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INTRODUCTION 

 
 
 
Cette évaluation a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre 
de l’appel à projets APDOM6_REUNION lancé en 2019 par le Ministère de l’Éducation nationale, 
de la jeunesse et des sports. 
 
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des 
élèves et améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. 
Il a pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de 
l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Les résultats de cette étude n’engagent que leurs auteurs, et ne sauraient en aucun cas engager 
le Ministère. 
 
Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports 
Direction de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et de la Vie Associative 
Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire 
Mission d’Expérimentation et d’évaluation des politiques publiques 
95, avenue de France – 75650 Paris CEDEX 13 
 
Pour plus d’informations sur le déroulement des projets, vous pouvez consulter sur le site 
https://www.experimentation-fej.injep.fr/ la note de restitution finale soumise au FEJ par les 
porteurs de projets. 

  

https://www.experimentation-fej.injep.fr/
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FICHE SYNTHÉTIQUE 

 
 
 

Intitulé du projet 
Structuration régionale (Réunion-Mayotte) et inter régionale (ZONE OI) des 
acteurs-opérateurs des cultures urbaines 
 
Mots clés : Cultures urbaines, Coopération, Océan Indien 

 
 
Structures porteuses des projets : 
Collectif Hip hop 974/Village Titan (La Réunion), Hip Hop Évolution (Mayotte) et Attitude 
(Montpellier) 

 
Nom et Prénom de la personne en charge du projet, Fonction dans la structure 
(pour chaque structure) 
 
Nicol M’COUEZOU – Directeur de l’association village TITAN - Ile de la Réunion 
Sophie HUVET – Directrice de l’association Hip Hop Evolution - Mayotte 
Thomas RAYMOND – Directeur de l’association Attitude - Montpellier  

 

Structure porteuse de l’évaluation :  
Quadrant Conseil 

 
Nom et Prénom de la personne en charge de l’évaluation, Fonction dans la 
structure :  
 
Agathe DEVAUX-SPATARAKIS, Consultante/Chercheure Associée 

 
 
 
Durée d’expérimentation :  
Du 22/11/2019 au 31/12/2021 
 
Date de remise du rapport d’évaluation : 31/03/2022 
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RÉSUMÉ 
 

 
 

Ce projet co-animé par le collectif Hip hop 974/Village Titan à La Réunion, Hip Hop 
Évolution à Mayotte et Attitude à Montpellier, porte sur la co- construction d’un projet 
inter-régional Océan Indien autour des cultures hip-hop.  

Figure 1 : Les territoires 

entrant dans le champ de 

l'expérimentation 

 

 

 

 

 

 

Ses 3 objectifs clés étaient de :  
- Consolider la collaboration Réunion/Mayotte  
- Développer et organiser un réseau hip-hop océan indien en adoptant des modes de 

réflexions démocratiques et participatifs, dans les champs culturels et éducatifs, à 
destination de la jeunesse  

- Élaborer et développer le projet inter-régional, répondant aux priorités et aux 
enjeux communs des territoires. 

Ce projet a rencontré de nombreuses complications. Complications externes liées à la crise 
sanitaire (impossibilité d’organiser des déplacements/rencontres entre territoires, mise en 
arrêt des activités culturelles) et complications internes liées aux difficultés de 
coopération entre les membres de l’équipe projet. Le soutien à cette expérimentation a 
été interrompu par le FEJ en décembre 2021.  
 
Les activités du projet se sont donc concentrées sur la réalisation d’un diagnostic auprès 
de 30 acteurs de la scène hip-hop sur les différents territoires et l’organisation de temps 
d’échanges entre les membres de l’équipe projet et des différents territoires pour 
identifier des besoins et premières pistes d’actions.  
 
L’équipe d’évaluation a adapté sa posture afin de proposer davantage un 
accompagnement qu’une évaluation effective du projet en proposant un appui :  

- A la formalisation des enjeux (réalisation de revue de la littérature, théorie du 
changement, problématisation des questionnements) 

- A la coopération (identification des enjeux, réalisation d’un baromètre de la 
coopération, co-animation de réunion) 

- A la réalisation du diagnostic (appui technique à la conception et analyse des 
entretiens, analyse de réseau issue des entretiens).  
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NOTE DE SYNTHÈSE VALORISATION  
 

 
 

Ce projet co-animé par le collectif Hip hop 974/Village Titan à La Réunion, Hip Hop Évolution 
à Mayotte et Attitude à Montpellier, porte sur la co- construction d’un projet inter-régional 
Océan Indien autour des cultures hip-hop.  

Figure 2 : Les territoires 

entrant dans le champ de 

l'expérimentation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ses 3 objectifs clés étaient de :  

- Consolider la collaboration Réunion/Mayotte  
- Développer et organiser un réseau hip-hop océan indien en adoptant des modes de 

réflexions démocratiques et participatifs, dans les champs culturels et éducatifs, à 
destination de la jeunesse  

- Élaborer et développer le projet inter-régional, répondant aux priorités et aux enjeux 
communs des territoires. 
 

Ce projet a rencontré de nombreuses complications. Complications externes liées à la crise 
sanitaire (impossibilité d’organiser des déplacements/rencontres entre territoires, mise en 
arrêt des activités culturelles) et complications internes liées aux difficultés de coopération 
entre les membres de l’équipe projet. Le soutien à cette expérimentation a été interrompu 
par le FEJ en décembre 2021.  
 
Les activités du projet se sont donc concentrées sur la réalisation d’un diagnostic auprès de 
30 acteurs de la scène hip-hop sur les différents territoires et l’organisation de temps 
d’échanges entre les membres de l’équipe projet et des différents territoires pour 
identifier des besoins et premières pistes d’actions.  
 
L’équipe d’évaluation a adapté sa posture afin de proposer davantage un 
accompagnement qu’une évaluation effective du projet en proposant un appui :  

- A la formalisation des enjeux (réalisation de revue de la littérature, théorie du 
changement, problématisation des questionnements) 

- A la coopération (identification des enjeux, réalisation d’un baromètre de la 
coopération, co-animation de réunion) 

- A la réalisation du diagnostic (appui technique à la conception et analyse des 
entretiens, analyse de réseau issue des entretiens). 
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Le soutien de l’équipe d’évaluation à la formalisation des enjeux  
Une revue de la littérature et des entretiens de cadrage ont permis d’expliciter quelle était la 

logique d’intervention du projet ainsi que les enjeux de la conduite de ce projet.  
Figure 3 : La logique d’intervention initiale du projet (réalisée par Quadrant Conseil) 

 
Les réunions de travail avec les porteurs de projet ainsi que l’analyse des entretiens de 
cadrage individuel ont amené l’équipe d’évaluation, à proposer de centrer la 
problématique d’analyse autour de trois questionnements :  
 

• Question 1 : Dans quelle mesure et dans quels cas le projet a-t-il contribué à établir 
une démarche de coopération pérenne entre les acteurs de la scène hip-hop des 
différents territoires ?  

• Question 2 : Dans quelle mesure et dans quels cas les actions conduites dans le cadre 
du projet ont contribué à l’engagement des acteurs de la scène hip-hop dans un 
processus de professionnalisation ou de structuration interne reconnus par les 
financeurs ?  

• Question 3 : Dans quelle mesure et dans quels cas les actions conduites dans le cadre 
du projet ont contribué à améliorer les possibilités d’insertion culturelle, sociale et 
professionnelle des jeunes participant aux activités du projet ? 

 
Une revue de la littérature a fait émerger des valeurs pouvant entrer en tension dans le 
processus de coopération et de légitimation institutionnelle du mouvement. Ces cadres ont 
été utilisés pour orienter les discussions lors des ateliers avec les acteurs (cadres réalisés par 
Quadrant Conseil et Armelle Gaulier) : 

• Entre plaisir et discipline: Dès le début de son mythe fondateur, le Hip Hop a été 
vu, dans un contexte social dégradé, comme une manière de s’extraire d’un 
quotidien violent soit à travers sa dimension festive soit à travers le respect d’une 
nouvelle ligne de conduite basée sur la rigueur et le dépassement de soi 

• Entre autodidaxie et transmission: Le mythe fondateur du hip-hop souligne la 
dimension expérientielle de l’apprentissage. C’est d’abord l’observation et 
l’imitation de manière spontanée notamment de ce qui se fait dans la rue qui 
permettrait d’apprendre. Cependant, l’investissement auprès des plus jeunes dans 
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une logique de transmission est aussi valorisé et des cours de danses hip-hop se 
sont ainsi largement développés depuis les années 1990 dans les Quartiers 
Priorités de la Ville comme dans les grands centres urbains 

• Entre appartenance au groupe et expression de l’individualité: La pratique du Hip-
Hop en particulier la danse se pense en collectif à travers l’appartenance à un crew 
de son territoire à travers duquel on façonne son identité de danseur et plus 
largement son existence. Cependant, à travers sa pratique, il s’agit également de 
trouver son propre style et de se réaliser soi. 

• Entre compétition et solidarité: Les valeurs de famille, d’unité et de partage sont 
mises en avant pour déterminer le mouvement Hip Hop dans son ensemble. Mais 
simultanément, la compétition dans le cadre des battles est prise très au sérieux 
par les différents crews et peuvent amener à des situations de conflits entre ces 
derniers et de logique de sélection basée sur la performance pour déterminer qui a 
le droit de candidater. De la même manière, la possibilité de faire carrière et de 
survivre comme professionnel dans le mouvement hip-hop est loin d’être évidente 
et peut amener à des logiques de concurrence entre individus au sein pourtant de 
mêmes groupes d’appartenance.   

• Entre créolité et uniformité: Les différentes pratiques artistiques composant le 
mouvement hip-hop sont nées d’une dynamique d’emprunt et continuent 
aujourd’hui à se nourrir d’influences diverses.  Simultanément, le mythe fondateur 
du Hip Hop prône un message universel d’unité et certains souhaitent une plus 
forte reconnaissance du mouvement restant critiqué pour ne former qu’une 
« addition de pratiques ».   

• Entre universalité et marginalité: Le hip-hop est souvent perçu comme étant 
l’expression des marges, c’est-à-dire d’individus de communautés reléguées à 
travers le globe, ces dernières pouvant donc se retrouver collectivement avec un 
sentiment d’appartenance partagée au sein d’un mouvement Hip Hop global. 
Cependant, la notion de « marge » est en réalité plurielle et relative, elle doit aussi 
se penser en fonction des contextes locaux particuliers et de rapports de 
domination complexes et variés 

• Entre expression des marges et bien culturel: Comme vu plus haut, le hip-hop sert 
de support identitaire à des individus en situation de relégation sociale. Or, le 
mouvement bénéficie également, depuis ses débuts, d’une popularité allant bien 
au-delà des marges, l’amenant à se développer aussi à travers divers produits de 
consommation.  

L’accompagnement de l’équipe d’évaluation à la mise en place de la coopération 
L’élaboration d’un baromètre de la coopération construit sur la base des éléments 

issus de cette revue de littérature de manière à évaluer la qualité de la coopération aux 

différentes étapes de la mise en œuvre du projet.  Il se matérialise par un questionnaire 

en ligne d’une dizaine de questions pour lesquelles l’ensemble des personnes engagées 

dans le réseau est amené à se positionner sur une échelle de 1 à 10. Ce baromètre a été 

effectivement déployé à deux reprises :  

- En octobre 2020 avec 5 répondants, 

- En avril 2021 avec 9 répondants.  

L’analyse de ces résultats montre ainsi 2 points de vigilance et 2 points d’alertes pressentis 

par les porteurs du projet :  

- Points de vigilance :  

o La prise de parole ou de position reste encore marquée par les enjeux de 

chacun et leurs cadres habituels 
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o La motivation pour la conduite du projet reste modérée selon les porteurs et 

tous ne s’y retrouvent pas entièrement  

- Points d’alerte :  

o Les porteurs ont des avis très disparates sur les capacités de 

l’expérimentation à réunir les conditions pour pérenniser cette démarche  

o Ils sont aussi dubitatifs sur la capacité de la coopération à faire émerger 

suffisamment d’actions concrètes au moment où ils ont été interrogés  

 
Ce baromètre a été notamment mobilisé lors de l’animation des points avec l’équipe du 
projet pour les faire réagir sur l’avancée de la démarche de coopération.  
 
Le soutien de l’équipe d’évaluation au diagnostic réalisé par l’équipe projet 
Dans le cadre de la réalisation du diagnostic par l’équipe du projet, l’équipe d’évaluation a 

apporté son soutien dans la réalisation d’une analyse de réseau et d’une cartographie des 

liens entre les acteurs du mouvement hip-hop de l’Océan Indien. Dans le cadre des 

entretiens les acteurs interrogés devaient répondre notamment aux questions suivantes : 

«Quels sont les acteurs du Hip Hop  que vous connaissez dans votre territoire et dans 

l’Océan Indien? Avec lesquels êtes-vous en lien dans le cadre de votre activité? Vos 

contacts avec eux sont-ils réguliers? ». 

 
Figure 4 : Cartographie des collaborations entre les acteurs Hip Hop de l’Océan Indien 

 

 
 

 

La cartographie générale des collaborations entre les acteurs du Hip Hop de l’Océan Indien 

montre à l’échelle de chaque territoire des réseaux de type très distincts. Néanmoins 
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certaines de ces configurations peuvent être aussi liées à des biais de collecte selon le 

nombre d’interlocuteurs interrogés par territoire :  

- Pour l’Afrique du Sud on observe un archipel très centralisé autour de Heal the 

Wood qui se relie principalement avec la Réunion par la Battle de l’Ouest ; 

- Pour Madagascar on remarque une dispersion du réseau et des liens avec les 

différents territoires ; 

- Les Comores sont regroupées en archipels et ont des contacts dans tous les 

territoires ; 

- L’île Maurice est aussi regroupée en un archipel et en lien avec la Réunion et 

l’Afrique du Sud exclusivement ; 

- Mayotte présente un réseau assez distendu entre les structures du territoire, dont une 

des structures (HHE) entretient de nombreux liens avec les autres territoires (La 

Réunion, Les Comores, Maurice, Madagascar). 

- Pour la Réunion on observe un ensemble de petits archipels reliés entre eux par 

quelques « nœuds » notamment le collectif 974 ou la batttle de l’Ouest. Avec des 

liens principalement avec l’Afrique du Sud, l’Ile Maurice et la structure porteuse à 

Mayotte (HHE) ; 

L’évolution des liens entre acteurs devait être étudiée suite à une seconde analyse de 
réseau à la fin du projet. Celle-ci n’a pas été réalisée du fait de l’arrêt du projet.  
 
Retour d’expérience 
 
L’équipe d’évaluation retient plusieurs leçons de cette expérience d’accompagnement 
tenant d’une part des processus de coopération et d’autre part de la posture évaluatrice.  
 
Cette mission nourrit notre réflexion sur la coopération (amorcée dans le cadre d’autres 
missions) sur les points suivants :  

- Les enseignements que nous avions tirés d’autres missions d’évaluation de 
coopération ont été confirmés par cette mission.  
 

Dans le cadre de ces travaux sur les territoires en transition, Quadrant Conseil a fait 
émerger des enseignements sur des pratiques/démarches favorisant l’émergence de 
coopération. Ces enseignements sont synthétisés dans le tableau ci-dessous.  
 

Enseignements Explicitation 

S’appuyer sur la 
construction 
collective d’un récit 

« Par récit on entend une vision partagée et holistique du territoire, de la raison 
d’être et des objectifs de la dynamique. Le récit fait donc le lien entre le passé du 
territoire, son présent et son futur et assure par conséquent une fonction de 
transmission. Il a aussi une fonction de rassemblement autour d’une volonté 
commune et de création d’une affectio societatis. […] Ce récit est ouvert et se 
distingue donc du marketing ou d’une certaine propagande dans la mesure où il 
intègre la diversité des points de vue de l’ensemble des parties prenantes de la 
dynamique et évolue dans le temps à mesure que cette dernière change. » 
Travailler notamment sur le récit des valeurs de la danse hip-hop et les tensions et 
difficultés liées à sa structuration sur les différents territoires 

Cultiver le plaisir de 

faire ensemble   
« Pour maximiser l’impact des coopérations et les faire durer dans le temps, il 
semble en effet crucial de se rencontrer régulièrement entre parties prenantes, y 
compris dans un contexte convivial informel. »  
S’assurer d’organiser lors des temps de travail des temps aussi ludiques leur 
permettant de revenir à ce qui les unit (le plaisir de la pratique de la danse)  

Privilégier les 
projets collectifs 
concrets qui 

« Ces victoires rapides (« quick wins ») constituent un levier de mobilisation 
essentiel permettant de lancer la dynamique et de la poursuivre ensuite autour 
d’autres projets plus importants, plus complexes, plus nombreux. Ces premières 
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peuvent être 
réalisés 
relativement 
rapidement. 

victoires autour de projets concrets représentent en quelque sorte des « objets de 
démonstration transactionnels » dans une logique de réussite par la preuve ».   

Formuler quelques petits projets à court terme dont on peut rapidement voir les 
effets  

Évaluer 
régulièrement la 
coopération. 

