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Introduction : 

 
Si on s’intéresse à la culture dans l’histoire, on peut s’apercevoir qu’elle a en fait, 

durant de nombreuses décennies, été l'apanage des élites. Cela permettait ainsi de faire de 

l’art une chose sacrée. Il y a cependant eu petit à petit une évolution de ce que l’on regroupe 

sous le terme de culture et d’art (c’est à dire qu’on ne parle plus uniquement de culture pour 

désigner des modes conventionnels d’art comme par exemple la peinture ou encore les 

sculptures exposées dans des musées). Ainsi durant le siècle des Lumières, le but est en fait 

de banaliser l’art et de l’introduire parmi les classes populaires, de le rendre accessible à la 

“masse”. Certains à cette époque parlent d’ailleurs de vulgarisation de la culture. 

Aujourd’hui l’art s’est largement répandu dans tous les milieux sociaux et sa définition s’est 

largement étendue. Ce terme peut ainsi qualifier la peinture, la sculpture, le cinéma, 

l’écriture1 etc. L’art ainsi généralisé a connu différentes utilisations, notamment comme 

moyen d’expression, utilisé comme outil politisé pour émettre des revendications. Les 

exemples sont nombreux et variés tant bien en terme de revendications qu’en type d’art. Nous 

pouvons par exemple parler de la mise en place d’un atelier populaire de création d’affiches à 

l’Ecole des Beaux Arts de Paris en mai 68, qui a ainsi permis une véritable mobilisation 

collective via l’art. Nous pouvons également parler plus récemment de la mobilisation de 

cinéastes hollywoodiens2 contre la guerre en Irak et en Afghanistan via la créations de films 

engagés. Dans ces deux cas nous pouvons parler de l’art utilisé comme mobilisation 

collective. 

Ainsi dans ce dossier nous avons choisi de nous intéresser à ce thème, penser l’art comme 

outil de revendication, comme répertoire d’action. Afin de faciliter nos recherches, nous 

avons choisi de nous concentrer sur un art qui est le graffiti. Nous évoquerons également la 

notion de street art et verrons en quoi ces deux notions s’opposent.  

En ce sens nous avons choisi pour définir la notion de mobilisation collective, la définition de 

Daniel Cefaï qui “renvoie à toute tentative de constitution d’un collectif plus ou moins 

formalisé et institutionnalisé par des individus qui cherchent à atteindre un objectif partagé, 

dans des contextes de coopération et de compétition avec d’autres collectifs3”. Cela pose la 

question de l’organisation du collectif et des objectifs visés. Si nous avons choisi cette 
                                                
1 Annie Collovald, Eric Neveu « Le « néo-polar », du gauchisme politique au gauchisme littéraire », Sociétés & 
Représentations, 2001/1 (n° 11) 
2 Audrey Mariette, « Pour une analyse des films de leur production à leur réception. Du ‘cinéma social‘ au 
cinéma comme lieu de mobilisations collectives », Politix, n°93, 2011, pp. 47-68. 
3 Daniel Cefaï, Pourquoi se mobilise-t-on ? Les théories de l'action collective, La Découverte, series : « 
bibliotheque du mauss », 2007, 727 p. 
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définition en particulier c’est parce que la notion de collectif plus ou moins formalisé 

correspond tout à fait à la pratique du graffiti. 

Certains auteurs pensent qu’il est très difficile pour la science politique d’étudier le milieu 

artistique comme mobilisation collective car l’art possède ses propres codes de mobilisation. 

C’est le cas de Audrey Mariette qui a publié un article sur le cinéma. Pour elle l’art est un 

champ à part, autonome qui possède ses propres codes et normes et qui permet par ailleurs 

aux artistes une reconnaissance mutuelle sur leur art. On ne peut pas traiter l’art avec des 

codes scientifiques sociologiques.  

Cependant si l’on s’intéresse à la manière dont se mobilisent les artistes et la manière dont ils 

expriment leurs revendications on peut constater des similitudes avec les mobilisations 

collectives “classiques” (grève, manifestation). Il y a dans le milieu artistique une grande 

importance du caractère public, grande importance de la présence des médias. De plus, le 

champ artistique n’est pas totalement autonome comme elle le laisse entendre puisque l’art 

peut être utilisé au sein de mobilisations classiques pour permettre une meilleure visibilité et 

les artistes peuvent faire appel à des acteurs extérieurs à leur champ dans la réalisation de 

produits artistiques politisés (c’est le cas pour le cinéma, on fait par exemple appel à un 

sociologue pour accentuer l’aspect réel des films). De plus pour étudier l’engagement militant 

des artistes il est également important de s’intéresser à la biographie des artistes et à leur 

parcours militant en dehors du cadre artistique. Annie Collovad explique ainsi dans son 

article sur le néo polar que les écrivains sont d’anciens militants de mai 68 qui trouvent en 

l’écriture du néo polar le moyen d’exprimer des revendications insatisfaites, dirigées 

notamment vers les classes populaires. 

