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Présentation du numéro
Depuis leur apparition, les musiques hip-hop sont soumises à des questionnements relatifs à leur « légitimité » 
et leur « authenticité ». Pendant longtemps, journalistes et chercheurs se sont contentés d’observer ces musiques 
comme une expression « authentique » de populations en marge des agglomérations urbaines, qui se trouverait 
légitimées par un passage hypothétique du « ghetto » aux grandes institutions culturelles. Pourtant, les logiques qui 
structurent les musiques hip-hop et guident leur reconnaissance sont bien plus complexes. En mettant la lumière 
sur une nouvelle vague de recherche en Hip-Hop Studies, appuyée sur des terrains de recherche inédits et variés, 
ce numéro de Volume ! observe comment la question de la légitimité et de l’authenticité a influencé les pratiques et 
les réceptions des musiques hip-hop par une diversité d’acteurs, mais aussi leur inscription dans différents contextes 
spatiaux et leur évolution au cours du temps. 

Avec des textes de Vincent Becquet, Pauline Clech, Anna Cuomo, Marion Dalibert, François Debruyne, 
Florence Eloy et Tomas Legon, Murray Forman, Séverin Guillard, Karim Hammou, Paulo Higgins, Corentin 
Roquebert, Marie Sonnette et une tribune hors-dossier de Jean-Christophe Aplincourt.
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Volume ! La revue de recherche sur les musiques populaires

Créée en 2002, et dotée d’un comité scientifique international, la revue Volume ! propose des ar-
ticles de fond qui analysent des questions propres aux musiques populaires : l’histoire d’un genre, les 
modèles économiques d’un secteur, les problèmes liés à la globalisation de la musique et les études de 
différentes scènes locales, les médias alternatifs, l’institutionnalisation du rock, etc. À chaque livraison, 
des ouvrages scientifiques récents sont chroniqués et des tribunes permettent l’expression de points de 
vue polémiques ou plus personnels.
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