« La bonne santé de la coopération et son adaptation aux enjeux fluctuants 
auxquels font face les dynamiques étant des facteurs cruciaux de leur succès, la 
coopération doit, en tant que telle, faire l’objet d’une évaluation régulière. Elle doit 
porter tant sur le fonctionnement interne de la dynamique que sur l’impact de la 
coopération. » 
Prévoir régulièrement des temps de prise de recul sur le projet et la coopération  

 
Le défi qui s’est posé se plus particulièrement pour ce projet a été de pouvoir faire vivre 
ces différents principes de la coopération dans une configuration essentiellement en 
distanciel étant donné l’éloignement géographique des territoires engagés et le contexte 
sanitaire.  Mais aussi de dépasser un passé conflictuel et une certaine compétition entre 
différents acteurs.  
 

- Les projets qui visent à organiser d’abord une dynamique coopérative et ensuite 
des actions définies par cette coopération gagneraient à être financés et évalués 
en deux temps. D’abord seraient conduites des actions visant à instaurer une 
coopération et celle-ci pourrait faire l’objet d’une évaluation. Seulement dans un 
deuxième temps serait de déposer un projet de financement pour appuyer la 
conduite des actions planifiées dans le cadre de la coopération.  
 

- Enfin, la stratégie de coopération doit être a minima prédéfinie en amont par le 
noyau des premiers coopérateurs et notamment sur les aspects suivants afin 
d’éviter les désaccords de base :  

o Qui a vocation à devenir coopérateur ? Dans quelle temporalité ? 
o Comment s’organise le processus de coopération ? commence-t-on par de 

petites actions pour « donner à voir » et tester des actions ou souhaitons-
nous d’abord nous accorder sur un plan d’action plus large ? 

 
Pour ce qui relève de la posture évaluatrice, nous notons à la suite de cette mission 
plusieurs points d’attention :  

- La difficulté à délimiter le périmètre et faire accepter une posture d’évaluatrices 
embarquées auprès de plusieurs porteurs. En effet, si certains et certaines 
appelaient de leurs vœux que nous animions une réflexion autour de la 
reformulation du projet et que nous pointions des points d’alertes ou des risques 
vis-à-vis des différents scénarios d’évolution évoqués, d’autres l’ont vécu comme 
une ingérence dans la conduite de leur projet.  

- Alerter plus en avant le bailleur lorsque nous identifions des points de vigilance et 
ne pas attendre de voir une tendance se confirmer (par exemple un manque de 
communication entre les parties prenantes, les réunions entre les porteurs du 
projet n’ont lieu que lorsque nous les organisons).  
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Thème général : projet inter-régional dans l’Océan Indien autour des 
cultures hip-hop 
 
Évaluation du dispositif de Structuration régionale (Réunion-Mayotte) et inter 

régionale (ZONE OI) des acteurs-opérateurs des cultures urbaines, porté par le 

collectif Hip hop 974/Village Titan à La Réunion, Hip Hop Évolution à Mayotte et 

Attitude à Montpellier. 

 

 

Les réunions de travail avec les porteurs de projet ainsi que l’analyse des entretiens de 
cadrage individuel ont amené l’équipe d’évaluation, à proposer de centrer la problématique 
d’analyse autour de trois questionnements :  
 

• Question 1 : Dans quelle mesure et dans quels cas le projet a-t-il contribué à établir 
une démarche de coopération pérenne entre les acteurs de la scène hip-hop des 
différents territoires ?  
 

• Question 2 : Dans quelle mesure et dans quels cas les actions conduites dans le cadre 
du projet ont contribué à l’engagement des acteurs de la scène hip-hop dans un 
processus de professionnalisation ou de structuration interne reconnus par les 
financeurs ?  

 

• Question 3 : Dans quelle mesure et dans quels cas les actions conduites dans le cadre 
du projet ont contribué à améliorer les possibilités d’insertion culturelle, sociale et 
professionnelle des jeunes participant aux activités du projet ? 

 
 
 
 
 

 

Questions évaluatives/problématique de l’évaluation  
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Le projet 

Ce projet co-animé par le collectif Hip hop 974/Village Titan à La Réunion, Hip Hop Évolution 
à Mayotte et Attitude à Montpellier, porte sur la co- construction d’un projet inter-régional 
Océan Indien autour des cultures hip-hop 

Ses objectifs sont de :  

1- Consolider la collaboration Réunion/Mayotte, sans enjeu d’institutionnalisation et 
de subordination entre les deux territoires  

2- Développer et organiser un réseau hip-hop océan indien en adoptant des modes 
de réflexions démocratiques et participatifs, dans les champs culturels et éducatifs, à 
destination de la jeunesse  

3- Élaborer et développer le projet inter-régional, répondant aux priorités et aux 
enjeux communs des territoires. 

Les territoires concernés sont au-delà de la Réunion et Mayotte, les Comores, l’ile Maurice, 
Madagascar et l’Afrique du Sud. Ces territoires ont été choisis étant donné des liens 
préexistants entre les acteurs de la danse hip-hop de ces territoires et les co-porteurs via 
notamment l’organisation de « battle » de danse.  
 
Figure 5 : La logique d’intervention initiale du projet (réalisée par Quadrant Conseil) 

 
 
Du fait des difficultés rencontrées, les activités du projet se sont donc concentrées sur la 
réalisation d’un diagnostic auprès de 30 acteurs de la scène hip-hop sur les différents 
territoires et l’organisation de temps d’échanges entre les membres de l’équipe projet et 
des différents territoires pour identifier des besoins et premières pistes d’actions.  
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    Les objectifs de l’évaluation    
Devant les difficultés rencontrées dans la 
conduite du projet l’équipe d’évaluation d’un 
commun accord avec le FEJ a réorienté sa mission 
vers un appui: 

 
➢ A la formalisation des enjeux (réalisation de revue 

de la littérature, théorie du changement, 
problématisation des questionnements) 

➢ A la coopération (identification des enjeux, 
réalisation d’un baromètre de la coopération, co-
animation de réunion) 

➢ A la réalisation du diagnostic (appui technique à la 
conception et analyse des entretiens, analyse de 
réseau issue des entretiens). 

 
 
 
 
La méthode d’évaluation  
 

    

       Les outils 
 

✓ Entretiens  
✓ Analyse documentaire 
✓ Revue de la littérature 
✓ Animation d’ateliers 
✓ Baromètre de la 
coopération 
✓ Analyse de réseau 

 
 
 
 

Définition du concept de 
coopération 

 
Selon l'anthropologue 

américaine Margaret Mead, il s’agit 
du fait « d’œuvrer ensemble dans un 

but commun ». 
 

L’institut des territoires coopératifs 
en propose une autre définition :   

coopérer c’est avant tout être « co-
auteurs d’une œuvre commune », les 

objectifs pouvant différer d’un co-
auteur à l’autre. 

 
Il ne s’agit donc pas seulement de 

travailler ensemble (collaborer), mais 
bien de produire collectivement une 
œuvre dans laquelle les auteurs se 

réalisent et s’accomplissent.   
Cela passe donc par un processus 

plus exigeant, car cela demande : (i) 
D’établir des relations d’égal à égal 

sans faire abstraction des 
responsabilités de chacun ; (ii) De 

s’appuyer sur les valeurs et 
motivations spécifiques à chacun et 
donc une relation à soi et aux autres 
différentes que ce dont on peut être 

accoutumé. 

Une évaluation basée sur la théorie 
L’équipe d’évaluation avait en amont envisagé de conduire une 
évaluation basée sur la théorie. Cette démarche d’évaluation 
analytique, qui a pour ambition d’étudier une politique publique 
comme une chaîne causale, allant de l’intervention initiale à 
l’impact final. 

La « théorie » structure à la fois le cadrage du champ de 
l’évaluation, l’organisation de la collecte de données, l’analyse 
des résultats et impacts, et la façon dont est porté le jugement. 
Une fois la théorie de programme établie, celle-ci devient 

« l’échafaudage » sous-tendant les questions évaluatives, la 
collecte de données et l’analyse.  

Si cette première approche a permis de structurer la phase de 

cadrage, elle n’a pas put faire l’objet de collecte de données 

puisque le projet n’est pas parvenu à conduire les actions 

envisagées.  

Devenue un accompagnement 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Margaret_Mead%22%20%5Co%20%22Margaret%20Mead
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  Les résultats  

 
Cette évaluation n’a pas été en mesure de générer des résultats du fait des difficultés 
rencontrées dans la mise en œuvre du projet et l’interruption de l’expérimentation.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Les autrices de l’évaluation   
  
Agathe Devaux-Spatarakis est consultante et chercheuse pour la Scop Quadrant Conseil. 
Agathe conduit des missions d’évaluation de politiques publiques et d'accompagnement 
méthodologique pour le compte d’organisations publiques en France et à l’international. 
Docteure en science politique elle est spécialisée dans les méthodes d’évaluation d’impact, de 
l’innovation et des expérimentations ainsi que l’étude de l’utilisation des résultats par les 
décideurs publics. 
 
Juliette Alouis est consultante à Quadrant Conseil. Dans ce cadre, elle participe à des missions 
d’évaluations de politiques publiques auprès des administrations européennes et nationales et 
des collectivités territoriales ainsi qu’au développement commercial de la structure.  
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

Ce projet co-animé par le collectif Hip hop 974/Village Titan à La Réunion, Hip Hop Évolution à 
Mayotte et Attitude à Montpellier, porte sur la co- construction d’un projet inter-régional 
Océan Indien autour des cultures hip-hop.  

Figure 6 : Les territoires entrant 

dans le champ de 

l'expérimentation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ses 3 objectifs clés étaient de :  

- Consolider la collaboration Réunion/Mayotte  
- Développer et organiser un réseau hip-hop océan indien en adoptant des modes de 

réflexions démocratiques et participatifs, dans les champs culturels et éducatifs, à 
destination de la jeunesse  

- Élaborer et développer le projet inter-régional, répondant aux priorités et aux enjeux 
communs des territoires. 
 

Ce projet a rencontré de nombreuses complications. Complications externes liées à la crise 
sanitaire (impossibilité d’organiser des déplacements/rencontres entre territoire, mise en arrêt 
des activités culturelles) et complications internes liées aux difficultés de coopération entre 
les membres de l’équipe projet. Le soutien à cette expérimentation a été interrompu par le FEJ 
en décembre 2021.  
 
Les activités du projet se sont donc concentrées sur la réalisation d’un diagnostic auprès de 30 
acteurs de la scène hip-hop sur les différents territoires et l’organisation de temps d’échanges 
entre les membres de l’équipe projet et des différents territoires pour identifier des besoins 
et premières pistes d’actions.  
 
L’équipe d’évaluation a adapté sa posture afin de proposer davantage un accompagnement 
qu’une évaluation effective du projet en proposant un appui :  

- A la formalisation des enjeux (réalisation de revue de la littérature, théorie du 
changement, problématisation des questionnements) 

- A la coopération (identification des enjeux, réalisation d’un baromètre de la 
coopération, co-animation de réunion) 

- A la réalisation du diagnostic (appui technique à la conception et analyse des 
entretiens, analyse de réseau issue des entretiens). 
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I) Expérimentation(s) et contexte 
 

A/ Présentation du projet 
 
Encadré 1 :  Extrait d’une note de synthèse sur l’expérimentation produite par les co-porteurs 

Ce projet co-animé par le collectif Hip hop 974/Village Titan à La Réunion, Hip Hop 
Évolution à Mayotte et Attitude à Montpellier, porte sur la co- construction d’un projet 
inter-régional Océan Indien autour des cultures hip-hop, intégrant :  

• L’organisation des pratiques amateurs, selon chaque territoire impliqué,  
• La formation des acteurs-opérateurs souhaitant se structurer et/ou se 

professionnaliser,  
• La réflexion sur ce qu’est ou ce que peut être la scène hip-hop dans l’océan indien 

en lien avec les partenaires concernés 

Objectifs :  

1- Consolider la collaboration Réunion/Mayotte, sans enjeu d’institutionnalisation et 
de subordination entre les deux territoires  

2- Développer et organiser un réseau hip-hop océan indien en adoptant des modes 
de réflexions démocratiques et participatifs, dans les champs culturels et éducatifs, 
à destination de la jeunesse  

3- Élaborer et développer le projet inter-régional, répondant aux priorités et aux 
enjeux communs des territoires. 

 
Les territoires concernés sont au-delà de la Réunion et Mayotte, les Comores, l’ile Maurice, 
Madagascar et l’Afrique du Sud. Ces territoires ont été choisis étant donné des liens 
préexistants entre les acteurs de la danse hip-hop de ces territoires et les co-porteurs via 
notamment l’organisation de « battle » de danse.  
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Figure 7 : Les territoires entrant dans le champ de l'expérimentation 

 
 

Pour la mise en place du projet, une coordinatrice a été recrutée en mars 2020.  Elle était 
rattachée administrativement à l’association Village Titan à la Réunion. Sa fiche de poste est 
disponible ici.  
 
Figure 8 : La logique d’intervention initiale du projet (réalisée par Quadrant Conseil) 

 
 
Du fait des difficultés rencontrées, les activités du projet se sont donc concentrées sur la 
réalisation d’un diagnostic auprès de 30 acteurs de la scène hip-hop sur les différents 

https://quadrantconseil.sharepoint.com/:w:/s/APDOM6/ES7kHSYQRNlOqImqa6ngtI4BzkRT1LytdOYIeu0Rt60ibg?e=mc8FTu


 20 

territoires et l’organisation de temps d’échanges entre les membres de l’équipe projet et 
des différents territoires pour identifier des besoins et premières pistes d’actions. 

 

B/Les enjeux de l’expérimentation 
Lors du 1er semestre 2020, l’équipe d’évaluation a conduit des entretiens de cadrage avec 
l’équipe des différents porteurs1 de projet afin de préciser :  

• L’historique des structures et parcours de chacun ; 

• Leurs motivations pour participer au projet ; 

• Les enjeux liés à la conduite de ce projet et ses principaux objectifs ; 

• Leurs attentes relatives à l’accompagnement ou l’évaluation. 
 
Des acteurs issus d’horizons distincts… 
 
Un premier constat suite aux entretiens de cadrage auprès des principaux co-porteurs du 
projet, relève de la diversité des profils de ces derniers et de leurs structures. Certaines 
structures ont plus d’une vingtaine d’années et ont commencé à développer des activités très 
diversifiées (autres pratiques de danses, d’art ou de sports, ou commerciales) pour ensuite 
investir le milieu de la danse hip-hop (Attitude et Village Titan) alors que d’autres ont 
commencé par la danse Hip Hop pour ensuite donner d’autres dimensions à leur action (Hip 
Hop Evolution).   
 
Les parcours individuels des co-porteurs sont tout autant distincts, certains s’inscrivant dans le 
mouvement de l’action militante socioculturelle des années 1980, d’autres venant de la 
pratique de la danse et ayant ensuite investi une dimension éducative, et enfin, d’autres venant 
du monde de l’entreprise et s’étant réorientés vers la conduite de projets associatifs.  
 
Ces éléments de parcours nous semblent importants à souligner en amont afin de mieux 
comprendre les enjeux de la mise en place d’action de coopération entre ces acteurs.  
 
… Se retrouvant néanmoins autour des valeurs communes du mouvement hip-hop 
 
Nous revenons dans cette partie uniquement sur les valeurs exprimées par nos interlocuteurs 
lors de nos entretiens, ces valeurs seront mises en perspectives et complétées avec les valeurs 
du mouvement hip-hop étudiées dans le cadre de la revue de la littérature.  
 
Nous proposons ci-dessous une description des principales valeurs soulignées par nos 
interlocuteurs :  

• Chercher et assumer son individualité afin de trouver sa place dans la société. Le hip-
hop est donc perçu comme ou outil d’émancipation des jeunes, permettant de les 
rendre visibles hors de leur sphère habituelle, d’être reconnus et de trouver leur place. 

Ce sont toujours les minorités qui ne sont pas vues qui font du hip-hop 

• Rester hors des cadres 

Ce qui le distingue d’autres mouvements plus définis et cadrés est le fait de s’inspirer d’influences 

différentes et de ne pas être institutionnalisé.  

 
1 Entretiens conduits avec Pascale CAMY, Coordinatrice du projet, Ali Bacar EL HADAD, Coordinateur collectif 

974, Thomas RAYMOND, association Attitude, Sophie HUVET, Hip Hop Evolution, Nicol M’COUEZOU, 

Directeur Village Titan. 
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Selon certains interlocuteurs, s’inscrire dans une pratique cadrée de cours que l’on paie, le 
transformer en pratique de consommation est une dénaturation du mouvement.  

• Le respect envers les autres (les adversaires, le public..) quelles que soient leurs cultures 
ou leur position dans le milieu, 

• Le partage, la communauté, la paix, la transmission, entre les cultures et entre les 
novices et plus expérimentée en s’extrayant de considération économique, et 
l’organisation de cette communauté de manière autonome, sans fédération, où l’on 
crée ses propres règles.  

• L’engagement : aller jusqu’au bout de ce que l’on entreprend, s’investir dans le temps 
et être en mesure de s’astreindre à une discipline tout en restant dans le plaisir.   

 
Néanmoins, la plupart des partenaires insistent sur l’importance de relativiser l’influence de ces 
valeurs sur les comportements des danseurs, qui pour certains n’en ont pas connaissance ou 
qui pour d’autres peuvent s’inscrire dans une logique d’affichage de ces valeurs sans pour 
autant les appliquer dans leurs comportements.  
 
Un projet s’appuyant sur une problématique partagée : les tensions autour de la structuration 
du mouvement hip-hop  
 
Ce projet émerge principalement d’un diagnostic partagé de problématiques liées à la 
structuration, professionnalisation et institutionnalisation des acteurs du mouvement hip-hop 
et particulièrement de la danse.  
 

