
LA MUSIQUE
 ENGAGÉE



Personnellement, s'engager, c'est revendiquer, 
affirmer ses idées, et inciter les autres à les adopter.

C’est ainsi que le poète, de même que l’écrivain, le 
chanteur ou encore le peintre…, peut dans un 
contexte historique précis décider de mettre son art 
au service d’une cause.

Par exemple : guerres de religion, guerres mondiales, 
périodes de misère sociale

On parle alors de poésie engagée ou également de 
chanteur engagé, qui reste encrée dans la réalité, 
dans l’Histoire où l’on trouve souvent des noms de 
lieux ou de personnes.



L'artiste engagé vise à :

- révéler la réalité, témoigner, dénoncer
- transmettre un message d'espoir
- convaincre les hommes d'adhérer à une cause, défendre 

des valeurs
- faire agir le spectateur
- mettre en garde contre l'oubli, rendre hommage

Pour atteindre ces objectifs, l'artiste 
engagé doit :

- toucher la sensibilité du spectateur : l'émouvoir, 
l'indigner

- toucher l'esprit du lecteur : le faire réfléchir, l'amener à 
une prise de conscience



En 1789, lors de la révolution française, un 
nouveau genre musical à part entière fait son 
apparition : la chanson engagée. 
Auparavant, l’engagement dans les chansons 
était rare, la musique n’était souvent que pur 
divertissement. 
C’est donc lors des événements de 1789 que 
les idées politiques des auteurs et 
compositeurs transparaissent véritablement 
dans leurs chansons. 



La première chanson réellement engagée en France date de 1793, écrite par 
Rouget de Lisle, à la base chant de guerre, c’est la Marseillaise.

 Elle est le produit d’un moment écrite en une soirée afin de rassembler les 
troupes et d’affronter les troupes ennemies pendant la guerre de la coalition. 
Elle est révolutionnaire et patriotique à la fois. 

Etant devenu hymne nationale officiel sous la IIIème République, elle a su 
rassembler le peuple français dans toutes les épreuves. 

Autant pendant l’épisode de la commune que pendant la résistance et aussi 
pendant mai 68, elle a été source de courage et de force. 

Aujourd’hui chanté avant les matchs de foot, après une victoire d’un français 
lors d’une compétition, elle est symbole de fierté et de fraternité réunissant 
tous les français d’origine différentes à travers un même chant.
P

La marseillaise

http://exploration.unblog.fr/2012/01/27/ii-la-chanson-engagee-en-france/#respond
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La marseillaiseRouget de Lisle composant la 
Marseillaise » par Auguste Pinelli 
1875-1880 (Musée historique de la 
Révolution française, Vizille)

http://www.youtube.com/watch?v=wlnrP69ZyVw


« La Liberté guidant le peuple » par Eugène Delacroix 
en 1830 .Musée du Louvre, Paris.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Delacroix
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Delacroix
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_du_Louvre
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Les événements de mai 68 apportent une nouvelle dimension à la chanson 
engagée française avec un mouvement musical brut, où les idées sont 
volontairement provocantes, mais qui traduisent le désir de révolte de la 
jeunesse de l’époque, après l’échec de la génération et l’apparition de la 
société de consommation. 

Ces dernières années ont vu apparaître un renouveau dans la chanson engagée. 
Au fil des années on peut constater que l'engagement des chanteurs a 
toujours été lié au contexte politique du moment. Magyd Cherfi, un des 
chanteurs du groupe ZEBDA, n’hésite d’ailleurs pas à déclarer : « La chanson 
doit être politique. ». 

Aujourd'hui, le destin de la musique engagée est nettement liée à 
l'altermondialisme (= un mouvement de la société civile qui conteste le modèle 
libéral de la mondialisation et revendique un mode de développement plus 
soucieux de l'homme et de l'environnement). 

Les chanteurs se sont donc de plus en plus tournés vers l’humanitaire et
l’antiracisme, ils portent un regard critique sur le monde qui les entoure et 
font partager leur vision de la société. En somme les musiciens composent de 
plus en plus sur des sujets qui interpellent le citoyen français.



Pour cela les musiciens engagés emploient des procédés musicaux pour 
transmettre un message social. Ces procédés son plus particulièrement utilisés 
pour des chants résistants, de révolte ou de liberté. Souvent un tempo rapide, 
une allure entraînante contribue à entraîner les foules. De plus une mélodie 
simple, un accompagnement par des instruments populaire, une brève formule 
mélodique,
une rythmique répétée obstinément retient plus facilement l’attention du public. 
La mélodie et les paroles sont alors plus faciles à retenir.

La musique est au service de l’expression d’une idée.

http://www.youtube.com/watch?v=QRhg-Ioik8c
http://www.youtube.com/watch?v=WYLpN-l_zAI


Dans un autre registre, la chanson populaire est un moyen efficace pour 
transmettre des idées politiques, sociales etc.… Le thème des guerres de 
toutes sortes est notamment un sujet très convoité par les musiciens actuels.
Par exemple : John Lennon en 1970 dans Working Class Hero exprimait son 
ressentiment vis- à-vis des "religions" qui manipulent les masses. Cette chanson 
a été régulièrement reprise par d’autres groupes, récemment ce fut par le 
groupe américain Green Day que la chanson a été relancée, dénonçant cette 
fois le génocide du Darfour.