Pour montrer le rapport très étroit entre l’art et les mobilisations collectives on peut parler de 

Tilly qui explique la notion de répertoire d’action à travers l’étude du théâtre et du jazz4. Mac 

Adam parle d’ailleurs de performance pour qualifier les répertoires d’action5.  

Pour appuyer notre enquête sur des sources empiriques et ne pas reposer que sur des auteurs 

ou des notions par conséquent exclusivement théoriques, nous avons réalisé différents 

entretiens mais aussi plusieurs enquêtes quantitatives. Ainsi un entretien a été réalisé avec 

deux grapheurs d'un même crew. L'objectif d'un tel entretien était de confirmer l'hypothèse 

que dans un crew, des idées politiques et militantes étaient partagées et cela sans pour autant 

parler d'amitié ou de relations privilégiées à l'intérieur même du crew. Ces grapheurs se 

revendiquaient cependant davantage militants que street artistes. Leur démarche n'est pas 
                                                
4 Charles Tilly, La France conteste de 1600 à nos jours, Paris, Fayard, 1986, 622 p. 
5 Justyne Balasinski, Lilian Mathieu, Art et contestation sociale, Rennes, PUR, 2006. 
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artistique mais vandale. Ils voient cependant, dans une certaine mesure, le milieu du graffiti 

comme étant apte à une mobilisation collective.  

Un autre entretien a été réalisé avec un artiste réalisant des illustrations avec différentes 

techniques. Il ne se revendique pas vandale et encore moins street artiste car pour lui, cette 

expression n'a pas de valeur concrète et n'est qu'un effet de mode. Son avis sur le milieu du 

graffiti est très tranché et il refuse de parler de ce milieu en tant que mobilisation collective. 

Pour lui aussi, le milieu vandale est individualiste. 

Ces deux entretiens permettent d'exposer différents avis sur le milieu vandale et soulignent 

aussi le fait que ces individus proviennent d'un même milieu social qui n'est pas, selon le 

cliché que beaucoup se font des vandales, populaire. Dès lors nous utiliserons cette 

corrélation entre ces deux entretiens pour tenter de trouver un consensus sur l'hypothèse selon 

laquelle une mobilisation collective existe ou peut exister dans le milieu vandale ou dans le 

milieu du street art et quels en sont les codes qui permettent ainsi une identification au 

mouvement. 

De plus, nous avons réalisé une enquête quantitative dans l'objectif de connaître les 

prénotions dégagées par le milieu d’un point de vue extérieur à celui du graffiti. Une enquête 

consiste en un questionnaire simple pour atteindre un maximum d'enquêtés. Ainsi nous avons 

recueilli près de 370 avis provenant d'individus différents, hommes, femmes, aux origines 

sociales et cultures diverses.  

Un dernier questionnaire a été effectué, pour lequel nous avons volontairement choisi un 

bloggueur pour connaître son avis et voir l'image qu'il donne des milieux vandales et street 

artistes, et la médiatisation qu’il en fait. 

Enfin nous avons réalisé une observation de terrain avec le même enquêté street artiste et un 

de ses amis vandales. Durant cette observation, nous avons suivi les deux grapheurs durant 

une de leur séance. Cette observation s’est révélée concluante quand à la comparaison que 

l’on a pu faire entre les street artistes et les vandales ; que ça soit au niveau de leurs exigences 

ou en terme de travail ou l’objectif qui les pousse à sortir à 2h du matin pour aller gaffer en 

toute illégalité. Nous avons pu échanger quelques mots avec eux. Ainsi nous avons remarqué 

qu’ils ne parlaient pas obligatoirement de mobilisation collective mais d’entente entre amis et 

de loisir. Par conséquent les deux individus ont un avis différent des deux autres enquêtés 

d’un crew commun. 

Ces différentes méthodes pour obtenir des sources empiriques nous permettent de mettre en 

corrélation la théorie et le terrain. L'objectif était aussi de comprendre davantage un milieu 

dont finalement très peu d'individus appréhendent la complexité mais aussi la richesse 
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artistique et vandale. Le problème que nous avons cependant rencontré venait de 

l’accessibilité de ce milieu. En effet nous devions connaître les enquêtés pour qu'ils nous 

laissent les appréhender. Ainsi il a été impossible de rencontrer un grapheur que nous ne 

connaissions pas personnellement. Cependant nous pouvons voir cette difficulté comme un 

élément important pour montrer la marginalité de ce milieu aux yeux de l'extérieur.  