Le mouvement hip-hop se caractériserait par sa tendance à se pratiquer en dessous des radars 
des pouvoirs publics. Il serait donc non visible auprès des potentiels financeurs.  

« la Drac n’a pas de visibilité, elle nous dit on ne reçoit aucun dossier de demande de financement ».  

Cette tendance tient en partie aux valeurs « underground » du hip-hop précité. 
  
Les acteurs identifient plusieurs enjeux dans ce processus de structuration :  

• Certains s’engagent dans une professionnalisation de manière compétitive et 
individualiste contraire aux valeurs du mouvement,  

• Ils formulent des projets pour correspondre aux codes des financements existants sans 
pour autant en comprendre les enjeux en termes d’exigences de réalisation de leur 
côté.  

• Il existe encore à ce jour peu de perspectives d’intégration sociale et professionnelle 
dans le milieu sur les territoires concernés, pas de diplôme correspondant (BPGESP) 

• Les échanges intra et inter territoires restent encore principalement de personnes à 
personnes et ne sont pas encore formellement établis ou incarnés par la mise en place 
d’actions communes 

 
En outre, les expériences précédentes de mise en contact entre les acteurs ont été marqués 
par des réticences voire des évènements conflictuels aboutissant à une rupture de contact 
entre une partie des structures. Certains ayant des difficultés à s’extraire de la logique 
compétitive soit liée à la pratique des battles soit aux enjeux des débouchés professionnels et 
rémunérateurs dans le milieu.  
 
Il y a donc une tension à organiser une structuration des acteurs sans pour autant organiser 
une institutionnalisation à l’écart des valeurs portées par le mouvement.  
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« beaucoup veulent aller dans les chemins existants, ils se font un peu dicter ce qu’il faut faire, ils n’ont 

pas les clé pour trouver leur voie propre à leur projet » 

 
Selon les personnes interrogées, ce projet doit aussi faire face à deux situations très différentes 
entre les deux territoires initiateurs du projet : 

• Mayotte se caractérise par un milieu de la danse hip-hop récent et dont les danseurs 
sont déjà structurés dans leur quasi-totalité autour de la structure Hip Hop Evolution, 
qu’ils mobilisent souvent comme structure porteuse.  

• La Réunion semblerait devoir rencontrer des difficultés liées à la préexistence d’une 
diversité de petites structures associatives dispersées sur l’Ile et ayant au préalable 
chacune développé leur identité et ayant potentiellement vécu des expériences 
conflictuelles entre elles.  

 
Il semblerait aussi, selon la perception de certains interlocuteurs, que l’enjeu pour les jeunes 
Mahorais soit surtout axé autour de la fonction sociale et structurante de la pratique et des 
valeurs du mouvement hip-hop dirigée vers une insertion professionnelle diverse alors qu’à la 
Réunion l’enjeu principal serait autour de la professionnalisation en tant qu’artiste.  
 
Un projet aux multiples objectifs et dont le mode de cheminement coopératif est au cœur de 
la démarche 
 
Ce projet a vocation à répondre à cette problématique de l’institutionnalisation du hip-hop en 
commençant par la mise en place d’une coopération entre les acteurs de Mayotte et la Réunion 
afin de l’étendre à la zone de l’Océan Indien au fur et à mesure du projet.  
 
Les acteurs du projet semblent s’accorder sur la volonté de construire les règles de cette 
coopération chemin faisant et de l’éprouver au fur et à mesure des actions conduites. Certains 
porteurs insistent sur l’importance de passer par les échanges des jeunes dans le cadre de cette 
coopération afin de dépasser certaines tensions préexistantes et de s’inscrire pleinement dans 
les initiatives de terrain. Néanmoins, les diagnostics sont assez distincts entre les partenaires, 
certains identifiant le travail nécessaire pour arriver à une dynamique coopérative d’autres 
estimant que celle-ci s’établira chemin faisant naturellement par la conduite d’action.  

« Il peut y avoir coopération, que s’il y a un intérêt commun de plusieurs territoires et qu’on voir ce que 

ça peut nous apporter. Si c’est juste « on a envie de rencontrer de nouvelles personnes on veut 

découvrir », ça n’est pas l’enjeu ici. » 

« La coopération ça va se construire au fur et à mesure des actions, c'est en faisant qu'on apprend à 

travailler ensemble, ça va venir naturellement » 

 
Les partenaires s’entendent sur les objectifs globaux du projet qui sont :  

• Identitaire : Créer du lien entre les territoires de la zone Océan Indien et travailler 
autour de leur identité tout en restant sur un mode de relation égalitaire malgré les 
différences de difficultés économiques et sociales entre les territoires. Mieux connaitre 
les différents hip-hop selon les territoires et la culture hip-hop élargie (au-delà de la 
danse). 

« que l’océan indien existe dans le monde, et qu’on soit plus fort ensemble. Que l’on soit plus visible et 

avoir plus de retombées, d’opportunités de professionnalisation, d’attractivité d’image. Comment 

chaque territoire peut se retrouver dans une entité Océan Indien. » 
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• Structurel (niveau réseau) : Aboutir à un réseau structuré pouvant être mobilisé pour 
l’organisation d’évènement ou d’échange et formulant ses propres projets. 

• Structurel (niveau individuel ou structure) : Permettre aux individus ou aux structures 
d’identifier leurs faiblesses et les chantiers de professionnalisation ou de structuration 
et s’engager ensemble dans une montée en compétence.  

 
Suite à ces échanges avec leurs porteurs du projet, nous avons identifié deux enjeux clés à la 
conduite de ce projet :  

• Établir les bases de relations égalitaires et pacifiées entre les acteurs du milieu hip-
hop dans un contexte de relations préalables conflictuelles 

• S’entendre sur un mode de structuration et de professionnalisation correspondant 
aux besoins de chacun dans un contexte de visions du « mouvement » et des objectifs 
de professionnalisation parfois différents.  

II) Problématique évaluative – Hypothèses – Méthodes 
 

a) Problématique  

 
Le travail de cadrage  
Au premier semestre 2020, l’équipe d’évaluation a réalisé un travail de cadrage permettant 
d’identifier une problématique, de clarifier les objectifs du projet et d’élaborer des outils de 
collecte de données adaptés.  
 
Ce travail s’est appuyé sur :  

- Des entretiens de cadrage (voir p 20) ; 
- Une analyse documentaire et revue de la littérature (voir ci-dessous) ; 
- Des échanges et ateliers avec l’équipe projet autour d’une proposition de cadrage 

(note de proposition méthodologique). 
Les réunions de travail avec les porteurs de projet ainsi que l’analyse des entretiens de 
cadrage individuel ont amené l’équipe d’évaluation, à proposer de centrer la problématique 
d’analyse autour de trois questionnements :  
 

• Question 1 : Dans quelle mesure et dans quels cas le projet a-t-il contribué à établir une 
démarche de coopération pérenne entre les acteurs de la scène hip-hop des différents 
territoires ?  
 

• Question 2 : Dans quelle mesure et dans quels cas les actions conduites dans le cadre 
du projet ont contribué à l’engagement des acteurs de la scène hip-hop dans un 
processus de professionnalisation ou de structuration interne reconnus par les 
financeurs ?  

 

• Question 3 : Dans quelle mesure et dans quels cas les actions conduites dans le cadre 
du projet ont contribué à améliorer les possibilités d’insertion culturelle, sociale et 
professionnelle des jeunes participant aux activités du projet ? 

 
L’inscription de la problématique dans un contexte scientifique 

 
Le travail de revue de la littérature a été axé autour de deux axes d’investigations :  

https://quadrantconseil.sharepoint.com/:b:/s/APDOM6/EXeKwOo--UREruQvtrQkHtgBeGFidIvzR6MT46p6cV0fqw?e=sIroPo
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• Que peut-on apprendre de la littérature la mise en place de processus de 
coopération entre acteurs ?  

• Quels sont les enjeux particuliers de la structuration du mouvement hip-hop ? 
 
La place importante que prennent les enjeux autour de la structuration et professionnalisation 
de ce milieu nous a amenées à associer à l’équipe d’évaluation une chercheuse. Armelle Gaulier 
est spécialisée sur le rôle des mouvements associatifs notamment dans le milieu des 
musiques urbaines dans l’accompagnement à la citoyenneté.  Son association permet 
d’enrichir notre analyse des connaissances déjà existantes à ce sujet et d’apporter un regard 
extérieur, et éclairé sur ce sujet permettant une mise en perspective de ces enjeux déclinés sur 
ces territoires. Elle sera associée à la revue de la littérature, au temps de travail sur site ainsi 
qu’à la mise en perspective des résultats.  
 
Que peut-on apprendre de la littérature la mise en place de processus de coopération entre 
acteurs ?  
 
La revue de la littérature sur le processus de coopération entre acteurs peut être consultée en 
annexe p 40.  

Nous avons dans le cadre de cette revue de la littérature élaboré un tableau en s’inspirant des 
12 principes d’action élaborés par Anne et Patrick Beauvillard et pensés à chaque fois comme 
des entités « dialogiques »2 afin d’identifier les savoir-être et agir nécessaires à la propagation 
d’une culture coopérative et donc à sa maturité3. Le tableau ci-dessous présente les 12 
principes d’action en donnant des exemples de leur emploi dans le cadre de cette mission (en 
vert). 

Tableau 1 : Les 12 principes d’action développés par Anne et Patrick Beauvillard, appliqués dans le cadre de cette mission 

Principes d’action Explicitation 

Entre « Agir 
ensemble et Penser 
ensemble » 

 

« Agir ensemble ne suffit pas pour être en coopération (agir ensemble, c’est être en 
collaboration). Penser ensemble ne suffit pas non plus, puisque pour qu’il y ait création 
d’une œuvre, il faut que cette pensée soit incarnée en action. […] Penser ensemble 
requiert du temps ». 
Amener les partenaires à concevoir des projets en commun et arriver à les mettre en 
œuvre. 

Entre « Questions 
qui se posent et 
réponses à 
apporter »   

« Avoir des réponses n’est pas toujours ce qui compte le plus. L’essentiel est parfois de 
s’emparer de la question, vivre ensemble le processus du questionnement, accepter 
l’inconfort qu’il peut générer, de manière à trouver ensemble les réponses, validées 
collectivement comme les appropriées. » 
Organiser des temps de réflexions sur les « problèmes » ou les enjeux et les incertitudes 
motivant la conduite de ce projet et que chacun s’engage dans la recherche de solutions. 

Entre « Rôle et 
Identité » 

 

« Échanger au-delà des rôles et responsabilités des personnes va produire quelque chose 
de diffèrent que si chacun reste campé sur sa position sociale et réduit ce qu’il est à son 
rôle ou son titre. Ces derniers ne sont pas à nier bien sûr, ils font partie aussi de ce que 
nous sommes. Mais ne privons pas nos échanges de la richesse de « nos humanités ».  

 

2 La dialogique est l’unité symbolique de deux logiques, logiques qui s’appellent l’une l’autre, qui ont besoin 

l’une de l’autre et qui en même temps s’opposent l’une à l’autre. (Source : Robert Fortin, Penser avec Edgar Morin 

– Lire la Méthode, Les Presse de l’Université Laval, 2008)  

3 Ces principes d’action sont présentés de manière détaillée dans le rapport final de leur recherche d’action 
disponible ici.  

https://instercoop.fr/wp-content/uploads/2018/02/Principes-daction-de-la-cooperation.pdf
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Savoir que dans le cadre de la conduite de projet, chacun fasse la démarche de sortir de 
son rôle (lié à son appartenance culturelle, ou son statut, etc.) et se recentrer sur leur 
humanité et ce qui les unit. 

Entre « La place 
que l’on prend et la 
place que l’on laisse 
»  

« Être co-auteur implique un échange permettant à chacune et chacun d’occuper sa juste 
place, d’oser poser des questions sans y apporter sa propre réponse quand elle concerne 
une tierce personne, et donc entre autres d’éviter de tomber dans le piège du « penser à 
la place de l’autre ».  
S’assurer de la prise de parole et de la prise en compte de la parole de chacun sans que 
certains prennent la tête du projet et appliquent « leurs » solutions.  

Entre « Objectif et 
Contrainte »  

 

« Il est normal de voir surgir des problèmes à résoudre tout au long de la vie d'un projet. 
Certains sont faciles à traiter, mais d'autres deviennent de véritables obstacles à franchir. 
Il arrive parfois que l’obstacle paraisse si difficile à franchir qu’il finisse par retenir toute 
l’attention. La finalité du projet se perd alors de manière insidieuse, et se voit supplantée 
par la vision de cet obstacle qui grossit et devient, au bout du compte, comme une 
nouvelle finalité. Les acteurs du projet, ne voyant plus que l’obstacle, ne savent plus ni 
entretenir leur vision, ni la communiquer. […]  Il arrive que les outils de pilotage viennent 
contribuer à cette inversion : il est plus facile de définir des critères de résolution de 
problèmes ou d’atteinte d’objectifs très opérationnels que de finalités plus abstraites ». 
Être attentif à garder toujours en ligne directrice les objectifs du projet et à ne pas se 
concentrer sur des indicateurs intermédiaires de réalisation, quitte à envisager de 
nouvelles modalités de mise en œuvre si nécessaire.  

Entre « Diversité et 
Unité » :  

 

« La recherche d’unité se fait souvent par la recherche d’un plus petit commun 
dénominateur. […]  On cherche souvent à fédérer ces acteurs autour d’un objectif 
partagé, risquant ainsi de réduire le projet à un ensemble, qui n’est plus réellement 
motivant pour personne : on se met d’accord, mais on n’agit pas. Plutôt que de chercher 
un « objectif partagé », nous préférons chercher à « partager les objectifs », à mettre en 
commun et à conserver les singularités de chacun. » 
Accepter que les partenaires puissent poursuivre des objectifs distincts dans leur 
participation au projet et les exprimer.  

Entre « Lutter 
contre et Aller vers 
»  

 

L’élément déclencheur d’un projet est le plus souvent une réaction négative à un 
événement, un refus de quelque chose. Cet élément déclencheur, fondé sur le « refus », 
le « lutter contre », est ensuite matérialisé sous la forme d’un projet à réaliser qui 
bénéficie d’une forte motivation […]. Il ne s’agit donc pas de chercher à renier la force de 
la lutte. Elle existe ; il s’agit donc d’apprendre à la reconnaître, au niveau individuel 
comme au niveau collectif, et à utiliser ses forces mobilisatrices pour... aller vers (la 
construction d’un projet). De notre expérience, ce principe d’action est une clé dans les 
problématiques de changement d’échelle, où il s’agit de rassembler très largement, bien 
au-delà du cercle initial.  
Se dégager d’une logique de critique de la situation actuelle pour aller vers un projet 
mobilisateur et positif  

Entre « Organique 
et planifié »  

 

« Les projets notables par leur longévité ne ressemblent pas aujourd’hui à ce pour quoi 
ils ont été créés. Leur longévité s’appuie à la fois sur une vision globale et un horizon 
solide, et sur une capacité à voir, s’emparer et ‘digérer’ ce qui se présente sur le chemin. 
Le rapport au temps, équilibré dans l’utilisation faite du passé, du présent et du futur est 
une condition de longévité. Là encore, beaucoup d’outils managériaux se révèlent 
piégés. »  
S’autoriser à changer de cap et à modifier les actions envisagées au fil de la conduite du 
projet, laisser la place à l’émergence de nouvelles idées.  

Entre « Intention et 
Comportement »  

« Nous exprimons facilement notre intention quand nous sommes amenés à parler de 
nous et de nos projets. […] Ce que nous voyons plus difficilement c’est le manque de 
cohérence entre nos intentions exprimées et nos comportements ou les actions que nous 
menons concrètement sur le terrain. C’est pourtant ce que nous donnons à voir à nos 
interlocuteurs et dont nous n’avons pas nécessairement conscience. Cet écart peut 
générer beaucoup d’incompréhension, de flottement dans les relations, voire des rejets. 
En prendre la mesure et le réduire permet de lever des freins, de régénérer des relations 
et de renforcer la pérennité des projets. »  
Amorcer un dialogue entre les partenaires sur la perception de soi et la perception par les 
autres notamment au sujet de la professionnalisation. 
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Entre « Ce que nous 
sommes et ce que 
nous voulons être » 

« Lors de nos rencontres, nous avons vu par exemple des responsables de collectifs avoir 
la conscience intellectuelle du besoin de transmission (de compétence, de rôle), l’exprimer 
très clairement, et ne pas comprendre que ces transmissions ne se produisent pas... 
toutes seules ! Il manque la compréhension et la pratique de nouveaux comportements 
qu’il faudrait développer, cohérents avec l’intention, pour se mettre en situation de 
transmettre et développer chez les tiers le désir de reprendre. » 
Penser la pérennité de la dynamique du projet au-delà de sa période de programmation 
et des personnes individuellement engagées.  

