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L e choix de la Fédération belge de football pour l’hymne des 
Diables Rouges lors de la Coupe du Monde de football 2018 
n’a pas été épargné par les critiques. La raison ? Le chanteur 

choisi pour l’interpréter : Damso.  

Le rappeur serait, selon des mouvements féministes, clivant plutôt 
que rassembleur, lui reprochant d’avoir des propos dégradants à 
l’encontre des femmes au sein des textes de ses chansons. Est-ce un 
cas isolé ou bien la mouvance « rap » serait-elle misogyne ? N’y a-t-il 
pas un souci de compréhension générationnel et/ou culturel vis-à-
vis des branches du hip-hop ? Quels sont les arguments avancés de 
part et d’autre des critiques pour mieux comprendre ce phénomène 
contemporain ?  

Au travers d’une démarche proche de la sociologie et/ou de l’ethno-
musicologie, le but sera d’étudier le phénomène musical qu’est le 
rap en le mettant en perspective avec ce qu’il implique et représente 
au sein de nos sociétés.
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Giovanni D’Amico est un enseignant et historien belge formé à l’Université 
Saint-Louis – Bruxelles, à l’ULB ainsi qu’à l’Université de Genève où il a développé 
ses notions en Études de Genre. Il est également assistant chargé d’exercice à 
l’ULB en Histoire contemporaine et pratique plusieurs disciplines sportives.
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