Ainsi nous allons nous demander en quoi le mouvement du graffiti est une mobilisation 

collective qui possède ses propres codes et registres d’action, ce qui permet de le différencier 

du mouvement du street art ? 

Nous avons choisi de diviser notre devoir en 3 parties, représentant les grands thèmes abordés 

lors de nos entretiens respectifs ainsi que dans les questionnaires que nous avons fait passer. 

Dans une première partie nous allons donc nous attacher à étudier les registres d’action, en 

introduisant notamment la différence entre graphe et street art et en montrant la différence 

qu’il est nécessaire de formuler entre ces deux mouvements. Dans une seconde partie, nous 

allons étudier l’organisation du mouvement du graphe en évoquant la notion de hiérarchie qui 

existe au sein de ce mouvement social. Enfin dans une troisième partie nous allons étudier la 

manière dont est perçu le mouvement social par les personnes extérieures (notamment avec la 

méthode quantitative évoquée plus haut). 
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Partie I : Registre d’action et engagement militant  

A. Les caractéristiques du Street Art 

 

  Dans le milieu du graffiti, les regards extérieurs le perçoivent, ici j’entends le milieu 

qui ne fait pas de différence entre le vandale et le street art, comme un milieu où l'art fusionne 

avec le militantisme. Or nous allons ici démontrer le fait que le street art n'a pas l'objectif 

d'être vandale. 

Le street art n'a pas de définition propre. C'est une expression générée dans un contexte où 

l'on désire mettre en avant le graff et où l'on désire également le monnayer. Durant l'entretien 

réalisé avec un étudiant aux beaux arts, le sujet du street art est abordé. R (nous appellerons 

l'enquêté par cette lettre dans un souci de discrétion quant à son identité). Pour R le street art 

c'est : « Le street art c'est pas un art, ça n'existe pas ! » ; « Un mec comme Clementz Berk qui 

va aller dans un endroit désaffecté pour travailler avec les matériaux sur place, les peindre, 

faire une structure de bois avec des triangles, des traits droits, on pourrait lier à l'esthétique 

le cubisme bien que ça soit un volume et quelqu'un qui va dehors pour faire un je sais pas, 

dessiner un portrait d'une dame avec pleins de traits de couleurs, il y en a un qui fait de la 

peinture et l'autre qui fait de l'installation et ce dernier fera la même dans un espace 

intérieur et c'est pareil pour l'autre. Et regarde les stickers sur Wikipédia ! « Je colle un 

sticker je fais pas de l'art » (rires) ». Ici R donne son avis et explique qu'à ses yeux le street 

art n'est qu'une expression poubelle que tous les néophytes du milieu qu’il fréquente 

emploient pour parler de différentes techniques et différents mouvements qu'ils ne 

connaissent pas. Il est vrai que la définition Wikipédia fait déjà l'erreur de parler du graffiti 

comme une technique alors que ça n'en est pas une. C'est un moyen d'expression utilisant 

différentes techniques comme le pochoir, le collage ou encore le bombage. Ainsi la référence 

la plus fréquentée sur le web donne une définition erronée du street art. Cependant nous 

pouvons nous mettre d'accord dans l'idée que le street art est pratiqué dans la rue et que 

l'individu y réalisant un objet, que ce soit un dessin, un collage, une peinture, une structure, 

doit avoir avoir une démarche artistique. En théorie, dire que son objet artistique suffit à 

définir ça comme de l'art. Or on voit une grande distinction entre lui et ceux qu'ils appellent 

les streetartistes : « Il y aussi ceux qui peignent pour le mettre sur les réseaux sociaux et c'est 

pour ça qu'il y a autant de pages sur internet (exaspéré) qui sont créées en mode « street art 

» et du coup n'importe qui passerait une fois sur cette page serait un street artiste ? Non ! ».  
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Ici il fait une définition empirique et subjective. Cependant elle est corrélée à la définition du 

street art qui est elle même subjective. Ainsi nous pouvons d’ores et déjà faire une distinction 

entre le street art et le milieu vandale qui, selon R, ne le représente pas : « je fais de 

l'illustration en intérieur comme en extérieur. Et j'ai des potes qui continuent à graffer et je 

ne veux pas leur enlever ça ! Eux ils vivent le truc, moi je kiffais le faire quand je 

commençais, eux ils continuent à faire ça et je le respecte totalement. Maintenant moi je fais 