Entre « Désir et 
Besoin » 

« Toute initiative, toute volonté de changement, prend sa source dans une insatisfaction 
ou une aspiration à autre chose. Désir et besoin ne sont pas à opposer, ils sont tous les 
deux utiles et nécessaires : le désir est ce qui permet de combler le manque, en étant à la 
fois conscience du besoin, et élan vers sa satisfaction. D’ailleurs, les cas de besoin sans 
désir peuvent devenir des pathologies et les cas de désir sans besoin peuvent mener à 
l’épuisement. Désir et besoin doivent donc être articulés, et le discernement entre les deux 
est essentiel […].Trouver cette réponse requiert la capacité à reconnaître ses propres 
besoins. Or, l’expérience nous montre que ce savoir-être, cette conscience de soi, qui 
nécessite d’être à l’écoute de ses propres signaux faibles, n’est pas ce que nous apprenons 
le plus à développer. » 
Prendre en compte dans la conduite du projet la différence entre ce dont les différents 
partenaires ont besoin et leurs désirs et motivation et penser l’articulation des deux dans 
le projet. 

Entre « 
Transformation 
personnelle et 
Transformation 
sociale ».  

Les principes d’action déclinés ci-dessus montrent à quel point on ne peut dissocier 
l’individu, le collectif et son territoire. Par conséquence directe, transformation 
personnelle et transformation sociale sont intimement liées, de manière absolument 
indissociable, dans une boucle récursive, en un co-engendrement de deux processus. 
Refuser ce lien, c’est refuser de développer des coopérations pérennes.  
Avoir conscience de participer un mouvement de transformation sociale et non pas 
uniquement individuelle et le prendre en compte dans sa conduite et la conduite des 
actions dans le cadre du projet.  

 
Dans le cadre de ces travaux sur les territoires en transition, Quadrant Conseil a également pu 
faire émerger d’autres enseignements sur des pratiques/démarches favorisant l’émergence 
de coopération nous apparaissant utiles dans le cadre de cette démarche. Une partie de ces 
enseignements sont également présentés dans un rapport sur « les dynamiques collectives de 
transition dans les territoires » écrit par le Labo de l’économie sociale et solidaire4. Ces 
enseignements sont synthétisés dans le tableau ci-dessous.  
 
Tableau 2 : Synthèse des enseignements liés à l’émergence de la coopération, issus du rapport sur « les dynamiques collectives 

de transition dans les territoires » du Labo de l’économie sociale et solidaire, appliqués à cette mission 

Enseignements Explicitation 

S’appuyer sur la 
construction 
collective d’un récit 

« Par récit on entend une vision partagée et holistique du territoire, de la raison d’être 
et des objectifs de la dynamique. Le récit fait donc le lien entre le passé du territoire, son 
présent et son futur et assure par conséquent une fonction de transmission. Il a aussi 
une fonction de rassemblement autour d’une volonté commune et de création d’une 
affectio societatis. […] Ce récit est ouvert et se distingue donc du marketing ou d’une 
certaine propagande dans la mesure où il intègre la diversité des points de vue de 
l’ensemble des parties prenantes de la dynamique et évolue dans le temps à mesure que 
cette dernière change. » 
Travailler notamment sur le récit des valeurs de la danse hip-hop et les tensions et 
difficultés liées à sa structuration sur les différents territoires 

Cultiver le plaisir de 

faire ensemble   
« Pour maximiser l’impact des coopérations et les faire durer dans le temps, il semble en 
effet crucial de se rencontrer régulièrement entre parties prenantes, y compris dans un 
contexte convivial informel. »  
S’assurer d’organiser lors des temps de travail des temps aussi ludiques leur permettant 
de revenir à ce qui les unit (le plaisir de la pratique de la danse)  

 
4 http://www.lelabo-ess.org/IMG/pdf/pre-rapport_dpt_vf_web.pdf 
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Privilégier les 
projets collectifs 
concrets qui 
peuvent être 
réalisés 
relativement 
rapidement. 

« Ces victoires rapides (« quick wins ») constituent un levier de mobilisation essentiel 
permettant de lancer la dynamique et de la poursuivre ensuite autour d’autres projets 
plus importants, plus complexes, plus nombreux. Ces premières victoires autour de 
projets concrets représentent en quelque sorte des « objets de démonstration 
transactionnels » dans une logique de réussite par la preuve ».   

Formuler quelques petits projets à court terme dont on peut rapidement voir les effets  

Évaluer 
régulièrement la 
coopération. 

« La bonne santé de la coopération et son adaptation aux enjeux fluctuants auxquels 
font face les dynamiques étant des facteurs cruciaux de leur succès, la coopération doit, 
en tant que telle, faire l’objet d’une évaluation régulière. Elle doit porter tant sur le 
fonctionnement interne de la dynamique que sur l’impact de la coopération. » 
Prévoir régulièrement des temps de prise de recul sur le projet et la coopération  

 
Le défi qui se pose plus particulièrement pour ce projet est de pouvoir faire vivre ces 
différents principes de la coopération dans une configuration essentiellement en distanciel 
étant donné l’éloignement géographique des territoires engagés et le contexte sanitaire 
rendant pour l’heure les déplacements encore impossibles à prévoir.   
 
Quels sont les enjeux particuliers de la structuration du mouvement hip-hop ? 
 
La revue de la littérature sur la structuration du mouvement hip-hop peut être consultée en 
annexe p 44.  
 
Au regard de la revue de littérature effectuée, les valeurs suivantes du mouvement HH ont été 

identifiées :  

- Le dépassement de soi par la discipline, la rigueur de la pratique  
- La révélation de son individualité et de sa singularité par la créativité (se révéler à soi-

même par l’apprentissage ou lors des performances des compétitions). 
- La reconnaissance (se montrer sous un nouveau jour positif),  
- L’autonomie (être autodidacte) et l’absence de hiérarchie,  
- La solidarité, faire collectif, la paix, l’unité (sentiment de citoyenneté, appartenir à une 

nation du hip-hop)  
- La transmission  
- L’ouverture, la diversité 
- Le rattachement à son territoire  
- L’expression des marges 
- Le plaisir 

 
Le hip-hop est un mouvement d’émancipation collectif et individuel s’appuyant sur ces 
différentes valeurs qui s’illustrent à travers un mythe fondateur partagé. Cependant, ces 
valeurs du hip-hop peuvent rentrer en tension et peuvent donc se lire de manière dialogique, 
telle que définit par Edgar Morin, c’est-à-dire qui « unit deux principes antagonistes qui sont 
indissociables et indispensables pour comprendre une même réalité »5.  
Il ne s’agit donc pas de hiérarchiser ces valeurs, ces dernières étant toutes une partie intégrante 
du mouvement Hip Hop, mais de révéler comment leur cohabitation peuvent complexifier 
l’élaboration d’un projet de coopération et de légitimation institutionnelle du mouvement HH. 

 
5 voir : http://www.revolutionducomplexe.fr/epistemologie/dialectique/62-dialogique dernière consultation le 

30/09/2020 

http://www.revolutionducomplexe.fr/epistemologie/dialectique/62-dialogique
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Le tableau suivant présente les tensions identifiées par l’équipe d’évaluation, en les mettant en 
résonnance avec la revue de littérature effectuée notamment sur le mythe fondateur et en 
perspective avec les enjeux spécifiques au projet de coopération à l’échelle de l’Océan Indien. 
 
Tableau 3 : Principes d’action de la coopération, appliqués à cette mission 

Principes d’action Explicitation 1ers questionnements pour le projet  

Entre plaisir et 
discipline 

 

Dès le début de son mythe fondateur, le HH 
a été vu, dans un contexte social dégradé, 
comme une manière de s’extraire d’un 
quotidien violent soit à travers sa dimension 
festive soit à travers le respect d’une 
nouvelle ligne de conduite basée sur la 
rigueur et le dépassement de soi.  

 

Dans quelle mesure les séjours des jeunes 
prévus intègrent-ils ces deux dimensions ? 
Comment cela se traduit-il concrètement ?  

Cet équilibre est-il difficile à atteindre ?  

Les jeunes participant à ces projets sont-ils 
les plus sérieux et rigoureux dans leur 
pratique ? 

Retrouve-t-on également ces deux 
dimensions dans les battles ? 
 

Entre autodidaxie 
et transmission 

Le mythe fondateur du hip-hop souligne la 
dimension expérientielle de l’apprentissage. 
C’est d’abord l’observation et l’imitation de 
manière spontanée notamment de ce qui se 
fait dans la rue qui permettrait d’apprendre. 
Cependant, l’investissement auprès des plus 
jeunes dans une logique de transmission est 
aussi valorisé et des cours de danses hip-hop 
se sont ainsi largement développés depuis 
les années 1990 dans les Quartiers Priorités 
de la Ville comme dans les grands centres 
urbains.  
 

Comment l’apprentissage s’organise sur les 
territoires du projet ? Comment s’articule 
l’autodidaxie, l’apprentissage par les ainés, 
et de manière plus formalisée ? 

Considère-t-on l’autodidaxie comme une 
pratique nécessaire ? ou est-elle considérée 
« par défaut » ? 

Entre 
appartenance au 
groupe et 
expression de 
l’individualité 

La pratique du HH en particulier la danse se 
pense en collectif à travers l’appartenance à 
un crew de son territoire à travers duquel on 
façonne son identité de danseur et plus 
largement son existence. Cependant, à 
travers sa pratique, il s’agit également de 
trouver son propre style et de se réaliser soi. 

Comment cette tension entre appartenance 
à son crew et individualité s’incarne lors des 
battles ?  

Entre compétition 
et solidarité 

Les valeurs de famille, d’unité et de partage 
sont mises en avant pour déterminer le 
mouvement Hip Hop dans son ensemble. 
Mais simultanément, la compétition dans le 
cadre des battles est prise très au sérieux par 
les différents crews et peuvent amener à des 
situations de conflits entre ces derniers et de 
logique de sélection basée sur la 
performance pour déterminer qui a le droit 
de candidater. De la même manière, la 

Quelles sont les relations entre les crews lors 
des battles organisées ? Comment les 
personnes sont sélectionnées pour y 
participer ?  

Cette compétition est-elle un frein à la 
coopération ?  
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possibilité de faire carrière et de survivre 
comme professionnel dans le mouvement 
hip-hop est loin d’être évidente et peut 
amener à des logiques de concurrence entre 
individus au sein pourtant de mêmes 
groupes d’appartenance.   
 

Entre créolité et 
uniformité 

Les différentes pratiques artistiques 
composant le mouvement hip-hop sont nées 
d’une dynamique d’emprunt et continuent 
aujourd’hui à se nourrir d’influences 
diverses.  Simultanément, le mythe 
fondateur du Hip Hop prône un message 
universel d’unité et certains souhaitent une 
plus forte reconnaissance du mouvement 
restant critiqué pour ne former qu’une 
« addition de pratiques ».   
 

Comment le Hip Hop se décline localement 
sur les différents territoires du projet ? 
Comment s’hybrident-ils avec d’autres 
influences ? 

 

Existe-t-il une spécificité culturelle Océan 
Indien ? 

 

Entre universalité 
et marginalité  

Le hip-hop est souvent perçu comme étant 
l’expression des marges, c’est-à-dire 
d’individus de communautés reléguées à 
travers le globe, ces dernières pouvant donc 
se retrouver collectivement avec un 
sentiment d’appartenance partagée au sein 
d’un mouvement Hip Hop global. 
Cependant, la notion de « marge » est en 
réalité plurielle et relative, elle doit aussi se 
penser en fonction des contextes locaux 
particuliers et de rapports de domination 
complexes et variés.  
 

Dans quelle mesure, les rapports de 
domination entre les territoires de l’OI 
ressortent dans le comportement des 
acteurs HH ? Le projet est-il amené à les 
travailler ? Comment ? 

Existe-t-il des revendications sociales et 
politiques propres à l’Océan Indien ? 

Entre expression 
des marges et bien 
culturel 

Comme vu plus haut, le hip-hop sert de 
support identitaire à des individus en 
situation de relégation sociale. Or, le 
mouvement bénéficie également, depuis ses 
débuts, d’une popularité allant bien au-delà 
des marges, l’amenant à se développer aussi 
à travers divers produits de consommation.  
 

Dans quelle mesure le projet cherche 
d’abord à s’adresser à des jeunes en 
situation de relégation sociale ?  

De quelle manière intègre-t-il des 
revendications sociales ? 

 
Les questionnements évaluatifs 

 
Cette revue de la littérature nous apporte des éléments pour préciser le référentiel 
d’évaluation et les questionnements précités. L’équipe d’évaluation a détaillé les hypothèses 
à vérifier afin de répondre à chaque questionnement :  
 

• Question 1 : Dans quelle mesure et dans quels cas le projet a-t-il contribué à établir 
une démarche de coopération pérenne entre les acteurs de la scène hip-hop des 
différents territoires ? (Efficacité réseau) 
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Ce projet s’appuie sur plusieurs hypothèses :  
a. Une meilleure connaissance des acteurs entre eux les amènera à trouver des 

terrains propices à la conduite de projets en commun et à souhaiter coopérer 
b. La coopération initiée au préalable entre Mayotte et la Réunion a contribué à 

poser les bases d’une coopération plus élargie 
c. La coopération est un mode de travail adapté pour favoriser les échanges entre 

les partenaires et l’élaboration de projet, elle a effectivement été mise en 
œuvre  

d. Malgré les différences culturelles, géographiques, sociales, et de langage, la 
culture et pratique du hip-hop est un facteur unificateur 

e. Il existe une appartenance culturelle et des spécificités à la zone Océan Indien 
qui dépassent les nations et qui demandent encore à se manifester 

• Question 2 : Dans quelle mesure et dans quels cas les actions conduites dans le cadre 
du projet ont contribué à l’engagement des acteurs de la scène hip-hop dans un 
processus de professionnalisation ou de structuration interne reconnus par les 
financeurs ? (Efficacité structuration individuelle) 

a. Les différents partenaires souhaitent s’engager dans une démarche de 
structuration et de professionnalisation 

b. L’engagement dans un processus de coopération entre eux les amènera à 
identifier leurs besoins en termes de structuration individuelle et collective 

c. Les différents partenaires trouvent les bonnes ressources pour se 
professionnaliser 

d. Cette structuration leur apporte une reconnaissance par les pouvoirs publics se 
manifestant par de nouveaux soutiens (financiers ou non) 

• Question 3 : Dans quelle mesure et dans quels cas les actions conduites dans le cadre 
du projet ont contribué à améliorer les possibilités d’insertion culturelle, sociale et 
professionnelle des jeunes participant aux activités du projet ? 

a. Les jeunes souhaitent participer aux actions conduites et y participent 
activement 

b. Le contact avec les autres jeunes les amène à changer leur perception des 
autres et d’eux même les aidant à trouver leur place dans la société 

c. La pratique du hip-hop leur fait découvrir ou conforte des valeurs pacifiques, 
de persévérance, et d’estime de soi qu’ils mobilisent dans la conduite de leur 
vie et de leur parcours qu’il soit artistique ou non  

d. La découverte de nouveaux acteurs et de nouveaux styles de hip-hop les 
amène à améliorer leur compétitivité sur la scène internationale 

e. La structuration des acteurs associatifs et leur professionnalisation leur offrent 
de nouvelles opportunités d’insertions dans les métiers artistiques 
 

b) Méthodes  

 
Note : Cette expérimentation s’est déroulée du début d’année 2020 au mois de septembre 
2021. Néanmoins, mis à part la réalisation d’un diagnostic, cette expérimentation n’est pas 
parvenue à déployer des actions et a donc été arrêtée en décembre 2021.  
 
Les parties prenantes du projet souhaitaient fonder leur action sur la mise en place préalable 
d’une coopération entre acteurs des différents territoires qui devait s’amorcer par des visites 
des différents acteurs sur les territoires associés. Du fait de la situation sanitaire, il n’a pas été 
possible de conduire ces échanges et donc d’amorcer cette dynamique.  
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Ainsi les actions du projet se sont concentrées sur : 

- La réalisation d’un diagnostic des différents acteurs de la scène Hip Hop et de leurs 
besoins sur les différents territoires concernés.  

- L’organisation d’un atelier à distance en décembre 2020 réunissant les différents 
représentants de structures porteuses sur les territoires.  

 
De fait, il a été difficile pour l’équipe d’évaluation de déployer les outils de collecte de données 
envisagés, car la présentation du projet lors de l’instruction ne faisait pas apparaitre 
l’importance de décider de la conduite des actions par processus coopératif et laisser présager 
la possibilité d’observer des actions de formation auprès des acteurs associatifs.  
 
Or dans les faits, la démarche du projet impliquait que les actions conduites dans le cadre du 
projet devaient émerger au fur et à mesure de l’évolution du travail coopératif entre les acteurs 
et il était donc difficile de proposer un système de suivi d’un processus en construction et dont 
les objectifs n’étaient pas encore précisés.  
Le projet a été mis à plusieurs reprises en attente et le FEJ a décidé d’arrêter son soutien à 
l’automne 2021. 
 
Les outils de collecte et d'analyse de données envisagés et leur déploiement 
 
Les outils de collecte suivants ont été conçus et déployés par l’équipe d’évaluation :  

- Un baromètre de la coopération  
- Un travail d’analyse de réseau 

 
Le baromètre de la coopération  

 
L’élaboration d’un baromètre de la coopération construit sur la base des éléments issus de 
cette revue de littérature de manière à évaluer la qualité de la coopération aux différentes 
étapes de la mise en œuvre du projet.  Il se matérialise par un questionnaire en ligne d’une 
dizaine de questions pour lesquelles l’ensemble des personnes engagées dans le réseau est 
amené à se positionner sur une échelle de 1 à 10 tous les trois mois, pour chaque question les 
modalités de réponse sont les suivantes :  

 

 
Cela nous permet d’étudier l’évolution des perceptions des acteurs et leur progression dans 
l’approche coopérative. Ce questionnaire a pu stabiliser suite à un test effectué par les 
porteurs de projet et à un échange avec ces derniers. 
 
