
« J’aime être à la croisée chemins ». 
 
Le sociologue Hugues Bazin était en visite à Moirans en Isère le samedi 8 octobre 
dernier, pour participer à une conférence sur le hiphop et ses impacts sur la société. 
H. Bazin est chercheur indépendant en sciences sociales depuis 1993, coordinateur 
du Laboratoire d’Innovation Sociale par la Recherche-Action, chercheur associé à 
la Maison des Sciences de l’Homme Paris-Nord ainsi qu’à l’Institut National de la 
Jeunesse et de l’Éducation Populaire. Ce jour là, l’universitaire autodidacte est venu 
apporter son analyse sociologique de ce phénomène culturel. Quand il doit prendre 
la parole, même en « off » l’anthropologue semble s’attacher à garder un 
raisonnement formel. Nous l’avons rencontré afin d’en savoir un peu plus sur son 
travail et lui-même. 
 
G.D : Pour avoir étudier la culture hiphop, êtes-vous vous-même passionné par ce 
mouvement ? 
 
Hugues Bazin : En quelque sorte oui, mais je me situe avant tout comme chercheur en ce 
qui concerne le hiphop et mes autres domaines de recherche. Ce sont les formes de 
mobilisation collectives hiphop inclus, qui m’ont poussé à m’engager dans la recherche 
sociologique.  
 
G.D : Pratiquez-vous une des disciplines qui composent cette culture ? 
 
H.B : A vrai dire, non. Je me positionne plutôt comme connaisseur sans me considérer 
comme un porte-parole du mouvement. Je suis une sorte de mélomane en matière de 
hiphop. Je suis avant tout attiré par son esthétique. 
 
G.D : Partagez-vous cette passion avec vos proches ? 
 
H.B : Non pas vraiment. Je ne suis pas issu d’une famille qui a baigné dans ce milieu là. 
Et je n’ai pas d’attache personnelle particulière avec le milieu.  
 
G.D : A travers vos recherches, avez-vous fait de belles rencontres au sein de la famille 
hiphop ? 
 
H.B : Oh vous savez, la vie est faite avant tout de rencontres. J’aime être à la croisée des 
chemins. Aujourd’hui par exemple, c’était très intéressant de rencontrer ces divers 
acteurs au travers de cette conférence. C’est très enrichissant de les voir partager leur 
propre expérience. Ce genre de réunion me permet de mieux connaître une réalité sociale.  
 
G.D : Quels sont vos projets à l’avenir ? 
 
H.B : Avec la région Ile de France, je poursuis actuellement une étude sur les 
chiffonniers. Sinon, je travaille avec la Maison des Sciences de l’Homme à Paris, en tant 
que chercheur associé, sur un support « d’animation de la ville et de rencontres 
sociales ».  



 
Question/réponse : 
 
G.D : Une chanson de hiphop préférée ?  
 
H.B : (Rires). A vrai dire il y en a tellement, je ne sais pas. Non sincèrement, je ne peux 
pas vous dire, j’en ai pas une en particulier qui me traverse l’esprit. 
 
G.D : Côté danse, plutôt debout ou sol ? 
  
H.B : Je n’ai pas vraiment d’avis à ce sujet là. J’apprécie les deux genres artistiques. Je ne 
me permettrai pas d’analyser les différents pas de danse par rapport aux autres. Mais une 
fois de plus, ce sont plutôt les parcours des acteurs qui m’intéressent, en l’occurrence 
celui des danseurs.  
 
G.D : Plutôt The Source ou Sciences Humaines (magazine de sociologie) ? 
 
H.B : Mes lectures sont diversifiées. Dans les années 90 je lisais quelques fanzines 
spécialisés qui retransmettaient l’esprit hiphop. Malheureusement ces initiatives 
rédactionnelles n’étaient pas viables financièrement. Mais aujourd’hui je m’interroge 
quant à savoir s’il y a réellement une presse hiphop indépendante. Mais mon point de vue 
n’est pas assez exhaustif par rapport à cette question pour pouvoir me positionner. 
 
G.D : Le hiphop c’était mieux avant ? 
 
H.B : (Rires). Chaque génération se différencie l’une de l’autre. Ce n’était pas forcément 
mieux avant ou après. On vit avec son temps.  
 
Propos recueillis par Gauthier Dupraz. 
 
Pour en savoir plus : 
 
Blog d’Hugues Bazin : http://blog.recherche-action.fr/hugues-bazin/  
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