plus ça je suis plus dans la même démarche. C'est de la recherche plastique ». Ici R parle du 

fait que ses amis graffent dans une démarche qui n'est plus la sienne. Ils graffent et 

vandalisent ce qu'ils veulent car ils se mettent en opposition avec les individus qu'ils sont 

dans la journée et qui respectent les codes. Ils se mettent en opposition avec les institutions et 

pour certains avec les entreprises. Ainsi hors entretien, R parle d'un de ses amis qui ne bombe 

que les boutiques de luxe et les grands magasins chics. Leur démarche n'a rien d’artistique, 

elle est militante. Il est d'autant plus aisé de constater la différence entre le vandale et l'artiste 

quand on se base sur l'observation réalisée avec R et J. L'un utilisant une démarche vandale et 

l'autre artistique. Même si les deux individus réalisent leur graphe à l'aide de bombes aérosol 

leur démarche n'est pas la même. R prend du temps pour son illustration. Il l'a déjà préparé 

dans un carnet à essai où il a aussi déjà choisi ses couleurs et son style. De plus son œuvre 

s'inscrit dans une dynamique qui lui est propre alors que J a pour objectif d'être virulent et de 

poser son nom partout. Il n'utilise qu'une couleur et n'a aucune démarche artistique. Il a 

volonté de tacher le mur et de se faire connaître par le milieu vandale. J a déjà posé son nom 

dans beaucoup de rues de Lyon. Son objectif est celui de beaucoup de vandales : se faire 

connaître par les autres. Cependant il a déjà graffé avec de nombreux autres vandales. R ne 

pose avec lui que parce que c'est un ami et qu'ils respectent tous les deux la même méthode 

pour graffer. De plus ils sont tous les deux en école d'art et ont donc tous les deux intériorisé 

des codes qui correspondent à un milieu artistique. R met donc en corrélation son école où il 

fait des illustrations en intérieur et la ville où ils réalisent ses illustrations avec d'autres 

techniques et par conséquent d'autres outils. Il ne prend pas réellement en compte le côté 

illégal qui pour lui n'a aucune légitimité quand à sa démarche artistique. J, quant à lui, voit 

une différence quand il vandalise la nuit et quand il est en école d'art. C'est pour lui deux 

identités différentes qui se forment et il ne se comporte par conséquent pas de la même 

manière. La nuit il est davantage provoquant et tient davantage un discours qu'on pourrait 

qualifier de subversif par rapport aux institutions et à la notion de légalité. 

 

B. Les caractéristiques du Graffiti 
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Le writing, terme anglais à la base du mouvement du graffiti est apparu dans les 

années 60 aux Etats-Unis. C’est à travers cet art que nous allons principalement analyser les 

trajectoires de nos différents enquêtés. Avant d’aller plus loin sur le graffiti, il faut bien 

signaler que tous les enquêtés que nous avons pu interviewer, dans tous les articles que nous 

avons pu lire, et tous les documentaires que nous avons pu voir, font la différence entre le 

street art et le graffiti : “Les gens qui font du tag n’ont rien à voir avec ceux qui font du street 

art.” Ou bien “Non mais de toute façon pour moi le street art c'est pas un art, ça n'existe pas 

!” Enfin tous les enquêtés s’accordent aussi sur le fait qu’il existe une mobilisation collective, 

et que souvent les graffeurs collaborent entre eux. “J’ai commencé seul, j’ai fait pas mal de 

merdes, mais j’ai rapidement rencontré quelqu’un qui avait les mêmes intérêts que moi, la 

même motivation à sortir pour aller peindre dehors, et on a fait un espèce de duo, on a pensé 

à le former, à écrire la même chose pour faire des trucs à deux. On sortait très souvent à 

deux pour aller faire nos trucs, on arrivait à trouver du temps même si on était en année 

prépa”. Ou encore “Quand tu vas peindre dans un terrain, tu vas croiser et discuter avec des 

gens qui graffent. Après tu vas peindre avec lui, il va te faire rencontrer une autre 

personne… C’est une sorte d’arborescence, au final. Et forcément ce sont des réseaux que tu 

touches en t’impliquant dedans”. Dans un autre entretien, l’enquêté nous dit qu’il a été 

influencé par un de ses amis “Je graffais pas c'est après j'étais je sais pas et, je faisais mon 

Rebel punk avec les anarchies et tout et après je sais pas pourquoi ça s'est enchaîné je 

connaissais rien. Personne m'a rien appris j'ai tout appris tout seul. Avant de rencontrer les 

collègues je connaissais personne qui peignait et puis après tu prends de l'âge tu vas dans 

des terrains tu rencontres des mecs”.  