Encadré 2 : Questionnaire de baromètre pour évaluer le processus de coopération 

Direz-vous aujourd’hui à propos des 3 derniers mois de conduite de ce projet que…  
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1) Vous avez l’impression de participer aux réflexions liées aux orientations du 

projet   
2) Votre point de vue est entendu et pris en compte dans les décisions liées aux 

orientations du projet 
3) Les discussions dans le cadre du projet sont agréables et conduites dans le respect 

des uns et des autres 
4) Votre rôle au sein du projet est suffisamment clair pour vous et pour les autres 
5) Les rôles des autres coopérateurs sont suffisamment clairs pour vous et pour eux 
6) Dans le cadre des discussions chacun arrive à parler et prendre position en se 

détachant de ses enjeux propres et cadres habituelles  

7) Vous avez une visibilité claire des finalités du projet, vous arrivez facilement à les 
expliquer à des personnes extérieures. 

8) Les actions mises en œuvre sont en cohérence avec les finalités du projet 
9) Vous êtes motivé.e.s par la mise en place du projet, vous vous y retrouvez 

personnellement. 
10) Les autres coopérateurs vous apparaissent motivés par la mise en plus du projet 

et semblent s’y retrouver personnellement. 
11) Les conditions sont réunies pour que cette démarche devienne pérenne 
12) La coopération a permis de faire émerger suffisamment d’actions concrètes à ce 

stade  
13) Les territoires sont considérés de manière équitable dans la conduite du projet 
14) Globalement, sur la dernière période estimez-vous que le processus de 

coopération :  

• S’est amélioré 

• Est resté stable 

• S’est dégradé  
 

15) Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?  
 

 
Ce baromètre a été effectivement déployé à deux reprises :  
- En octobre 2020 avec 5 répondants, 
- En avril 2021 avec 9 répondants.  

 
L’analyse des résultats est la suivante : 
 

Question  Score  Evolution 
entre les 2 
questionnaires 

1.Vous avez l’impression de participer aux réflexions liées aux 
orientations du projet   

7 à 
10 

en hausse 

2.Votre point de vue est entendu et pris en compte dans les 
décisions liées aux orientations du projet 

6 à 
10 

En hausse 

3.Les discussions dans le cadre du projet sont agréables et conduites 
dans le respect des uns et des autres 

7 à 
10 

stable 

4.Votre rôle au sein du projet est suffisamment clair pour vous et 
pour les autres 

6 à 
10 

En baisse 
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5.Les rôles des autres coopérateurs sont suffisamment clairs pour 
vous et pour eux 

6 à 
10 

En baisse 

6.Dans le cadre des discussions chacun arrive à parler et prendre 
position en se détachant de ses enjeux propres et cadres habituelles  

5 à 
10 

stable 

7.Vous avez une visibilité claire des finalités du projet, vous arrivez 
facilement à les expliquer à des personnes extérieures. 

6 à 
10 

stable 

8.Les actions mises en œuvre sont en cohérence avec les finalités du 
projet 

8 à 
10 

stable 

9.Vous êtes motivé.e.s par la mise en place du projet, vous vous y 
retrouvez personnellement. 

5 à 
10 

En baisse 

10.Les autres coopérateurs vous apparaissent motivés par la mise 
en plus du projet et semblent s’y retrouver personnellement. 

5 à 
10 

En baisse 

11.Les conditions sont réunies pour que cette démarche devienne 
pérenne 

2 à 
10 

En baisse 

12.La coopération a permis de faire émerger suffisamment 
d’actions concrètes à ce stade  

3 à 
10 

stable 

13.Les territoires sont considérés de manière équitable dans la 
conduite du projet 

8 à 
10 

1 seule mesure 

 
L’analyse de ces résultats montre ainsi 2 points de vigilance et 2 points d’alertes pressentis 
par les porteurs du projet :  

- Points de vigilance :  
o La prise de parole ou de position reste encore marquée par les enjeux de 

chacun et leurs cadres habituels (question 6) 
o La motivation pour la conduite du projet reste modérée selon les porteurs et 

tous ne s’y retrouvent pas entièrement (question 9 et 10) 
- Points d’alerte :  

o Les porteurs ont des avis très disparates sur les capacités de l’expérimentation 
à réunir les conditions pour pérenniser cette démarche (question 11) 

o Ils sont aussi dubitatifs sur la capacité de la coopération à faire émerger 
suffisamment d’actions concrètes au moment où ils ont été interrogés 
(question 12).  
 

L’analyse de réseau 

 
Dans le cadre de la réalisation du diagnostic par l’équipe du projet, l’équipe d’évaluation a 
apporté son soutien dans la réalisation d’une analyse de réseau et d’une cartographie des 
liens entre les acteurs du mouvement hip-hop de l’Océan Indien et de la Réunion en 
particulier.  
 
Cette analyse permet d’établir un Temps 0 avant la mise en place des actions du projet. Les 
liens ont été caractérisés via la conduite de 37 entretiens par la coordinatrice du projet.  
Nous envisageons de conduire la même analyse à la fin du projet afin de comparer l’évolution 
des liens entre les acteurs hip-hop.  
 
Dans le cadre des entretiens les acteurs interrogés devaient répondre notamment aux 
questions suivantes : « Quels sont les acteurs du Hip Hop que vous connaissez dans votre 
territoire et dans l’Océan Indien ? Avec lesquels êtes-vous en lien dans le cadre de votre 
activité ? Vos contacts avec eux sont-ils réguliers ? ». 
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Pour chaque acteur mentionné, l’enquêtrice recodait leur réponse selon la typologie suivante 
:  

➢ Je les identifie, mais je ne suis pas en contact avec ; 
➢ On n’échange, mais nous n’avons pas de projet ensemble ; 
➢ On fait quelques collaborations ou une activité ensemble ; 
➢ On collabore régulièrement. 

 
Du fait de la production de ces cartographies à la fin du mois de juin et le départ de la 
coordinatrice en septembre 2021, l’équipe d’évaluation n’a pas eu l’opportunité de les co-
analyser avec la coordinatrice ou l’équipe projet plus globalement. 
 
Figure 9 : Cartographie des collaborations entre les acteurs Hip Hop de l’Océan Indien 

 
 

 
La cartographie générale des collaborations entre les acteurs du Hip Hop de l’Océan Indien 
montre à l’échelle de chaque territoire des réseaux de type très distincts. Néanmoins 
certaines de ces configurations peuvent être aussi liées à des biais de collecte selon le nombre 
d’interlocuteurs interrogés par territoire :  

- Pour l’Afrique du Sud on observe un archipel très centralisé autour de Heal the Wood 
qui se relie principalement avec la Réunion par la Battle de l’Ouest ; 
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- Pour Madagascar on remarque une dispersion du réseau et des liens avec les 
différents territoires ; 

- Les Comores sont regroupées en archipels et ont des contacts dans tous les 
territoires ; 

- L’île Maurice est aussi regroupée en un archipel et en lien avec la Réunion et l’Afrique 
du Sud exclusivement ; 

- Mayotte présente un réseau assez distendu entre les structures du territoire, dont une 
des structures (HHE) entretient de nombreux liens avec les autres territoires (La 
Réunion, Les Comores, Maurice, Madagascar). 

- Pour la Réunion on observe un ensemble de petits archipels reliés entre eux par 
quelques « nœuds » notamment le collectif 974 ou la battle de l’Ouest. Avec des liens 
principalement avec l’Afrique du Sud, l’Ile Maurice et la structure porteuse à Mayotte 
(HHE) ; 
 

Néanmoins, du fait de l’arrêt du projet nous n’avons pas eu l’opportunité d’étudier l’évolution 
de ce réseau au cours des actions du projet.  

 
Appui à la réflexion autour des réorientations du projet 
 
Devant les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet, l’équipe d’évaluation a 
aussi adopté une posture d’accompagnement pour appuyer la coordinatrice du projet et 
l’équipe du projet plus globalement à la réflexion autour des réorientations du projet. 
 
Nous avions mentionné dans le dernier rapport intermédiaire qu’à la suite des difficultés 
rencontrées dans le déploiement du projet nous avions adopté une posture d’évaluateur 
« embarqué » accompagnant aussi l’équipe projet dans sa réflexion sur la conception et la 
mise en œuvre des actions.  
 
Notre posture a consisté à aider à structurer la réflexion, à organiser des temps d’échange, 
poser des points d’alerte, sans pour autant intervenir dans les arbitrages à effectuer dans le 
cadre du projet.  
 
Deux temps clés ont été organisés :  

- Le premier en décembre 2020 ; 
- Le second en avril 2021. 

 
Atelier du 8 et 9 décembre 2020 
 
Cet atelier a réuni les 2 membres de l’équipe d’évaluation, la coordinatrice de projet, 3 
porteurs de projet et 8 acteurs Hip Hop engagés dans le projet sur les différents territoires.   
 
Il avait vocation à : 

-  Travailler à l’élaboration d’une charte du réseau et donc sur les valeurs importantes 
pour chaque structure, ainsi que des engagements réciproques.  

- Partager les expériences positives et négatives de collaborations de chacun pour 
proposer des pistes de mise en œuvre du réseau 

 
En s’appuyant sur la revue de la littérature et le diagnostic, l’équipe d’évaluation et la 
coordinatrice avaient notamment organisé l’atelier autour d’une liste de valeurs parmi 
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lesquels de petits groupes de travail identifiaient les valeurs clés sur lesquelles ils souhaitaient 
travailler et ensuite les traduisaient en engagements à inscrire dans la charte.   

  
 
Atelier du 30 avril 2021 

 
L’équipe d’évaluation avait été sollicitée pour organiser un temps de réflexion avec l’équipe 
du projet pour réfléchir aux réorientations du projet dans le contexte de crise sanitaire et de 
retard dans le déploiement des actions.  
 
L’équipe d’évaluation a co-conçu et organisé avec la coordinatrice du projet un atelier de 2 
heures avec l’ensemble de l’équipe du projet.  
 
L’ordre du jour suivant a été proposé :  

• Objectifs :  
o Proposer un projet révisé permettant de déployer les actions dans le temps de 

financement imparti du projet 
o S’adapter aux difficultés de mise en œuvre liées à la crise sanitaire  

• Thématiques de réflexions abordées :  
o Précision de la logique d’intervention du projet et révision des priorités 
o Précision du rôle de chacun dans la conduite des actions 
o Précision d’un calendrier des actions  
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L’équipe d’évaluation animait la discussion autour d’outils qu’elle a développés sur un tableau 
blanc interactif.  
 
Figure 10 : plateforme de travail de l’atelier : travail autour de la logique d’intervention et du calendrier 

 
 
À l’issue de cet atelier, l’équipe projet a décidé de profiter de l’opportunité du sommet 
Afrique France (qui devait être organisé en juillet à Montpellier6), pour organiser un atelier de 
travail multi acteur autour du projet et de manière coopérative en définir les contours et 
commencer à déployer des actions selon les orientations données.  
 
L’accompagnement de l’équipe d’évaluation devait alors se concentrer sur :  

• L’appui à l’organisation de l’atelier et la préparation des séquences de travail avec la 
coordinatrice ; 

• La réalisation d’un temps de terrain d’observation lors du sommet Afrique France.  
 
Finalement, certains membres de l’équipe du projet ont participé à cet évènement sans que 
l’équipe d’évaluation ne soit conviée.  

 
Tout au long du premier semestre 2021, à raison d’une fréquence mensuelle environ, l’équipe 
d’évaluation organisait un point d’échange en visio-conférence avec la coordinatrice du projet 
afin de l’accompagner :  

• Sur les difficultés rencontrées dans le cadre de la conduite des actions ; 

• Dans la conduite méthodologique du diagnostic. 
 

 
6 https://www.montpellier3m.fr/sommet-afrique-france  

https://www.montpellier3m.fr/sommet-afrique-france
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b) Résultats et enseignements 
 
L’équipe d’évaluation retient plusieurs leçons de cette expérience d’accompagnement tenant 
d’une part des processus de coopération et d’autre part de la posture évaluatrice.  
 
Cette mission nourrit notre réflexion sur la coopération (amorcée dans le cadre d’autres 
missions) sur les points suivants :  

- Les enseignements que nous avions tirés d’autres missions d’évaluation de 
coopération ont été confirmés par cette mission.  
 

Dans le cadre de ces travaux sur les territoires en transition, Quadrant Conseil a fait émerger 
des enseignements sur des pratiques/démarches favorisant l’émergence de coopération. 
Ces enseignements sont synthétisés dans le tableau ci-dessous.  
 

Enseignements Explicitation 

S’appuyer sur la 
construction 
collective d’un récit 

« Par récit on entend une vision partagée et holistique du territoire, de la raison d’être 
et des objectifs de la dynamique. Le récit fait donc le lien entre le passé du territoire, son 
présent et son futur et assure par conséquent une fonction de transmission. Il a aussi 
une fonction de rassemblement autour d’une volonté commune et de création d’une 
affectio societatis. […] Ce récit est ouvert et se distingue donc du marketing ou d’une 
certaine propagande dans la mesure où il intègre la diversité des points de vue de 
l’ensemble des parties prenantes de la dynamique et évolue dans le temps à mesure que 
cette dernière change. » 
Travailler notamment sur le récit des valeurs de la danse hip-hop et les tensions et 
difficultés liées à sa structuration sur les différents territoires 

Cultiver le plaisir de 

faire ensemble   
« Pour maximiser l’impact des coopérations et les faire durer dans le temps, il semble en 
effet crucial de se rencontrer régulièrement entre parties prenantes, y compris dans un 
contexte convivial informel. »  
S’assurer d’organiser lors des temps de travail des temps aussi ludiques leur permettant 
de revenir à ce qui les unit (le plaisir de la pratique de la danse)  

Privilégier les 
projets collectifs 
concrets qui 
peuvent être 
réalisés 
relativement 
rapidement. 

« Ces victoires rapides (« quick wins ») constituent un levier de mobilisation essentiel 
permettant de lancer la dynamique et de la poursuivre ensuite autour d’autres projets 
plus importants, plus complexes, plus nombreux. Ces premières victoires autour de 
projets concrets représentent en quelque sorte des « objets de démonstration 
transactionnels » dans une logique de réussite par la preuve ».   

Formuler quelques petits projets à court terme dont on peut rapidement voir les effets  

Évaluer 
régulièrement la 
coopération. 

« La bonne santé de la coopération et son adaptation aux enjeux fluctuants auxquels 
font face les dynamiques étant des facteurs cruciaux de leur succès, la coopération doit, 
en tant que telle, faire l’objet d’une évaluation régulière. Elle doit porter tant sur le 
fonctionnement interne de la dynamique que sur l’impact de la coopération. » 
Prévoir régulièrement des temps de prise de recul sur le projet et la coopération  

 
Le défi qui s’est posé se plus particulièrement pour ce projet a été de pouvoir faire vivre ces 
différents principes de la coopération dans une configuration essentiellement en distanciel 
étant donné l’éloignement géographique des territoires engagés et le contexte sanitaire.  
Mais aussi de dépasser un passé conflictuel et une certaine compétition entre différents 
acteurs.  
 

- Les projets qui visent à organiser d’abord une dynamique coopérative et ensuite des 
actions définies par cette coopération gagneraient à être financés et évalués en deux 
temps. D’abord seraient conduites des actions visant à instaurer une coopération et 
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celle-ci pourrait faire l’objet d’une évaluation. Seulement dans un deuxième temps 
serait de déposer un projet de financement pour appuyer la conduite des actions 
planifiées dans le cadre de la coopération.  
 

- Enfin, la stratégie de coopération doit être a minima prédéfinie en amont par le 
noyau des premiers coopérateurs et notamment sur les aspects suivants afin d’éviter 
les désaccords de base :  

o Qui a vocation à devenir coopérateur ? Dans quelle temporalité ? 
o Comment s’organise le processus de coopération ? commence-t-on par de 

petites actions pour « donner à voir » et tester des actions ou souhaitons-nous 
d’abord nous accorder sur un plan d’action plus large ? 

 
Pour ce qui relève de la posture évaluatrice nous notons à la suite de cette mission plusieurs 
points d’attention :  

- La difficulté à délimiter le périmètre et faire accepter une posture d’évaluatrices 
embarquées auprès de plusieurs porteurs. En effet, si certains et certaines appelaient 
de leurs vœux que nous animions une réflexion autour de la reformulation du projet et 
que nous pointions des points d’alertes ou des risques vis-à-vis des différents scénarios 
d’évolution évoqués, d’autres l’ont vécu comme une ingérence dans la conduite de 
leur projet.  

- Alerter plus en avant le bailleur lorsque nous identifions des points de vigilance et ne 
pas attendre de voir une tendance se confirmer (par exemple un manque de 
communication entre les parties prenantes, les réunions entre les porteurs du projet 
n’ont lieu que lorsque nous les organisons).  
 

CONCLUSION GÉNÉRALE 
Du fait des difficultés rencontrées par les porteurs de projet dans le cadre de cette 

expérimentation qui ont conduit à son arrêt, l’équipe d’évaluation n’a pas été en mesure 

conduire une collecte de données ou une analyse de type évaluatif.  