Un autre exemple de chanson traitant le sujet de la Seconde Guerre Mondiale : 
Jean Ferrat y révèle l’horreur des actes des nazis envers les juifs (en 
référence à sa famille et à son passé), notamment la déportation : Nuit et 
brouillard

http://www.youtube.com/watch?v=S6qv2ZAjpSs


Lors de la révolte de 1968 de nombreux chanteurs analysent tous ces 
événements et critiquent la société "d'avant" Mai 68 :
Le chanteur Claude Nougaro s’oppose clairement à cette politique trop 
inflexible. Alors à la sortie des manifestations, il chante « Paris Mai ». 
Les paroles sarcastiques de cette chanson montrent l’état
de confusion de la France mais aussi et surtout des français.

http://www.youtube.com/watch?v=MVvY-3Ofrek


Toujours dans le contexte de mai 68, l’artiste Jean 
Ferrat participe également aux luttes ouvrières.
Il donne régulièrement des concerts dans les usines 
pour soutenir les ouvriers en grève.

http://www.youtube.com/watch?v=tsUGh4XhFXo


De nouvelles idéologies et concepts ressortent alors de ces manifestations 
étudiantes, tel que l’écologie comme le montre Maxime Le Forestier.

En effet, dans sa chanson « comme un arbre », il se compare à un arbre et 
les champs lexicaux de la nature et de l’urbanisation font ressortir cette 
idéologie nouvelle.

 Cet auteur, compositeur et interprète s’adresse à son « ami » c'est-à-dire 
à l'homme soucieux de la nature,principalement le Hippie.
Sur les pas de ces artistes des années 60, le groupe Tryo aborde le sujet 
de l’environnement dans ses chansons.

http://www.youtube.com/watch?v=Q1iBADYbiG4
http://www.youtube.com/watch?v=Uuiu0SfpDic


La crise économique à travers la chanson française
Dès 1973, suite à la guerre du Kippour qui oppose Israël, au fait de sa puissance, au pays arabes,
une succession de crises économiques s'enchaînent. Les derniers regroupés au sein de l’Organisation
des Pays Producteurs et Exportateurs de Pétrole, décident une hausse artificielle des prix du baril,
afin de pénaliser les économies des pays du Nord : c’est le début des vingt années piteuses.
La France connaît alors une crise économique importante puis, suit une hausse du chômage. Un
vent de solidarité souffle alors sur l’hexagone, de nouvelles idéologies et conceptions font leur
apparition : l’individualisme et le libéralisme. Ainsi, Durant une dizaine d’années la société se
dégrade de plus en plus, c’est alors que de nombreux artistes s’engagent alors, certains critiquent la
société, d’autres l’analysent.
En 1977, le hard rock débarque dans l'hexagone, et il porte un nom: TRUST. Issu du mouvement
punk, dont il a toujours évité les clichés, le groupe connaît le succès grâce au morceau Antisocial.
Malgré des censures intervenues dues à son engagement Trust est probablement le seul groupe
français à avoir connu un succès international dans ce genre musical.
Le premier couplet de leur chanson reflète très bien le regard que pose Trust sur la société
française des "années Giscard"

"Tu bosses toute ta vie pour payer ta pierre tombale
Tu masques ton visage en lisant ton journal
Tu marches tel un robot dans les couloirs du métro
Les gens ne te touchent pas, il faut faire le premier pas
Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle
Impossible d'avancer sans ton gilet pare-balle.
Tu voudrais donner des yeux à la justice
Impossible de violer cette femme pleine de vices."

http://www.youtube.com/watch?v=jYxGLH3ZwRg


Finalement, qu'elle soit écolo, politique ou sociale, 
la chanson engagée a toujours fait partie du
paysage musical français et international. 
D'hymnes révolutionnaires aux plaidoyers 
d'artistes contemporains, l'engagement existe 
par la chanson.

Celle-ci a beaucoup évolué au fil des années, mais 
elle garde toujours le même principe: défendre,
critiquer, dénoncer, encourager, prendre parti...



   De l'engagement individuel à l'engagement collectif

L’art au fil du temps est aussi un regroupement d'artistes 
autour d’une conviction.
Les artistes expriment donc leur engagement non seulement 
dans leurs créations mais aussi par le biais d’associations.
Ces associations se groupent le plus souvent autour des 
thèmes suivants :
- l’aide internationale
- le respect de l’environnement
- la solidarité
Dans le domaine de la solidarité, les associations d’artistes 
sont nombreuses.