Il existe à travers ces interactions sociales une intégration recherchée par les graffeurs. Daniel 

Gaxie6 évoque une interaction qui fait durer l’action au-delà du moment où ils ont graffé un 

mur. Il qualifie cela par “l’effet surgénérateur”, le fait qu’une action va mobiliser des gens, va 

souder un groupe de personnes au-delà du moment où ils auront effectué cette action. 

Dans un autre genre, on peut rapprocher ici ce que nous disent nos enquêtés à ce que dit Mac 

Adam7. Pour lui, il existe trois caractéristiques qui incitent au militantisme, ou permettent de 

renforcer le militantisme d’un individu :  

-Fréquenter le milieu du militantisme (donc avoir des interactions avec d’autres militants).  

-Avoir le soutien de ses proches (qui peuvent être ou avoir été dans le militantisme).  
                                                
6 Daniel GAXIE, Économie du parti et rétribution du militantisme, 1977. 
7 Doug McAdam, Freedom Summer. The idealists revisited, Oxford, Oxford University Press, 1988. 
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-Pouvoir par sa situation personnelle minimiser les contraintes familiales et professionnelles.  

Et c’est ce que nous a dit l’un de nos enquêté, il est venu au graff par un ami qui fréquentait 

lui-même ce milieu. C’est comme ça qu’il est devenu militant de la cause. 

 

Nous avons décidé de nous intéresser au graff car c’est un mouvement plus politisé, plus 

provocateur que le street art, et la notion d’occupation du territoire est très présente. Les 

risques encourus sont d’ailleurs très dissuasifs, et tous les enquêtés en parle. Mais 

l’adrénaline les fait pourtant continuer le graff. 

La frontière entre le légal et l’illégal est d’ailleurs assez mince, même si l’on peut dire que 

nos enquêtés savent qu’ils font quelque chose d’illégal, et qu’ils peuvent encourir une 

amende, voire une peine de prison. On peut donc faire le parallèle avec la notion de déviance 

de Becker8, qui induit une transgression aux normes sociales. La norme serait de ne pas écrire 

sur les murs, pourtant ces personnes le font, et transgressent cette norme. 

 

 

  

                                                
8 BECKER, Howard S. 1985 [1963]. Outsiders. Etude de la sociologie de la déviance, Paris, A-M. Métailié (éd. 
Orig. Outsiders, Free Press of Glencoe). 
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Partie II : Organisation du mouvement 

A. Présence, occupation du territoire  
 

 L'origine du vandale comme nous le percevons maintenant vient des États-Unis et 

plus particulièrement de New York. C'est à la fin du XXe siècle que l'on voit les premiers 

crew se construisent et commencent à vandaliser les métros. Au départ le vandale n'est pas 

individuel mais en groupe. Ces groupes sont corrélés à une identité criminelle où le fait de 

vandaliser une station de métro permet de poser la marque de son crew et par conséquent, les 

autres crews le voient et savent qu'ils ne sont pas sur leur territoire. Comme il a été dit plus 

haut, ces groupes pouvaient “toy” les graffes d'autres crews pour salir leur marque et ainsi 

provoquer une guerre de territoire. 

Cependant ces crews étaient tous les mêmes aux yeux de l'Etat qui ne faisait donc pas de 

distinction. Ainsi nous pouvons constater une mobilisation contre le milieu vandale et 

réciproquement une mobilisation contre la police et donc in fine l'Etat. 

Les crews, en fonction du nombre de stations et plus tard, de rues graffées, imposaient une 

hiérarchie dans ce milieu où une micro société, avec ses propres codes vivaient en marge de 

la société civile. Cette idée de hiérarchie était aussi présente à l'intérieur même des crews. En 

effet les crews avaient une hiérarchie mais qui reposait davantage sur les activités criminelles 

des individus plutôt que sur leur virulence. 

Cette notion de hiérarchie est également présente aujourd'hui en France mais la corrélation du 

milieu vandale avec celui du crime organisé s'est étiolée pour ne finalement plus exister. 

Même si l'on peut encore voir partiellement cette utilisation du vandale pour représenter des 

groupes criminels, cela n'est plus comparable à l'objectif premier que le graff représentait à 

New York. Aujourd'hui le milieu vandale est un milieu à part entière où une certaine 

hiérarchie est encore présente mais où elle repose davantage sur la virulence des grapheurs 

plutôt que sur l'occupation d'un territoire. Ainsi les vandales peuvent choisir d'agir seul plutôt 

qu'en crew et peuvent se faire remarquer de la communauté vandale, dans leur ville, en 

posant leur « blase » sans un souci esthétique. 