 

Néanmoins, l’accompagnement réalisé a permis de développer : 

• Un baromètre de la coopération, potentiellement réutilisable pour d’autres projets 

•  Des enseignements sur les enjeux de la mise en place d’un processus de coopération 

• Des enjeux clés sur la structuration du mouvement hip-hop.  

 

 

 

A 
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Annexe 1 : Revue de la littérature sur les processus de coopération (réalisée par 
Quadrant Conseil) 

 
1- Définition du concept de « coopération » 

 

Selon l'anthropologue américaine Margaret Mead, il s’agit du fait « d’œuvrer ensemble dans un 

but commun » L’institut des territoires coopératifs avec lequel Quadrant a régulièrement 

collaboré7 a plus récemment travaillé sur ce concept pour en proposer une autre définition :   

coopérer c’est avant tout être «co-auteurs d’une œuvre commune », les objectifs pouvant 

différer d’un co-auteur à l’autre. En effet, bien que la vision soit partagée, ces derniers agissent 

en fonction d’intentions qui leur sont propres. 

Cela suppose, donc, selon cet institut, d’aller plus loin que le fait de collaborer, en effet, il ne 

s’agit pas seulement de travailler ensemble, mais bien de produire collectivement une œuvre 

dans laquelle les auteurs se réalisent et s’accomplissent.  Cela passe donc forcément par un 

processus plus exigeant, car cela demande de : 

• D’établir de relations d’égal à égal sans pour autant faire abstraction des responsabilités 

de chacun ; 

• S’appuyer sur les valeurs et motivations spécifiques à chacun et donc une relation à 

soi et aux autres différentes que ce dont on peut être accoutumé.  

 

En termes d’effets, le travail d’évaluation engagé par Quadrant Conseil précédent sur les 

démarches coopératives a porté sur :  

• L’atteinte des objectifs en termes de politiques pour lesquels cette « méthode 

coopérative » a été choisie (ex : la réduction des dépenses d’énergie sur un territoire) ; 

• Leur contribution à des changements dans les compétences (capacité à coopérer), les 

attitudes (fierté, envie), les pratiques de ceux qui collaborent, qui à leur tour contribueront 

au maintien ou au développement des collaborations futures ; 

• Leur contribution à des changements en termes de relation entre les acteurs, qui 

sortent de leurs postures habituelles et in fine aboutissent à une reconfiguration collective 

du projet qui n’est plus le projet initial et n’est pas non plus le projet que l’autre partie 

aurait proposé. 

 

Cette notion de coopération dans le cadre du projet trouve son prolongement à la fois : 

• Dans la logique de territoire, en effet le territoire étant construit par les acteurs d’après 

le géographe Bernard Pecqueur « sans coopération, il n’y a pas de territoire8».  

o À ce titre, une coopération sur la zone Océan Indien participerait à forger 

l’identité et donc une entité propre pour cette région du monde. 

• Dans la traduction concrète du mouvement hip-hop dont les valeurs cherchent à 

donner à l’expression individuelle (express yourself9) toute sa place et rejettent le 

principe de hiérarchie. 

o À ce titre, pour les porteurs de projets s’inscrivant dans les valeurs du mouvement 

hip-hop, la conduite du projet doit s’inscrire dans cette logique coopérative.  

 
2- Comment construire un processus coopératif de qualité ex-nihilo ? 

 

 
7 Quadrant Conseil a notamment pu travailler avec cet institut dans le cadre de l’évaluation de la conduite de 

transition sur le territoire de Grande-Synthe.  
8 Bernard Pecqueur, lors d’une table ronde avec Anne Beauvillard sur le thème « Qu’est-ce qu’un territoire 

coopératif ? » organisée par Clus’Ter Jura, le 27 juin 2018. 
9 Ce manifeste est décrit dans la chanson Express Yourself de N.W.A de 1988 elle-même samplant un classique de 

la Soul américaine éponyme de Charles Wright de 1970. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Margaret_Mead
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La plupart des publications existantes sur le sujet portent sur « pourquoi coopérer », à contrario 

peu portent sur « comment coopérer ». Or, c’est une aptitude humaine qui demande, comme 

n’importe quel autre, d’être étudiée de manière à être ensuite développée le mieux possible. Par 

ailleurs, outre ce qui est visible (théories d’actions, formes de gouvernance, facteurs territoriaux, 

etc.), l’Institut des territoires coopératifs explore aussi les « rouages plus profonds » dépendants 

des manières d’être et de faire de chacun des co-auteurs souvent peu explicites dont dépendent 

pourtant largement les réussites des coopérations.  

De ses travaux de recherche-action10,  cet institut a fait émerger 12 principes d’action pensés à 

chaque fois comme des entités « dialogiques »11 afin d’identifier les savoir-être et agir 

nécessaires à la propagation d’une culture coopérative et donc à sa maturité12. Quadrant Conseil 

a également pu mettre à jour certains de ces enseignements dans ces missions concernant les 

territoires en transition.  Le tableau ci-dessous présente les 12 principes d’action en donnant des 

exemples de leur emploi dans le cadre de cette mission (en vert). 

Principes d’action Explicitation 

Entre « Agir ensemble et 
Penser ensemble » 

 

« Agir ensemble ne suffit pas pour être en coopération (agir ensemble, c’est être en 

collaboration). Penser ensemble ne suffit pas non plus, puisque pour qu’il y ait création 

d’une œuvre, il faut que cette pensée soit incarnée en action. […] Penser ensemble 

requiert du temps ». 

Amener les partenaires à concevoir des projets en commun et arriver à les mettre en 

œuvre. 
Entre « Questions qui se 
posent et réponses à 
apporter »   

« Avoir des réponses n’est pas toujours ce qui compte le plus. L’essentiel est parfois de 

s’emparer de la question, vivre ensemble le processus du questionnement, accepter 

l’inconfort qu’il peut générer, de manière à trouver ensemble les réponses, validées 

collectivement comme les appropriées. » 

Organiser des temps de réflexions sur les « problèmes » ou les enjeux et les incertitudes 

motivant la conduite de ce projet et que chacun s’engage dans la recherche de solutions. 
Entre « Rôle et Identité 
» 

 

« Échanger au-delà des rôles et responsabilités des personnes va produire quelque 

chose de diffèrent que si chacun reste campé sur sa position sociale et réduit ce qu’il est 

à son rôle ou son titre. Ces derniers ne sont pas à nier bien sûr, ils font partie aussi de 

ce que nous sommes. Mais ne privons pas nos échanges de la richesse de « nos 

humanités ».  
Savoir que dans le cadre de la conduite de projet, chacun fasse la démarche de sortir de 

son rôle (lié à son appartenance culturelle, ou son statut, etc.) et se recentrer sur leur 

humanité et ce qui les unit. 
Entre « La place que l’on 
prend et la place que 
l’on laisse »  

« Être co-auteur implique un échange permettant à chacune et chacun d’occuper sa 

juste place, d’oser poser des questions sans y apporter sa propre réponse quand elle 

concerne une tierce personne, et donc entre autres d’éviter de tomber dans le piège du « 

penser à la place de l’autre ».  

S’assurer de la prise de parole et de la prise en compte de la parole de chacun sans que 

certains prennent la tête du projet et appliquent « leurs » solutions.  
Entre « Objectif et 
Contrainte »  

 

« Il est normal de voir surgir des problèmes à résoudre tout au long de la vie d'un 

projet. Certains sont faciles à traiter, mais d'autres deviennent de véritables obstacles à 

franchir. Il arrive parfois que l’obstacle paraisse si difficile à franchir qu’il finisse par 

retenir toute l’attention. La finalité du projet se perd alors de manière insidieuse, et se 

voit supplantée par la vision de cet obstacle qui grossit et devient, au bout du compte, 

comme une nouvelle finalité. Les acteurs du projet, ne voyant plus que l’obstacle, ne 

savent plus ni entretenir leur vision, ni la communiquer. […]  Il arrive que les outils de 

 
10 L’institut est allé à la rencontre de plusieurs collectifs, lors de voyages itinérants en France métropolitaine, afin 

d’étudier avec eux les rouages de la collaboration.  

11 La dialogique est l’unité symbolique de deux logiques, logiques qui s’appellent l’une l’autre, qui ont besoin 

l’une de l’autre et qui en même temps s’opposent l’une à l’autre. (Source : Robert Fortin, Penser avec Edgar Morin 

– Lire la Méthode, Les Presse de l’Université Laval, 2008)  

12 Ces principes d’action sont présentés de manière détaillée dans le rapport final de leur recherche d’action 

disponible ici.  

https://instercoop.fr/wp-content/uploads/2018/02/Principes-daction-de-la-cooperation.pdf


 42 

pilotage viennent contribuer à cette inversion : il est plus facile de définir des critères de 

résolution de problèmes ou d’atteinte d’objectifs très opérationnels que de finalités plus 

abstraites ». 

Être attentif à garder toujours en ligne directrice les objectifs du projet et à ne pas se 

concentrer sur des indicateurs intermédiaires de réalisation, quitte à envisager de 

nouvelles modalités de mise en œuvre si nécessaire.  
Entre « Diversité et 
Unité » :  

 

« La recherche d’unité se fait souvent par la recherche d’un plus petit commun 

dénominateur. […]  On cherche souvent à fédérer ces acteurs autour d’un objectif 

partagé, risquant ainsi de réduire le projet à un ensemble, qui n’est plus réellement 

motivant pour personne : on se met d’accord, mais on n’agit pas. Plutôt que de chercher 

un « objectif partagé », nous préférons chercher à « partager les objectifs », à mettre en 

commun et à conserver les singularités de chacun. » 

Accepter que les partenaires puissent poursuivre des objectifs distincts dans leur 

participation au projet et les exprimer.  
Entre « Lutter contre et 
Aller vers »  

 

L’élément déclencheur d’un projet est le plus souvent une réaction négative à un 

événement, un refus de quelque chose. Cet élément déclencheur, fondé sur le « refus », le 

« lutter contre », est ensuite matérialisé sous la forme d’un projet à réaliser qui 

bénéficie d’une forte motivation […]. Il ne s’agit donc pas de chercher à renier la force 

de la lutte. Elle existe ; il s’agit donc d’apprendre à la reconnaître, au niveau individuel 

comme au niveau collectif, et à utiliser ses forces mobilisatrices pour... aller vers (la 

construction d’un projet). De notre expérience, ce principe d’action est une clé dans les 

problématiques de changement d’échelle, où il s’agit de rassembler très largement, bien 

au-delà du cercle initial.  

Se dégager d’une logique de critique de la situation actuelle pour aller vers un projet 

mobilisateur et positif  
Entre « Organique et 
planifié »  

 

« Les projets notables par leur longévité ne ressemblent pas aujourd’hui à ce pour quoi 

ils ont été créés. Leur longévité s’appuie à la fois sur une vision globale et un horizon 

solide, et sur une capacité à voir, s’emparer et ‘digérer’ ce qui se présente sur le 

chemin. Le rapport au temps, équilibré dans l’utilisation faite du passé, du présent et du 

futur est une condition de longévité. Là encore, beaucoup d’outils managériaux se 

révèlent piégés. »  

S’autoriser à changer de cap et à modifier les actions envisagées au fil de la conduite du 

projet, laisser la place à l’émergence de nouvelles idées.  
Entre « Intention et 
Comportement »  

« Nous exprimons facilement notre intention quand nous sommes amenés à parler de 

nous et de nos projets. […] Ce que nous voyons plus difficilement c’est le manque de 

cohérence entre nos intentions exprimées et nos comportements ou les actions que nous 

menons concrètement sur le terrain. C’est pourtant ce que nous donnons à voir à nos 

interlocuteurs et dont nous n’avons pas nécessairement conscience. Cet écart peut 

générer beaucoup d’incompréhension, de flottement dans les relations, voire des rejets. 

En prendre la mesure et le réduire permet de lever des freins, de régénérer des relations 

et de renforcer la pérennité des projets. »  

Amorcer un dialogue entre les partenaires sur la perception de soi et la perception par 

les autres notamment au sujet de la professionnalisation. 
Entre « Ce que nous 
sommes et ce que nous 
voulons être » 

« Lors de nos rencontres, nous avons vu par exemple des responsables de collectifs 

avoir la conscience intellectuelle du besoin de transmission (de compétence, de rôle), 

l’exprimer très clairement, et ne pas comprendre que ces transmissions ne se produisent 

pas... toutes seules ! Il manque la compréhension et la pratique de nouveaux 

comportements qu’il faudrait développer, cohérents avec l’intention, pour se mettre en 

situation de transmettre et développer chez les tiers le désir de reprendre. » 

Penser la pérennité de la dynamique du projet au-delà de sa période de programmation 

et des personnes individuellement engagées.  
Entre « Désir et Besoin » « Toute initiative, toute volonté de changement, prend sa source dans une insatisfaction 

ou une aspiration à autre chose. Désir et besoin ne sont pas à opposer, ils sont tous les 

deux utiles et nécessaires : le désir est ce qui permet de combler le manque, en étant à la 

fois conscience du besoin, et élan vers sa satisfaction. D’ailleurs, les cas de besoin sans 

désir peuvent devenir des pathologies et les cas de désir sans besoin peuvent mener à 

l’épuisement. Désir et besoin doivent donc être articulés, et le discernement entre les 

deux est essentiel […].Trouver cette réponse requiert la capacité à reconnaître ses 

propres besoins. Or, l’expérience nous montre que ce savoir-être, cette conscience de 

soi, qui nécessite d’être à l’écoute de ses propres signaux faibles, n’est pas ce que nous 

apprenons le plus à développer. » 
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Prendre en compte dans la conduite du projet la différence entre ce dont les différents 

partenaires ont besoin et leurs désirs et motivation et penser l’articulation des deux 

dans le projet. 
Entre « Transformation 
personnelle et 
Transformation sociale 
».  

Les principes d’action déclinés ci-dessus montrent à quel point on ne peut dissocier 

l’individu, le collectif et son territoire. Par conséquence directe, transformation 

personnelle et transformation sociale sont intimement liées, de manière absolument 

indissociable, dans une boucle récursive, en un co-engendrement de deux processus. 

Refuser ce lien, c’est refuser de développer des coopérations pérennes.  

Avoir conscience de participer un mouvement de transformation sociale et non pas 

uniquement individuelle et le prendre en compte dans sa conduite et la conduite des 

actions dans le cadre du projet.  

 

Dans le cadre de ces travaux sur les territoires en transition, Quadrant Conseil a également pu 

faire émerger d’autres enseignements sur des pratiques/démarches favorisant l’émergence 

de coopération nous apparaissant utiles dans le cadre de cette démarche. Une partie de ces 

enseignements sont également présentés dans un rapport sur « les dynamiques collectives de 

transition dans les territoires » écrit par le Labo de l’économie sociale et solidaire13. Ces 

enseignements sont synthétisés dans le tableau ci-dessous.  

 
Enseignements Explicitation 

S’appuyer sur la 
construction collective 
d’un récit 

«Par récit on entend une vision partagée et holistique du territoire, de la raison d’être et 

des objectifs de la dynamique. Le récit fait donc le lien entre le passé du territoire, son 

présent et son futur et assure par conséquent une fonction de transmission. Il a aussi une 

fonction de rassemblement autour d’une volonté commune et de création d’une affectio 

societatis. […] Ce récit est ouvert et se distingue donc du marketing ou d’une certaine 

propagande dans la mesure où il intègre la diversité des points de vue de l’ensemble des 

parties prenantes de la dynamique et évolue dans le temps à mesure que cette dernière 

change. » 

Travailler notamment sur le récit des valeurs de la danse hip-hop et les tensions et 

difficultés liées à sa structuration sur les différents territoires 
Cultiver le plaisir de 

faire ensemble   
« Pour maximiser l’impact des coopérations et les faire durer dans le temps, il semble 

en effet crucial de se rencontrer régulièrement entre parties prenantes, y compris dans 

un contexte convivial informel. »  

S’assurer d’organiser lors des temps de travail des temps aussi ludiques leur permettant 

de revenir à ce qui les unit (le plaisir de la pratique de la danse)  
Privilégier les projets 
collectifs concrets qui 
peuvent être réalisés 
relativement rapidement. 

« Ces victoires rapides (« quick wins ») constituent un levier de mobilisation essentiel 

permettant de lancer la dynamique et de la poursuivre ensuite autour d’autres projets 

plus importants, plus complexes, plus nombreux. Ces premières victoires autour de 

projets concrets représentent en quelque sorte des « objets de démonstration 

transactionnels » dans une logique de réussite par la preuve ».   

Formuler quelques petits projets à court terme dont on peut rapidement voir les effets  
Évaluer régulièrement la 
coopération. 

« La bonne santé de la coopération et son adaptation aux enjeux fluctuants auxquels 

font face les dynamiques étant des facteurs cruciaux de leur succès, la coopération doit, 

en tant que telle, faire l’objet d’une évaluation régulière. Elle doit porter tant sur le 

fonctionnement interne de la dynamique que sur l’impact de la coopération. » 

Prévoir régulièrement des temps de prise de recul sur le projet et la coopération  

 

Le défi qui se pose plus particulièrement pour ce projet est de pouvoir faire vivre ces 

différents principes de la coopération dans une configuration essentiellement en distanciel 

étant donné l’éloignement géographique des territoires engagés et le contexte sanitaire 

rendant pour l’heure les déplacements encore impossibles à prévoir.   