Au printemps 1984, dans le nord de l’Ethiopie, la pluie a cessée de 
tomber. Les troupeaux sont décimés, hommes et femmes se mettent en 
mouvement pour chercher un endroit plus clément.
Valérie Lagrange, (une auteur, compositrice, interprète, actrice et 
écrivain française), émue aux larmes par un reportage de la BBC sur le 
camp de Korem (Ethiopie), contacte alors le chanteur Renaud et l’incite 
à réfléchir pour agir en faveur des éthiopiens. 
En Mars 1985, Renaud invitera à l’enregistrement de nombreux 
artistes.
Ce « petit monde » donnera naissance aux chanteurs sans frontières. 
Le disque s'est vendu rapidement à plus d'un million d’exemplaires et a 
rapporté plus de 10 millions de francs (1 million ½ d’euros) qui ont été
reversés à l’association médecins sans frontières.

http://www.youtube.com/watch?v=lkKq4nUei6s


Si les chanteurs sans frontière, en France, ne sont plus très célèbres de nos 
jours, les enfoirés des restos du cœur, eux, sont toujours d'actualité…
Les Enfoirés des restos du cœur, sont fondés treize ans après le choc 
pétrolier(1986) par Michel Colucci dit Coluche. Son association a pour but « 
d'aider et d'apporter une assistance bénévole aux personnes démunies, 
notamment dans le domaine alimentaire par l'accès à des repas gratuits, et 
par la participation à leur insertion sociale et économique, ainsi qu'à toute 
l'action contre la pauvreté sous toutes ses formes ».
Ils reprennent alors le travail del 'Abbé Pierre, commencé lors de l'hiver 
1954, ceci montre bien que la pauvreté ne se désamplifie pas et que l'état 
est contraint de se décharger d'une partie du social.
Coluche forme alors la première bande d’Enfoirés:Jean-Jacques Goldman,
Yves Montand,Nathalie Baye,Michel Platini etMichel Drucker.
Grâce à l'image de Coluche et de tous ses amis, les Restos du Cœur vont 
pouvoir avoir le soutien des média et ainsi se faire reconnaître d’un très 
large public. Même si son fondateur décède peu de temps plus tard, les 
enfoirés ne se démobilisent pas. Des concerts sont alors organisés et ils 
recommencent en 1987, 1988…et depuis, chaque année, le concert des 
Enfoirés rassemble et encourage les bénévoles des Restos.



La chanson des restos du coeur

http://www.youtube.com/watch?v=xnp-wM9kzM8


Nous avons pu voir que l’engagement peut être multiple. Dans un contexte 
historique précis chacun est libre de revendiquer et d’affirmer des idées qui lui 
sont chères afin d’inciter les autres à réfléchir sur ce sujet voir même de les 
faire changer d’avis. Les artistes que se soient, les écrivains, les peintres, les 
chanteurs…savent que leur influence peut être plus importante sur la population 
et se servent de leur art au service d’une cause. Cette cause peut aussi bien 
toucher le domaine religieux, social ou politique et dénonce toutes les formes d’
injustices quotidiennes. Le but de ces artistes engagés est de montrer la 
réalité des choses, de témoigner en transmettant un message par les émotions 
ou tout simplement par la prise de conscience.
Les écrivains utilisent leurs plumes au service de nombreuses dénonciations en s’
appuyant sur les expériences du héros tout au long de l’ouvrage. Les défauts et 
vices de la société sont ainsi discrédités avec humour comme dans les satires 
ou avec plus de vigueur comme dans les pamphlets.
La morale des écrits sert de message final pour convaincre les lecteurs.
Aussi les peintres s’engagent contre la misère sociale, le conservatisme ou 
encore des périodes historiques de violences et d’injustices. Les peintres se 
donnent corps et âmes dans leurs arts avec générosité pour un hymne à la vie.

Conclusion



En chanson l’engagement est fréquent. Très tôt en France les chansons 
revendiquent des idées politiques, de résistance par exemple puis au cours des 
siècles le mouvement musical est devenue plus brut voir provocant. Souvent les 
chansons ont pour thèmes les opinions politiques, l’appel aux actes de 
citoyenneté, les divergences d’opinions face aux crises économiques ou plus
récemment la prise de conscience face au monde et à l’écologie. De nos jours 
les chanteurs de rap essaye de nous faire réfléchir sur les problèmes sociaux, 
la tolérance, la solidarité…
La réunion de personnes et notamment d’artistes, en association autour d’un 
intérêt commun permet a la population de prendre conscience de l’importance de 
la solidarité, et leur permet de participer à l’entraide face aux injustices et 
aux exclusions de la société de part l’influence des artistes sur eux en 
particulier dans les médias. Ainsi les associations viennent en aide aux plus
démunis que se soit au niveau national ou international, dans le monde médical 
ou environnemental…en s’engageant bénévolement.
Nous avons ciblé plusieurs thèmes vers lesquels les artistes s’engagent :
- la guerre,les problèmes sociaux,l’environnement,la politique
Il serait cependant restrictif de se limiter à ces quelques thèmes car il en 
existe en réalité une infinité, en effet tout artiste peut s’engager sur n’importe 
quel thème.



FIN