 

B. Notion de prise de risque 

 

Nous allons ici nous attacher à étudier une autre manière qui permet la hiérarchisation 

du mouvement du graff, cependant cela est aussi caractéristique du registre d’action. Nous 
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avons vu dans la sous partie précédente qu’un des moyens d’identification du mouvement du 

graff (qui participait par ailleurs à la hiérarchisation des “crews”) était l’importance de 

marquer son territoire. Ainsi le fait de taguer dans le plus d’espaces possible permet 

d’accroître la visibilité du groupe de graffeurs et par conséquent sa notoriété et son influence. 

Un autre élément essentiel qui est ressorti lors de nos entretiens est la notion de prise de 

risque. Nous l’avons déjà évoqué dans notre première partie, il existe différents lieux où l’on 

peut graffer : des murs dits légaux où la pratique artistique est permise et des lieux illégaux. 

Parmi les lieux illégaux, il existe certains espaces qui sont considérés comme plus risqués, 

plus prestigieux. Ces lieux sont généralement tagués par des grapheurs qui ont une plus 

grande expérience dans le milieu. Si ces endroits sont considérés comme plus dangereux c’est 

parce que cela est lié à l’amende qui peut être imposée aux grapheurs en cas d’arrestation. 

Ainsi lorsque je demande à mes enquêtés à combien s’élève l’amende l’un d’eux me répond : 

“ 1500 euros minimum, ouai ouai pour une sortie où tu fais un truc de 3 mètres sur 3 mètres 

de large tu prends cher. Tu prends cher, c'est pour ça les trains en fait ça monte assez 

rapidement”.  

Cependant cela peut aussi être lié aux risques à proprement parler du lieu. Lorsque ce même 

enquêté me parle des lieux de la pratique du graphe il m’explique qu’il faut être très vigilant 

avec des lieux tels que le métro : “T’en as qui passent des nuits et des nuits à regarder quand 

le métro vient, quand y'a les horaires”. 

Les deux enquêtés rencontrés lors du premier entretien, nous expliquent ainsi qu’il est 

nécessaire, pour pratiquer le graffiti dans le métro, de posséder des informations ou des objets 

possédés uniquement des “anciens” et qu’il est difficile de se les procurer (cartes, clés). Il 

faut pour cela posséder une certaine notoriété et ancienneté dans le milieu et tenter de se 

rapprocher d’autres crews. Il semble ainsi intéressant de comprendre les raisons qui poussent 

certains graffeurs à pénétrer dans ces lieux. Les enquêtés insistent ainsi vraiment sur la 

question de la visibilité et l’importance de la hiérarchie chez les graffeurs. Le fait d’apposer 

sa signature dans ce genre de lieux leur permet une meilleure visibilité. Ces graffeurs sont 

d’ailleurs généralement ce que les enquêtés appellent des “puristes”. On peut penser que cette 

prise de risque accrue représente également une plus grande provocation vis à vis des forces 

de l’ordre et donc une confrontation indirecte avec l’Etat.  

Cependant tous les enquêtés avec qui nous nous sommes entretenus parlent également de la 

sensation d’adrénaline ressentie lors de leurs sorties nocturnes illégales. Ce sentiment que 
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l’on peut penser plus subjectif a cependant été évoqué par Tilly9. Ainsi il explique en parlant 

de sa typologie qu’elle comporte des failles. Il explique ainsi que sa typologie qui consiste à 

expliquer l’action collective comme un choix délibéré des acteurs qui seraient calculateurs et 

verraient forcément dans l’action collective un choix utilitaire ne permet pas d’expliquer 

certaines motivations. En effet elle ne comporte pas selon lui la caractéristique du “plaisir de 

l’engagement” et de sa spontanéité qui peut pousser d’une part un acteur à s’engager ou 

d’autre part un acteur à renforcer (plus grande implication personnelle dans le mouvement) 

ou poursuivre son engagement.  

Les deux enquêtés appartenant au même crew nous expliquent que certains graffeurs 

“puristes” préfèrent faire du graff une activité complètement illégale en volant leurs bombes 

de peinture. Cela ne participe pas selon eux à augmenter la notoriété, c’est plutôt une pratique 

de “puristes”. Ainsi nous pourrions percevoir cet acte comme un engagement total de la part 

des militants dans le mouvement des graffeurs, ils respectent les traditions qui veulent que ce 

soit un art illégal.  