  

 
13 http://www.lelabo-ess.org/IMG/pdf/pre-rapport_dpt_vf_web.pdf 
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Annexe 2 : Revue de la littérature sur le mouvement Hip Hop (réalisée par Armelle 
Gaulier)  
 

Historique et composantes du mouvement  

 
Que ce soit dans la littérature scientifique des hip hop studies14 ou auprès des acteurs du 

mouvement au niveau international, tout le monde se réfère au même mythe fondateur du 

mouvement hip hop15. Après avoir rappelé les valeurs du mouvement, nous nous aiderons de 

la littérature scientifique pour mieux analyser la diffusion et les différentes déclinaisons locales 

du hip hop qui en font, aujourd’hui, un mouvement aux ramifications internationales.  

 

• Genèse et mythe fondateur : quelles sont les valeurs du Hip Hop ? 

 

Alors que les années 60 sont marquées aux États-Unis par la lutte pour les droits civiques des 

afro-américains, les années 1970 font face à deux chocs pétroliers qui entrainent une crise 

socio-économique mondiale. Les habitants des quartiers pauvres de New-York voient leurs 

conditions de vie se dégrader, chômage, violence et consommation de drogues augmentent. 

Les rivalités entre gangs rythment la vie des quartiers et accentuent la relégation sociale des 

habitants. Lance Taylor est afro-américain, chef du gang des Black Spades dans le Bronx. Il crée 

une association qui a pour objet d’organiser des Block Party (fête de quartier) où lui et d’autres 

personnes (Kool Herc, GrandMaster flash) mixent des disques grâce à des sounds system 

pendant que la jeunesse danse. Le slogan de ces fêtes est peace, unity, love and havin’fun (paix, 

unité, amour et s’amuser).  Au milieu des années 1970, son cousin16 est tué par un gang rival. Il 

décide alors de quitter les Black Spades et de remplacer la violence urbaine par des disciplines 

pacifiques : danse, graffiti, rap et DJing. Il devient le représentant de ce mouvement, prend le 

nom de Afrika Bambaataa et crée la Zulu Nation. Le nom de Bambaataa est celui d’un chef Zulu 

ayant lutté contre les Anglais en Afrique du Sud (région du Natal en 1906). La référence à 

l’Afrique est symbolique et signifie une résistance non-banche (par les Zulu) à une oppression 

blanche (les anglais). Si tous les américains du Bronx ne connaissent pas la référence au chef 

Zulu, ils perçoivent cependant la sonorité du nom comme « africaine » et l’imaginaire auquel il 

se rapporte (dans le contexte des Etats-Unis post-lutte pour les droits civiques des afro-

américains).  

Afrika Bambaataa formalise alors les actions de cette communauté en édictant différentes 

règles de vie (Bazin, 1995) : non-violence, arrêt de la drogue, respect de soi et d’autrui, 

 
14 Les travaux scientifiques sur le hip hop ont commencé dès l’émergence du mouvement aux États-Unis comme en 

France (Hammou, 2015) . Ainsi, il est possible aujourd’hui de parler de hip hop studies, comme en témoigne 

l’importante littérature qui documente ce mouvement depuis bientôt quarante ans.   
15 Toutes les références présentées en bibliographie reprennent le mythe fondateur du Hip Hop, dont je propose ici 

une synthèse.  
16 pour certains c’est un ami de Lance Taylor et pas son cousin cf Arte documentaire la vraie histoire du hip hop 

épisode 1  
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dépassement de soi, pas de racisme, etc. Dans le Bronx, les personnes qui adhérent à la Zulu 

Nation sont respectées et valorisées, notamment parce qu’elles changent de vie et 

s’investissent auprès des jeunes. Les conflits doivent se régler par la non-violence, par exemple 

lors de battles (compétitions) de danses ou de rap improvisées. Ce sont les débuts du 

mouvement hip hop aux États-Unis. 

 

Le hip hop est donc né d’une volonté d’écarter la jeunesse de la violence de quartier, de la 

drogue et de la misère sociale. Très vite les jeunes adhérent à ce mouvement et s’essaient par 

exemple à la danse. Des groupes appelé crews composés de danseurs appelés b-boys, se 

forment dans chaque quartier de manière informelle puis s’affrontent dans des compétitions. 

Pionnier du mouvement, le Rock Steady Crew (Rajakumar, 2012) vient du Bronx. Un des 

danseurs Doze Green explique17 l’importance de ces compétitions. Différents quartiers de New-

York ont leurs manières de danser. Dans le Bronx c’est le break dance une danse au sol, alors 

qu’à Brooklyn c’est le top rock une danse debout (avec des mouvements du haut du corps). 

D’ailleurs pour le danseur Crazy Legs18 du Rock Steady, le terme b-boys vient du B de Bronx 

pour rappeler l’origine géographique des danseurs. Ensuite le B sera utilisé pour signifier le 

Break dance. Chaque figure de danse est signifiante pour les jeunes, car elle rappelle une origine 

géographique. Gagner une compétition veut donc dire faire gagner son quartier grâce à ses 

mouvements, sa performance, son corps. Car chaque b-boys a sa manière de danser et son 

langage esthétique.  

Pas besoin de connaissances théoriques ou chorégraphiques pour apprendre cette danse, elle 

se fait par imitation. Elle se reconfigure en permanence en fonction des créations des danseurs, 

puis progressivement l’esthétique se formalise ou plutôt des esthétiques des danses hip hop 

apparaissent : smurf, popping, locking, hype, newstyle, etc.  (Shapiro, 2002 ; Djakouane et 

Négrier, 2019).   

 

Ainsi, pour Benjamine Weil (2018), le hip hop est une expérience esthétique fondamentale qui 

permet de se révéler, de se singulariser. Par le graff, le rap, le DJying ou la danse, c’est un 

moyen d’expression et de reconnaissance positive de soi. Lors des battles les gens se mettent 

en rond autour des danseurs qui s’affrontent (en groupe ou en individuel), ce cercle ouvert par 

la danse est un espace dans lequel « tout le monde s’investit sans craindre le jugement. » (Weil, 

2018, p.180). D’ailleurs les danseurs changent souvent de nom et leurs surnoms traduisent ce 

besoin de reconnaissance par ex : Ze Ouane (Kauffmann, 2010). Dans la battle seul le temps 

présent compte, l’objectif est de se montrer, de partager et surtout de faire corps. Pour 

Benjamine Weil, c’est exister et être ensemble donc « c’est expérimenter quelque chose de la 

citoyenneté » (p.191). De la même manière, pour Derek Pardue (2015) « Hip Hop provides 

 
17 voir Arte documentaire, 2019, Bboys. Rock Steady Crew,  https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014394/bboys/, 

4’30mn.  
18 Idem minute 4 

https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014394/bboys/
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citizenship », le hip hop donne une citoyenneté dans le sens d’un sentiment d’appartenance 

à une « nation » du Hip Hop internationale, notamment auprès des hip hopeurs en situation 

de migration ou de relégation sociale. De la même manière, Thomas Riffaud et Robin Recours 

expliquent que même si le graffiti est considéré comme un acte délictueux par la loi, il permet 

de se ré-approprier l’espace public en tant qu’espace à soi. D’après ces chercheurs, le hip hop 

ne s’apprend pas : il se vit. Comme le prônait Afrika Bambaataa avec la Zulu Nation le hip hop 

« est un mode de vie » (Weil, 2018, p.182) . Pour Bazin (1995), le hip hop est une culture à part 

entière : elle associe des principes et une même perception du monde social par les hip 

hopeurs. Le Hip Hop est une expérience esthétique collective qui passe avant tout par le corps 

(la danse, le chant, le graff), sans obligatoirement passer par l’intellectualisation (Weil, 2018). 

D’ailleurs la majorité des danseurs de hip hop et chorégraphes issus du hip hop expliquent qu’ils 

ont appris « tous seuls », en observant des gens danser dans la rue ou en regardant des clips à 

la télévision, aujourd'hui sur le web (Youtube), et en procédant par imitation (Djakouane et 

Négrier, 2019 ; Garcia et Faure, 2008).  

 

Le hip hop en tant que pratique de la rue est inhérente au mythe fondateur du mouvement. 

D’ailleurs d’après l’anthropologue Sujatha Fernandes, la transnationalisation du hip hop est liée 

au fait qu’il parle aux marges (Fernandes, 2011). Elle fait même l’hypothèse que sa chanson 

fondatrice « The Message » de Grandmaster Flash parue en 1982 a contribué à cette diffusion. 

Les paroles décrivent un quotidien difficile dans « le ghetto », marqué par la pauvreté, la drogue 

et la précarité19. Cette violence du quotidien, décrivant la réalité de la vie des marges dans un 

système libéral, est vecteur d’identification au niveau international. Ainsi, le hip hop apparaît 

comme la voix de la rue et sa diffusion comme un levier possible d’émancipation. Travis Harris 

(2019), valide cette hypothèse en expliquant que danse, rap et graffiti demandent peu de 

moyen financier pour pouvoir se faire. Il faut un corps pour danser, une voix pour rapper ou 

faire du beatbox, de la peinture industrielle pour les graffs, etc. Le hip hop est donc accessible 

à tous. Enfin, une identification à l’échelle internationale est possible, car le hip hop est hybride 

ou plutôt un exemple de créolitée comme définie par Edouard Glissant. Les DJ procèdent par 

sampling, c’est-à-dire qu’ils copient et collent des bouts de musique dans une nouvelle boucle. 

Ils empruntent à tous les répertoires funk, disco, éléctro, reggae, gospel, etc. comme en 

témoigne l’album Planet Rock d’Afrika Bambaataa publié en 1982. De la même manière, la 

danse hip hop vient de différents types de danse20 (à l’image des différentes origines des 

personnes qui créent le mouvement) : funk, capoeira, techniques de box, arts martiaux, 

 
19 Paroles de la chanson The Message « c’est comme une jungle (…) / des gens qui pissent dans l’escalier (…)/ des 
rats dans le chambre de devant (…) / des drogués dans la rue. »   
20 https://www.arte.tv/fr/videos/056580-009-A/bboys-7-8/

 https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014394/bboys/
 

https://www.arte.tv/fr/videos/056580-009-A/bboys-7-8/
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014394/bboys/
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gymnastique, etc. Les Hip Hop Studies21 s’appuient d’ailleurs sur le concept de glocalization 

(Robertson, 1994), anglicisme associant global et local, pour signifier ce phénomène 

d’appropriation du hip hop : prendre du global (du monde) pour se définir au niveau local.   

 

A la lumière de ces lectures on identifie les valeurs clés suivantes de ce mouvement :  

- Le dépassement de soi par la discipline, la rigueur de la pratique et par la créativité (se 

révéler à soi-même par l’apprentissage ou lors des performances des compétitions).  

- Par la révélation de son individualité et de sa singularité. 

- La reconnaissance (se montrer sous nouveau jour positif),  

- L’autonomie (être autodidacte) et l’absence de hiérarchie,  

- La solidarité, faire collectif, la paix, l’unité (sentiment de citoyenneté, appartenir à une 

nation du hip hop)  

- La transmission  

- Le plaisir.  

Autrement dit le hip hop est un mouvement d’émancipation. Il peut être au service de soi ou 

de son groupe de référence, ces deux logiques peuvent être complémentaires ou entrer en 

tension. Les valeurs du hip hop peuvent en effet se lire de manière dialogique, telle que définit 

par Edgar Morin, c’est-à-dire qui « unit deux principes antagonistes qui sont indissociables et 

indispensables pour comprendre une même réalité »22. Pour développer ces relations nous nous 

appuierons sur l’exemple de la danse hip hop. 

 

• Diffusion et appropriation du mouvement : pas un mais des hip hop  

A sa création fin 1970, la Zulu Nation est pensée par Arfika Bambaataa comme une 

communauté à l’échelle internationale. Comme le rappelle Pierre Gilbert, la Zulu Nation est 

« Structurée comme un empire, [elle] est représentée dans d'autres pays par un roi ou une reine 

choisis par lui [Afrika Bambaataa] et chargés de veiller au respect de l'intégrité des principes du 

mouvement par ses membres. » (Gilbert, 1996, p.96-97). Bambaataa organise donc un réseau 

de représentants à l’occasion de ses tournées à travers le monde. En France par exemple, 

Sidney l’animateur de l’émission H.I.P H.O.P (Bazin, 1995)23 sera nommé par Bambaataa pour 

faire vivre le mouvement hip hop. Diffusée de janvier à décembre 1984, soit juste un an, cette 

émission aura un rôle capital dans la diffusion du hip hop en France. Tout d’abord, l’émission 

passe sur TF1, une chaine à laquelle tout le monde a accès. D’après Claudine Moïse, « la danse 

hip hop a servi de support identitaire à ceux qui cumulent relégations territoriales, scolaires, 

 
21 Harris, Travis T.; Singh, Simran; and Hodge, Daniel White (2019) "If I Ruled the World: Putting Hip Hop on 

the Atlas," Journal of Hip Hop Studies: Vol. 6 : Iss. 2 , Article 1.  
22 voir : http://www.revolutionducomplexe.fr/epistemologie/dialectique/62-dialogique dernière consultation le 

30/09/2020 
23 voir aussi Arte documentaire, la vraie histoire du hip hop, 2019, épisode 1 L’émission extra-terrestre 

https://www.arte.tv/fr/videos/082079-001-A/la-vraie-histoire-de-h-i-p-h-o-p-1-10/  

http://www.revolutionducomplexe.fr/epistemologie/dialectique/62-dialogique
https://www.arte.tv/fr/videos/082079-001-A/la-vraie-histoire-de-h-i-p-h-o-p-1-10/
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culturelles et ethniques. » (2004, p.78). Sidney est d’ailleurs le premier animateur noir de la 

télévision française, ce qui rend possible une identification pour les jeunes des quartiers 

populaires. Afrika Bambaataa participera une fois à l’émission, ce qui légitimera Sidney en tant 

que représentant du mouvement dans l’hexagone et sera vécu comme une reconnaissance 

d’une scène hip hop en France dès les années 1980.   

Le hip hop se diffuse aussi de manière informelle grâce aux allers-retours faits par les diasporas. 

En effet, si le mythe fondateur explique que le hip hop est un mouvement créé par les afro-

américains et inspiré par la lutte pour les droits civiques des années 1960 (Malcom X), comme 

par les théoriciens du panafricanismes (Marcus Garvey), la réalité est plus complexe. Comme 

l’explique Travis Harris (2019), les quartiers pauvres de New-York, comme le Bronx par exemple, 

ont une population venant de Puerto-Rico, de Jamaïque, de la Barbade, d’Italie, etc.24 Le terme 

afro-américains peut donc se comprendre comme regroupant des personnes aux origines 

diverses, mais ayant en commun d’appartenir à une classe sociale défavorisée et non-

blanche. Comme dans toute communauté diasporique, certaines personnes migrantes ou/et 

issues de l’immigration retournent dans leurs pays d’origines pour des vacances ou reçoivent 

leurs familles ou amis et échangent des cassettes audios, puis des vidéos-cassettes, mais aussi 

des vêtements25 et ainsi diffusent le hip hop dans leurs pays. 

 

Même si les praticiens du hip hop à l’échelle internationale se revendiquent d’une origine 

commune, il faut prendre en compte les contextes locaux de pratiques, d’exécution et 

d’expérience du hip hop. Ils sont autant de pistes qui renseignent sur les logiques de création 

artistique, de revendications sociales et d’émancipation politique. Nous allons le voir sur le 

continent africain avec l’histoire récente du mouvement au Sénégal et au Burkina Faso. 

Le hip hop comme vecteur d’émancipation des marges est à prendre avec une certaine 

distance. Depuis plus de 35 ans, les réalités locales du hip hop montrent l’aspect polysémique 

du mot « marges ». Par exemple, dans le cas du Sénégal ou du Burkina Faso le hip hop s’est 

diffusé grâce à une jeunesse dotée d’un capital social assez élevé. Au Sénégal, Niang explique 

que les « jeunes qui se sont intéressé·e·s au mouvement dès le milieu des années 1980 étaient 

issu·e·s des classes moyennes et supérieures. Ils·elles avaient plus commodément accès aux 

supports musicaux, vidéographiques, en provenance principalement des États-Unis et de la 

France. » (2018, p.120). Aujourd’hui, la réalité de la téléphonie mobile au Sénégal et les 

connexions 4G permettent un accès à YouTube et aux plateformes de streaming à tous. Pour 

autant, on peut parler de marges dans la mesure où les pionniers du hip hop sénégalais étaient 

 
24 Les parents d’Afrika Bambaataa sont par exemple issus de la Jamaïque et de la Barbade. 
25 Aspect important de la culture hip hop, les membres de la Zulu Nation adoptent volontairement une mode 

vestimentaire issue du sport, le développement des esthétiques des danses hip hop sont ainsi favorisées par ces 

vêtements amples, confortables, qui n’entravent pas les mouvements (Bazin, 1995 ; Kauffmann, 2010).  
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des jeunes en manquent de repèrent. Les « jeunes » hip hopeurs des années 1990 ont grandi 

avec cette culture du hip hop, qu’ils se sont appropriés en y incluant des éléments signifiants 

localement (langue vernaculaire, instruments locaux, etc.). Progressivement le hip hop est 

devenu un instrument d’émancipation pour les générations suivantes. Ainsi, le mouvement 

citoyen Y’en a marre des années 2011 structuré par les hip hopeurs sénégalais (Dieng, 2015 ; 

Touré, 2017) a conduit à la chute du Président Wade en 2012. Il témoigne d’une mobilisation 

d’une jeunesse pour un renouveau démocratique autant que de l’importance du hip hop 

comme vecteur d’émancipation et d’action politique. De fait, faire du hip hop au Sénégal est 

gage de fierté tant à l’échelle locale qu’internationale. Fidèles aux principes de la Zulu Nation 

et aux théories panafricanistes, certains acteurs du hip hop au Sénégal le perçoivent comme un 

retour à la matrice d’origine. Niang parle d’un effet boomerang : les discours sur le hip hop au 

Sénégal envisagent des « parentés formelles entre certaines pratiques culturelles africaines et 

le hip hop. » (Niang, 2018, p.123). Ainsi, il ne serait plus un mouvement que les hip hopeurs 

sénégalais se seraient appropriés, mais dont les racines seraient en Afrique. Il y a donc un effet 

boomerang à voir « revenir » le hip hop en Afrique. Cet aspect est à considérer, car il remet en 

cause : « la structure fondamentale de la hiérarchie sociale selon laquelle le leadership et la 

construction de l’historicité reviennent aux aînés. » (Niang, 2018, p.125). Il y a donc une double 

émancipation au niveau local, mais aussi international avec une représentation militante du 

continent africain et de sa diaspora dans le mouvement hip hop. Sur fond de théories 

panafricanistes, cette revendication d’appartenance légitime à une famille du hip hop permet 

donc de positionner les acteurs du hip hop en Afrique et sur le devant de la scène hip hop 

internationale.  

