose ». Bien souvent par le texte, ces chansons ont dénoncé, et ont 

permis à une partie de la jeunesse de se construire en tant que citoyen, en affirmant une liberté et 

une conscience pleine face à une société dans laquelle ils ne reconnaissent pas. Mais au-delà des 

paroles, les styles eux-mêmes se sont souvent voulus émancipateurs, de telle sorte que même des 

courants musicaux dans lesquels la parole chantée ou parlée n'existe pas se sont retrouvés engagés 

dans la volonté de faire progresser la jeunesse, ou du moins la société. Les MAA se diversifient 

donc à une vitesse folle dans un court laps de temps, ce qui permet à l'élève d'avoir de multiples 

possibilités d'explorer ce courant, de se l'approprier. Les musiques actuelles sont composées de 

styles très différents : selon sa subjectivité propre ou sa place dans la société, ils peuvent être 

perçus ou analysés différemment. De plus, l'innovation permanente de ce courant, grâce aux 

nouvelles technologies et aux outils innovants dont la jeunesse s'empare tant pour créer que 

diffuser, permettent donc également à l'élève de multiplier les regards possibles sur les MAA. La 

manière dont les musiques actuelles sont nées et ont pu évoluer leur confère souvent un caractère 

engagé (au-delà du champ politique) que le sujet qui les étudie ne peut ignorer bien longtemps. 

Ce courant s'étant très rapidement démocratisé, son enseignement dans différentes structures 

(conservatoires, écoles de musiques, structures associatives dépendantes ou non de l’État) peut 

aujourd'hui permettre à l'élève de mieux s'épanouir dans une pratique musicale à condition qu'il 

puisse avoir le plus rapidement possible un rôle actif : pour cela, il faut prendre en compte les 

pratiques amateures, les pratiques de groupes, l'aspect multiculturel des MAA qui permet des 

rencontres elles-mêmes multiculturelles, ainsi que celles de la diversité du grand mouvement des 

« cultures populaires », portées par la jeunesse et qui s'étend à l'ensemble des pratiques artistiques 

aujourd'hui, et pas seulement en musique. L'élève peut ainsi s'emparer de nombreux outils qui lui 

permettent d'adopter cette position active et engagée, qui peut constituer l'un des chemins menant 

à la citoyenneté. Le professeur doit donc permettre ce cheminement dans les pratiques et les 

cursus, cours qu'il propose. L'histoire de ces musiques peut grandement aider l'élève à avancer 

vers une compréhension du monde et des sociétés. Les MAA permettent donc ce développement 

singulier de l'élève, et montrent d'une manière générale l'importance des mouvements de la 

jeunesse, qui fabriquent le monde à venir. 

  Comme le chante Didier Wampas dans sa chanson éponyme, « Tant qu'il y a du bruit, y a 

de l'espoir ». La jeunesse est ce bruit qui aujourd'hui encore résonne dans notre société, au travers 

notamment des manifestations écolos et des nombreux jeunes s'engageant pour la planète.  
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Relevons aussi ces chansons féministes qui se développent de plus en plus, de manière 

commerciale ou non, et qui revendiquent la libre décision des femmes sur le droit à disposer de 

leur corps dans cette période où l'avortement est menacé dans de nombreux pays, ou encore ces 

revendications de la communauté LGBT+ qui demande à son tour de la reconnaissance de la part 

de l’État et des citoyens : si la bande son de ces mouvements est peut-être plus compliquée à fixer 

(car nous n'avons pas nécessairement le recul nécessaire pour cela), le bruit est là ; l'espoir aussi. 

L'enseignement des MAA permet de faire suite à ce bruit, à ces engagements, en faisant de l'élève 

un sujet libre et indépendant, avec son propre caractère, jouant ainsi ce qu'il veut. Pourvu qu'il le 

veuille. 
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Abstract 
 

Ce mémoire se questionne sur les MAA et sur les traces de leur engagement social et/ou 

artistique, et sur le rôle qu'a joué cet engagement dans le public qui écoutait et produisait ces 

musiques. En étudiant ce rôle, nous tentons de développer une réflexion sur la place de l'élève et 

du professeur dans ce courant, en montrant comment un enseignement musical de ce large 

domaine des MAA peut permettre à l'élève de s'ouvrir au monde au travers d'une position active 

et engagée, de manière à ce qu'il puisse se forger lui-même une conscience plus développée, 

l'amenant à cette place de citoyen dans la société. 
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