 

 

  

                                                
9 Charles Tilly, « Les origines du répertoire de l’action collective contemporaine en France et en Grande-
Bretagne », in Vingtième siècle. Revue d’Histoire, n°4, octobre 1984, pp. 89-108  
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Partie III : Perception extérieure du milieu  
 

A. Perception extérieure du milieu étudiée par le quantitatif 

 

Nous avons donc démontré précédemment dans nos parties qu’il existait un conflit 

interne dans le milieu de la peinture de rue. Nos enquêtés nous ont expliqué que dans leur 

milieu il y avait une distinction nette entre les street artistes et les graffeurs (étudié dans la 

première partie de notre enquête). Il nous a paru intéressant de rendre compte de cette 

opposition non plus au sein même du mouvement mais d’un point de vue extérieur. Le point 

de vue extérieur sous entendu les passants, les personnes extérieures au mouvement. Nous 

avons dans ce but décidé d’employer une méthode quantitative qui paraissait plus pertinente. 

Par conséquent nous avons fait passer un questionnaire à 370 personnes, propagé à l’aide des 

réseaux sociaux, de ce fait la grande majorité des individus ayant répondu à notre 

questionnaire sont des jeunes et plus précisément des étudiants dont l’âge est compris entre 

18 et 25 ans. Nous avons ainsi dans un premier temps demandé aux enquêtés s’ils faisaient la 

différence entre le street art et le graff (nous avons fait volontairement le choix de ne pas 

donner de définition afin de ne pas orienter la réponse des enquêtés). Ainsi sur les 370 

individus interrogés, 355 trouvent certains graffitis plus esthétiques que d’autres. A notre 

deuxième question qui était “Différenciez-vous le graffiti et le street art”, 277 enquêtés 

répondent “oui” contre seulement 93 qui ne distinguent pas les deux. On peut donc constater 

à travers ces questions générales que beaucoup font une distinction entre les différentes 

peintures de rue en se basant sur des critères esthétiques, cela implique pour la majorité de 

différencier graffiti et street art. Cela nous montre que les codes propres au graff et au street 

art sont visibles en dehors du milieu de la peinture de rue. Lorsque nous demandons ensuite 

aux enquêtés s’ils considèrent le graffiti comme étant du vandalisme, 123 nous répondent que 

oui contre 247 non. Cela nous montre que près d’un tiers des enquêtés perçoivent le graffiti 

(et par conséquent les graffeurs) comme relevant du vandalisme, qui est associé à quelque 

chose de péjoratif. Par conséquent percevoir une peinture de rue comme relevant du 

vandalisme dépendrait uniquement de son aspect esthétique. Hors comme nous le soulignons 

dans notre première partie, les deux mouvements s’expriment dans des lieux publics et donc 

dans l’illégalité. En ce sens beaucoup perçoivent les graffeurs comme étant des délinquants, 

des jeunes issus des cités, des jeunes en situation d’anomie. Hors comme nous avons pu le 
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voir lors de notre entretien avec deux grapheurs appartenant à un même crew, les deux sont 

en deuxième année d’école d’infirmier, ce qui montre qu’ils sont tout à fait intégrés dans la 

société. De plus, le prix élevé des bombes de peinture (dont le prix peut varier entre 10 et 15 

euros) est élevé. Cela implique que les graffeurs qui ne volent pas leur matériel ne sont pas 

issus de milieux défavorisés.  

 

B. Médiatisation du milieu 

 

Nous avons enfin fait passer un questionnaire à un blogueur, qui à travers son blog, 

médiatise le graff, et le street art dans ses réseaux. Effectivement, l’art du graffiti a 

commencé à émerger dans les années 80. Une autre révolution nous paraît essentielle, même 

si l’on peut penser qu’elle rentre en contradiction avec l’art de la rue, nous parlons bien 

entendu de la révolution numérique. Lorsque l’on se balade sur la toile, il est aujourd’hui très 

facile de trouver les tags ou graffs de divers artistes. Un monde on l’on reste pourtant derrière 

son ordinateur, chez soi, alors que le graff se pratique dans la rue, et permet une interaction 

entre les gens. Nous nous sommes donc posés la question de savoir quelles étaient les 

motivations des personnes partageant ces photos de graffs qu’ils n’ont pas fait sur internet et 

les réseaux sociaux. L’enquêté que nous avons questionné est déjà sensible à l’art, car il a fait 

des études dans le domaine du cinéma. Il a commencé à être présent sur les réseaux sociaux 

très tôt, en 2009. Et c’est tout naturellement, en s’intéressant à l’art, qu’il en est venu à parler 

de street art et de graffiti. Il n’a pas eu un déclic comme il nous le dit : « Et puis, en 

rencontrant par hasard de très jolis trucs dans la rue, très surprenants (collages, fresques à 

la bombe, dessins à la craie, cadres décorés, etc.), c'est devenu une habitude de traquer le 