Parallèlement, le Sénégal a su tisser un réseau de solidarité sur le continent comme avec le 

Balai Citoyen au Burkina Faso. Mouvement né des citoyens revendiquant plus de justice sociale 

et une transparence du pouvoir politique (le Président Blaise Compaoré, au pouvoir depuis 

1987 souhaitait modifier la constitution pour pouvoir se représenter), il était porté à 

Ouagadougou par deux rappeurs Smockey et Samska le Jah26. En s’appuyant sur les paroles des 

chansons entendues pendant les mobilisations, Alice Degorce et Augstin Palé (2018) analysent 

les références à une mémoire collective, notamment révolutionnaire au Burkina Faso. La figure 

de Thomas Sankara est mobilisée à de nombreuses reprises dans les textes. Un imaginaire de 

révolution est donc progressivement réactivé au sein des chansons de rap qui rythment les 

mobilisations du Balai Citoyen. Elles ouvrent des espaces de paroles, de mobilisations et 

d’émancipation inédits aboutissant à la révolution de 2014.  

Ainsi, le hip hop peut être perçu dans ces exemples comme un art de rue ou des marges (à 

condition de définir ce qu’est une marge, dans quel(s) contexte(s)) conduisant à une 

émancipation. Pour autant, le hip hop comme voix des sans voix ou voix des classes les plus 

 
26 A propos de ces rappeurs voir le travail de Anna CUOMO : La fabrique d’un rap africain. Création, engagement 

et cosmopolitisme à Ouagadougou (Burkina Faso) Thèse de doctorat en anthropologie, sous la direction de Michel 

Agier, soutenue le 18 octobre 2018 à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. 
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populaires peut être remis en cause. Au Sénégal comme au Burkina Faso le hip hop a été porté 

par une classe plus aisée, puis a soutenu des mouvements révolutionnaires à partir des années 

2010. 

 

Il n’y aurait donc pas un hip hop mais bien des hip hops, c’est-à-dire des manières de 

s’approprier le mouvement et son histoire venue des Etats-Unis (donc en fonction des 

représentations qu’on porte localement sur les États-Unis, terre d’émancipation par le rêve 

américain ou d’oppression pour les non-blancs, théories panafricanistes). Mais si une 

communauté internationale du hip hop n’est pas une réalité tangible (Fernandes, 201127), les 

alliances que les hip hopeurs peuvent imaginer à l’échelle du globe leurs permettent de se 

sentir appartenir à un mouvement, une « famille » du hip hop internationale qui partage les 

mêmes valeurs que soi. Donc, ce n’est pas tant le fait de réellement appartenir à une 

communauté ou une « nation » du hip hop que de se revendiquer d’une culture du hip hop, qui 

donne corps à un sentiment d’appartenance et d’émancipation : « (…) across bouderies of class, 

race [it] gave them the resources and the platform they needed to tell their stories and provided 

the grounds for their locally based political actions. »28(Fernandes, 2011, p.4). De plus, bien que 

parcourir le monde est réservé à une élite de danseurs, à leur échelle (régionale, nationale, 

continentale) les danseurs bougent au grès des compétitions, des représentations, ou diffusent 

les compétitions sur Youtube et ainsi s’influencent (Kauffmann, 2010).  

 

Hip hop entre réalités locales, institutionnalisation et performance 

Après quarante ans d’existence le public du hip hop est aujourd’hui ouvert. Des gens payent 

des places pour assister à un concert de rap ou une représentation de danse d’une compagnie 

hip hop. Les logiques capitalistes des industries du disque ont réussi à créer un marché mondial 

du Hip Hop et des disques / clips circulent dans tous les milieux dans le monde. Cette tension 

entre un hip hop qui viendrait de la rue ou des marges et une marchandisation ou 

consommation du hip hop comme bien culturel existe depuis les débuts du mouvement.  Le 

film Flash Dance sorti en 1983 montre pour la première fois que la danse hip hop, réalisée dans 

le film par le Rock Steady Crew, est un art chorégraphique à part entière. Le succès du film qui 

popularise la danse hip hop à l’échelle internationale aura des répercussions sur le groupe, en 

générant les premières réflexions autour de l’institutionnalisation du mouvement. Les 

membres du groupe se demandent si le hip hop peut devenir mainstream et être envisagé dans 

le cadre d’un échange marchant ou en tant qu’art créé dans la rue où il doit rester29. Cette 

 
27 voir aussi conférence…..  
28 Au delà des frontières de classe, de race, cela leur donne les ressources et la plateforme dont ils ont besoin pour 

dire leur histoire et a fourni les bases pour leurs actions politiques locales.  
29 voir Arte documentaire, la vraie histoire du hip hop, 2019, épisode 3 L’Effet Flashdance 

https://www.arte.tv/fr/videos/082079-003-A/la-vraie-histoire-de-h-i-p-h-o-p-3-10/ 

https://www.arte.tv/fr/videos/082079-003-A/la-vraie-histoire-de-h-i-p-h-o-p-3-10/
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dialectique entre art de rue / art chorégraphique de création se retrouve en France dès les 

débuts du mouvement.  
 

• En France une institutionnalisation progressive : 1980 à aujourd’hui  
 

En effet, aidé par une implication très forte des pouvoirs publics dès les années 1980, la France 

est le pays où le hip hop est passé le plus rapidement de la rue à la scène. Le mouvement hip 

hop en France a dès les années 1990 vécu un phénomène d’artification ou autrement dit la 

transformation d’un non-art en art (Shapiro, 2004). En cela, le hip hop a fait le chemin inverse 

de beaucoup de disciplines artistiques qui, dans une logique d’accessibilité de la culture au plus 

grand nombre, cherchent à sortir des lieux consacrés (théâtres, opéras, etc.). Motivés par un 

souci de démocratisation culturelle, les pouvoirs publics ont toujours accompagné une 

institutionnalisation du hip hop, non sans une certaine réticence de la part des acteurs du 

mouvement.    

Les années 1980 en France sont marquées par une crise sociale et politique notamment au sein 

des grands ensembles urbains. L’enjeu est « d’occuper » les jeunes pour leur éviter d’entrer 

dans la délinquance. Pour le Ministère de la Culture d’alors, le culturel et le social sont liés, c’est 

l’âge d’or du socioculturel. Les jeunes ont besoin de modèles de réussite, le hip hop prône des 

valeurs de débrouillardise, d’autonomie, de confiance en soi et de performance. Ces valeurs 

cadrent parfaitement avec les politiques publiques tant du domaine social que culturel. Les 

travailleurs sociaux mais aussi des professionnels du domaine artistique, vont favoriser et 

encadrer la pratique de la danse hip hop dans les quartiers d’habitat social (Faure et Garcia, 

2008). Il s’agit tout d’abord d’une institutionnalisation administrative (Shapiro, 2002), des 

adultes professionnels donnent des moyens structurels et financiers aux adolescents des 

années 1980-1990 pour pratiquer la danse hip hop et se professionnaliser. Mais cette première 

phase induit un paradoxe, est-ce que les pouvoirs publics cherchent à socialiser les jeunes au 

hip hop ou à la danse? Autrement dit, le hip hop est-il envisagé comme un premier pas vers la 

danse de création reconnue comme « culture savante » (par opposition à une danse hip hop 

« culture populaire »)? 

Pour Faure et Garcia (2008), les pouvoirs publics portent une vision populiste du hip hop. En se 

réapproprient le mythe fondateur du mouvement, ils le façonnent aux valeurs républicaines. 

Le hip hop devient un outil pour « s’intégrer » à une culture savante légitime : la danse ou 

plutôt la création chorégraphique dans des compagnies de danses contemporaines. La création 

s’envisage en tant qu’art pour l’art, pour se dire en tant qu’individu. Elle n’est pas un 

mouvement d’expression collective et de dénonciation d’une situation de relégation sociale. 

C’est pourquoi, les autrices expliquent que les vingt premières années du hip hop sont 

marquées par des master class, des stages, des échanges, des rencontres entre jeunes amateurs 

et chorégraphes reconnus. Elles parlent d’une dette envers les institutions (DRAC, MJC, maisons 

de quartiers) contractées par cette première génération de danseurs, aidés et soutenus par les 
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pouvoirs publics pour développer leurs compagnies. Les danseurs doivent parler de leur 

trajectoire « réussie », et du soutien qu’ils ont reçu pour leur professionnalisation comme 

danseur contemporain. Cela sous-entend pour l’institution que le hip hop en France ne peut 

être une expression libre et créative des marges en constantes redéfinition, mais qu’il est un 

passage vers une pratique créative d’hybridation des expressions chorégraphiques. Autrement 

dit, un outil d’intégration sociale dans les quartiers populaires, une pratique culturelle 

transitoire, ouvrant sur d’autres formes artistiques.  

 

Un second type d’institutionnalisation a lieu dans les années 2000. La deuxième génération de 

danseurs choisit une institutionnalisation « locale » (Shapiro, 2002) en créant des espaces 

autonomes pour donner des cours, organiser des compétitions. Ils rejettent toute contrainte 

et logique de création guidées par l’institution et revendiquent une position de puriste du hip 

hop, restés authentiques aux valeurs du mouvement.  

Pour plusieurs auteurs ces deux phases d’institutionnalisation (qui peuvent pour certains 

danseurs être plus diffuses) sont sources de paradoxes et de dissensions. Dans les années 2000, 

il y aurait deux visions du hip hop en France : 

- le hip hop comme accès à une danse de création (valorisée par les institutions)  

- le hip hop comme danse de rue avec des battles axées sur la performance de soi, la 

compétition, qui n’entre pas dans les cadres des dispositifs de financements de la danse 

contemporaine (Faure et Garcia, 2005).  

Cela crée des rapports ambigus entre les acteurs du hip hop : les pouvoirs publics, les 

chorégraphes reconnus comme les hip hopeurs « de rue », chacun étant persuadé d’être 

authentique au mouvement.  

 

Cependant, aujourd’hui les études récentes sur les mondes du hip hop expliquent que 

l’opposition entre danse de rue et danse de scène ne semble plus tellement pertinente. La 

transmission des danses hip hop s’est formalisée, les cours se développent dans les MJC, dans 

les centres villes, dans les écoles de danses en ville et en campagne : « (…) la 

professionnalisation du mouvement a relégué la rue au second plan, si bien que le hip hop n’est 

plus tout à fait une danse de rue, même si celle-ci demeure la pratique de ceux qui souhaitent 

rester en dehors de toute institution. » (Djakouane et Négrier, 2019, p.18). Plusieurs manières 

de pratiquer le hip hop existent et les stratégies de professionnalisation pour les danseurs sont 

nombreuses. Des danseurs hybrident différents styles de danse hip hop, ou se spécialisent dans 

un des styles, ou mélange danse hip hop et autres danses. D’après Djakouane et Négrier (2019), 

cette ouverture des danses hip hop aux autres styles de danses est liée à la diversification des 

origines sociales des danseurs amateurs ou professionnels. Il y a une ouverture à la 

pluridisciplinarité pour les jeunes danseurs, avec un recul par rapport à la « culture hip hop » 

des débuts. Pour autant, ils en conservent les codes vestimentaires et esthétiques. La pratique 
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des jeunes danseurs est poreuse avec plusieurs espaces d’expérimentation, d’apprentissage et 

de socialisation différents : la scène, les soirées en club, les cours et les battles.  

Ces deux types d’institutionnalisation font ensuite écho à des parcours différents de 

professionnalisation.  

• Portrait de danseurs hip hop en France : des origines à aujourd’hui   
Portrait d’artiste 1 : Petit j’habitais une cité, je regardais beaucoup la télé, j’adorais les films 
d’auteur, mais aussi d’arts martiaux et les westerns spaghettis. Quand le hip-hop est apparu, 
j’avais 17 ans. Avec les amis, j’écoutais de la soul, du reggae, la musique qu’on entendait dans 
le quartier. J’ai aussi regardé l’émission H.I.P H.O.P sur TF1, j’ai copié les mouvements, j’ai 
commencé à faire de la danse dans la rue en autodidacte. Puis je me suis inscrit à des stages, 
animés par des danseurs professionnels dans la MJC du quartier. Petit à petit je suis devenu 
danseur. J’ai créé ma première compagnie en 1994 et j’ai souhaité ouvrir la danse hip-hop à 
d’autres formes chorégraphiques par exemple le flamenco, la danse classique (les ballets russes 
de Daghlilev) ou des formes de danses contemporaines. Le grand public apprécie et mes 
spectacles ont du succès. Les institutions (DRAC, ACSE, etc.) m’apportent leur soutien, je deviens 
un chorégraphe reconnu de danse contemporaine. Je revendique une place de pionnier de la 
danse hip-hop en France, je n’hésite pas à témoigner de mon parcours auprès des jeunes. Ma 
dernière pièce fait une rétrospective de la danse hip-hop, l’inscrivant ainsi dans le champ des 
danses urbaines. Aujourd’hui je suis directeur d’un centre national chorégraphique.   

Portrait artiste 2 : J’ai connu les débuts du hip-hop alors que j’étais adolescent, on jouait au foot 
dans le club de la cité, on faisait pas mal de sport et puis la mode du smurf est arrivée. J’ai tout 
de suite adhéré au mouvement et essayé de danser avec des amis. Grâce au sport on savait 
comment s’entrainer, s’échauffer. On a formé un crew, je me suis fait connaître par les battles. 
J’étais très reconnu dans les 95, j’ai participé à plusieurs BOTY (Battle of the Year) au niveau 
international. Ce que j’aime dans le hip-hop c’est la performance, l’adrénaline des compétitions. 
Le hip-hop est pour moi un art de rue, je n’ai jamais bénéficié de financements institutionnels, 
je me suis fait tout seul. Les battles aujourd’hui ça rapporte un peu, ça dépend de la compétition 
entre 200€ et 2000€. J’ai parcouru la région parisienne en RER, en bus, en métro pour aller à 
toutes les compétitions. J’allais danser au Trocadéro, à Châtelet les Halles, je me débrouillais. 
Ensuite, c’était pareil en Europe, en Suisse, en Allemagne. J’ai commencé à donner des cours et 
à transmettre mes figures. Aujourd’hui je suis auto-entrepreneur, je donne des cours de hip-hop 
dans différentes MJC et aussi en centre-ville, mais ça n’est pas évident de joindre les deux bouts, 
donc j’alterne aussi avec des boulots hors danse hip-hop. Mais la danse reste ma seule passion, 
j’enseigne aussi dans le cadre de workshop et stage en Europe.  

Portrait artiste 3 : J’ai découvert le hip-hop en prenant des cours dans une école de danses 
associatives, dans le centre-ville à côté de chez moi. C’était dans les 2005 quand j’étais 
adolescente. J’ai tout de suite aimé ces danses et les valeurs du hip-hop. J’ai fait tous les stages 
que je pouvais faire. Je suis rentrée dans une cie de danse. On a pu bénéficier d’une résidence 
de création via le dispositif IADU. Ça nous a fait connaître des professionnels de la danse, on a 
tourné pendant un moment avec notre spectacle, ce qui m’a permis d’avoir le statut 
d’intermittente du spectacle. Depuis je donne aussi des cours de danse dans différentes écoles 
de danse, c’est pratique parce qu'il n’y a pas besoin d'avoir de diplôme de prof de hip-hop. Je 
tourne aussi avec un spectacle d’une comédie musicale et parfois dans des clips de rap ou reggae 
dance hall. Je vais bientôt avoir 32 ans je commence à me demander jusqu’à quand je vais 
pouvoir rester danseuse. Peut-être que je deviendrai chargée de diffusion ensuite, car j’ai pas 
mal de contacts dans le milieu de la danse. Mais je préférerais créer ma marque ou mieux être 
sponsorisée par Red Bull all stars ! Ou alors je ferai des tutos sur YouTube.   
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