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Abstract 
 
Cette thèse propose une analyse du rap algérien à travers une approche 
pluridisciplinaire mêlant ethnologie et anthropologie culturelle de l'espace social 
particulier que représentent aujourd'hui les mondes du Hip-Hop en Algérie. Depuis 
quelques années les études sur la Méditerranée comme entité géographique, sociale et 
politique, prennent plus d'ampleur, reflétant l’intérêt grandissant pour cette zone dont 
les peuples ne cessent de proclamer leurs droits et leur place dans le monde. L’Algérie 
y occupe une place particulière depuis sa guerre de libération nationale, ne cessant de 
s'affirmer comme une place forte à la frontière de l'Europe et de l'Afrique mais 
secouée depuis 1962 par des expériences politiques douloureuses et un statut 
international empreint de sa relation post-coloniale avec la France. C'est cette 
Méditerranée s'exprimant à plein dans le destin de l’Algérie que cette thèse se propose 
d'analyser en présentant certains des mondes sociaux les plus actifs au sein de la 
jeunesse algérienne : les mondes du Hip-Hop. En présentant les spécificités de cette 
culture urbaine mondiale, relocalisée et réinterprétée dans le contexte algérien, 
nous proposons une analyse des constructions identitaires et des expressions 
politiques propres à cette jeunesse. Nous montrons comment ces pratiques culturelles 
effectives sont le miroir d'une volonté d'agir dans un contexte matériel défavorable, 
propre au sud de la Méditerranée, tout autant que de ces passé et présent liés au fait 
colonial qui continuent de s’entremêler. Le Hip-Hop deviant alors le parangon d'une 
mondialisation reprise en main, piratée, réappropriée pour mieux affirmer et 
construire des zones d'autonomie rejetant à la fois une globalisation injuste et un 
pouvoir autoritaire liberticide. L'autonomie se joue entre appropriation et 
détournement : là où la langue reflète avant tout des réalités matérielles de survie. 



 
 
Jury: Thomas Hippler (Univ. Caen, Normandie), Luc Chauvin (Ph.D. candidate), 
Olivier Roy (EUI/RSCAS) (Supervisor), Yves Gonzalez-Quijano (Univ. Lyon 2) 
 
 
Bio 
 
Luc CHAUVIN est diplômé de l’Institut Politique de Lyon ainsi que de l’Université 
Es-Senia d’Oran. Il prépare une thèse depuis 2012 à l’Institut Universitaire 
Européen de Florence sous la direction de Oliver Roy et portant sur le Hip-Hop 
algérien comme exemple d’autonomie politique. Il participe depuis des années a 
faire découvrir la scène rap algérienne. 