street-art environnant. Ça incite à voir le quotidien de manière plus poétique, lorsqu'on se dit 

que l'art nous entoure en permanence ». A travers ses découvertes, il s’est alors focalisé sur 

un artiste en particulier, pour lequel il a crée un blog dédié. C’est devenu pour lui ensuite un 

jeu de découvrir dans les rues les différents graffs de cet artiste. « C'est plus une 

découverte par hasard. J'ai réalisé à un moment que différentes formes de street art que je 

voyais étaient réalisées par la même personne, et ça m'a intrigué. C'est devenu par la suite 

un jeu de chercher et collectionner – en photo – ses passages (sur un tumblr dédié), et de se 

débrouiller pour arriver à l'interviewer, petite fierté. Mais au départ, c'est un simple coup de 

coeur ». Il retire même une fierté d’avoir réussi à interviewer cet artiste duquel il est fan, et il 

nous avouera plus tard qu’il a été très difficile de rentrer en contact avec cet artiste : « Ce 

milieu est assez discret, je garderai pour moi la manière dont j'ai fait en sorte de rentrer en 
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contact avec Totipote. Je suis assez bien placé, de plus, pour savoir que si on est sous 

pseudo, c'est pour être un peu hors du radar ». 

Mais alors pourquoi partager ce contenu à sa communauté, et est-ce que ce partage apporte 

un réel plus à l’artiste ? On peut aussi se demander si la couverture médiatique a popularisé le 

graff, comme elle a pu le faire pour des mobilisations comme SOS Racisme par exemple. 

Effectivement, Philippe Juhem a montré que la couverture médiatique faite par la presse peut 

influencer les chances de succès d’une organisation militante, grâce à l’exemple de 

l’association SOS-Racisme10. Aucun des enquêtés graffeurs n’a mis en avant cette partie de la 

médiatisation de leurs travaux. Pour eux, le fait de graffer dans les lieux publics est déjà une 

médiatisation, car vu du plus grand nombre. Notre blogueur souhaite lui nous expliquer 

pourquoi il publie des photos de graffs : « car c'est une expression artistique accessible à 

tous. Pas besoin d'avoir Bac+8 en Beaux-Arts pour prendre une craie et avoir envie de 

dessiner sur un mur », et il l’a rendu encore plus accessible à un grand nombre en les mettant 

en ligne, tout en restant vigilant sur la qualité des graffs qu’il met en ligne.  

Aujourd’hui la médiatisation du graff est plutôt défavorable aux acteurs de cette culture. 

Effectivement, on dit souvent de cet art qu’il n’est pas esthétique, et de nombreuses 

personnes pensent qu’il s’agit de vandalisme, comme nous avons pu le voir dans le 

questionnaire que nous avons partagé. Chaque fois qu’un média parle de graff, un rappel à la 

loi est fait, pour dissuader les personnes d’en faire. De nombreux documentaires existent sur 

cette culture, et l’un des enquêtés nous a dit qu’un de ces documentaires lui a « retourné le 

cerveau », et que c’est comme ça qu’il a commencé à en faire. Pourtant, nous avons pu voir 

que la médiatisation ne joue pas un rôle déterminant dans cette mobilisation. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
10 Philippe Juhem, « La participation des journalistes à l’émergence des mouvements sociaux. Le cas de SOS 
Racisme », Réseaux, 1999, n°98, pp. 119-152. 
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Conclusion : 

 
Ainsi nous pouvons constater à travers ce dossier qu’il y a la présence de plusieurs 

mobilisations au sein du mouvement des peintures de rue. Un mouvement politisé, qui se fait 

à travers les provocations avec les forces de l’ordre par le tag de lieux publics (donc ce que 

nos enquêtés appellent les lieux illégaux) ; et un autre mouvement qui lui est un mouvement 

identitaire. Ces deux mouvements sont très marqués dans le milieu de la peinture de rue 

puisque la notion d’adrénaline régulièrement évoquée par les enquêtés est en fait la 

provocation et le jeu vis à vis des forces de l’ordre. Enfin le mouvement identitaire est 

facilement décelable en raison de codes propres à chaque milieu. Ainsi le graphe n’aura pas 

les mêmes techniques d’écriture, les militants auront également des profils différents dans 

chacun des mouvements. On peut le percevoir comme un répertoire d’action propre au 

mouvement du graphe. Ainsi même si le street art et le graff appartiennent tous les deux à la 

peinture de rue, c’est tout ce qu’ils ont en commun. Les codes qui leur sont propres 

déclenchent d’ailleurs des rivalités entre ces deux mouvements. 
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