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Résumé
Cette thèse est le résultat d’une recherche sur les formes de territorialisation du tag, dans un contexte de développement conflictuel de la culture graffiti dans le cadre de la globalisation, 
de la métropolisation, de la rivalité pour le contrôle de la communication dans l’espace public, et des médias sociaux.
À travers une étude ethnographique et géographique du cas des tagueurs de l’agglomération parisienne à l’aide de l’observation participante d’un groupe de tagueurs, ce travail cherche 
à rendre compte du ‘Territoire Graffiti’ en essayant de s’attacher à sa complexité, sa spatialité et son côté dynamique et évolutif, à travers une analyse multiscalaire et une entrée par les 
acteurs. 5 niveaux d’analyse sont privilégiés : 1. L’individu ; 2. L’espace micro ; 3. les structures urbaines intermédiaires ; 4. les conflits ; 5. Le public planétaire.  
Cette thèse expérimente avec une forme originale de restitution de l’analyse et des résultats  à travers une démarche de recherche-création. 

Mots-clés : Territorialisation, Territoire graffiti, multiscalaire, spatialité, tagueurs, recherche-création. 

Abstract
This thesis is the result of a research on the forms of territorialisation of tag in a context of conflicting development of graffiti culture in a globalized world, metropolitan development, 
rivalry and competition for the control of communication in the public space, and social media. 
Through an ethnographic and geographical study of the case of graffiti writers in the Paris area using the participant observation of a group, this work seeks to account for the ‘Graffiti 
Territory’ by trying to focus on its complexity, its spatiality and its dynamic and evolving side, through a multi-scale analysis and an entry by the actors. The 5 levels of analyse were:  1. 
The individual; 2. Micro space; 3. intermediate urban structures; 4. conflicts; 5. The global public.
This thesis experiments with an original form of restitution of the analysis and the results through a research-creation process.
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Resumen
Esta tesis es el resultado de una investigación sobre las formas de territorialización del tag en un contexto de desarrollo conflictivo de la cultura del graffiti en el marco de la 
globalización, la metropolización, la rivalidad por el control de la comunicación en el espacio público y las redes sociales.
A través un estudio etnográfico y geográfico del caso de los graffiteros en el área de París utilizando la observación participante de un grupo de estos, este trabajo busca dar cuenta del 
‘Territorio del Graffiti’ tratando de enfocarse en su complejidad, su espacialidad, su dinámica y su lado evolutivo, a través de un análisis multiescalar y una entrada por los actores: los 5 
niveles de análisis fueron:  1. El individuo; 2. Espacio  micro; 3. estructuras urbanas intermedias; 4. conflictos; 5. El público mundial.
Esta investigación experimenta con una forma original de restitución del análisis y los resultados a través de un proceso de investigación-creación.
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