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Pourquoi un autre livre sur la culture hip-hop ? Parce que
comme toute culture, elle est dynamique et changeante. Elle possède
l’essence des cultures : elle recherche le contact avec l’autre. Même
si le mouvement possède une histoire, une tradition réelle, il ne se
réduit pas au rap, ni aux Africains-Américains, ni aux clichés
déversés par les clips vidéo. Le hip-hop doit son dynamisme et sa
longévité à sa capacité à entrer en contact avec d’autres cultures et à
se laisser infiltrer. Ce faisant, il est également porteur de
contradictions. Parfois victime de son propre succès, le mouvement
hip-hop est le résultat d’échanges complexes, de conditions
sociopolitiques nourries par des sentiments de désillusion et
d’aliénation.

Cette culture a par ailleurs un impact considérable sur l’industrie
vestimentaire, la presse écrite, l’enseignement, la télévision, le
langage, la sexualité, les relations homme-femme, les politiques
sociales et économiques aux États-Unis et dans le reste du monde.
Parce qu’elle a capturé l’attention et l’imagination d’un grand
nombre individus d’origines ethniques et sociales très diverses, elle
mérite qu’on s’y intéresse avec beaucoup de sérieux. Steve Gadet
interroge cette culture fertile à la lumière de plusieurs grands thèmes,
à savoir : la société étasunienne, Barack Obama, le multiculturalisme,
les substances narcotiques, l’Afrique, la mort, la glocalisation,
le capitalisme et l’interculturalité.

Docteur en langues et littératures anglaises de
l’université des Antilles et de la Guyane, Steve
GADET est enseignant au département de lettres et
sciences humaines de Saint-Claude (Guadeloupe). Il
est l’auteur de La Fusion de la culture hip-hop et du
mouvement rastafari (mars 2010). Son travail a
obtenu le prix de thèse 2009 de l’Institut des
Amériques.
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