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Présentation
Entre réalisme et stéréotypes, La Haine est souvent évoqué 
comme illustratif de la question des banlieues françaises. Sorti 
en 1995, il semble aujourd’hui prophétique de la détérioration 
de la situation qu’a connue la France dix ans plus tard. Cepen-
dant, le film dénonce avant tout les abus policiers. Il traduit le 
ressentiment d’une certaine jeunesse des cités et dépeint son 
quotidien et sa culture.

Réalisation
Né en 1967 et fils du réalisateur Peter Kassovitz, Mathieu 
Kassovitz a débuté sa carrière par des courts-métrages qui 
préfiguraient trois premiers films d’auteur remarqués pour 
leur style. Depuis Assasin(s), il s’est réorienté vers un cinéma 
de commande et a entamé une carrière à Hollywood. Ega-
lement acteur de talent, il a tourné pour des réalisateurs 
comme Audiard, Costa-Gavras ou Spielberg.

Synopsis
Victime d’une bavure policière, le jeune Abdel est entre la vie 
et la mort. Au lendemain des faits, ses amis Hubert, Saïd et 
Vinz vont vivre une journée animée, ponctuée de confronta-
tions avec la police, de petits trafics et de défonce. Mais Vinz a 
trouvé une arme à feu et avertit ses amis : si Abdel meurt, il le 
vengera en éliminant un policier. 

Thèmes
Violence – Identité ; altérité ; racisme – Enfance ; adolescence ; 
famille – Vie en société ; conditions socio-économiques.

Jusque-là, tout allait bien
LA HAINE

Films 
à la Fiche

VH0122



Pistes de réflexion quant aux thématiques 
Quelle comparaison peut-on faire entre la France et la 
Belgique au sujet de la gestion urbaine des populations 
défavorisées ?
Tourné dans une cité française réputée difficile, le film montre des 
infrastructures démesurées, délabrées et marquées par le van-
dalisme (tags, voitures brûlées,…). La transposition d’une partie 
de l’action dans le Paris intra-muros souligne le contraste avec un 
environnement moderne dont se sentent exclus les personnages 
principaux. L’état des cités et l’enclavement des populations qui y 
vivent sont des explications courantes des troubles sociaux des 
banlieues. Cette lecture réductrice peut alimenter des questions 
sur la situation belge. L’inexistence de pareils complexes urbains en 
Belgique expliquerait-elle que le malaise soit moins présent ? Est-il 
absent ? Les conditions socioéconomiques sont-elles les mêmes ?

Pistes de réflexion quant à la narration
Quel rôle jouent les personnages dans la narration ?
Le récit se focalise sur un trio de personnages qui ont chacun une 
fonction bien précise. Vinz est la tête brûlée, il anime le récit en 
y introduisant une arme et en manifestant son désir de tuer un 
policier. Hubert, le sage, cherche à tempérer Vinz et le confronte à 
la réalité de ses intentions. Saïd est plus en retrait dans l’intrigue, 
il est le point de référence du spectateur, le témoin de la tragédie. 
Le face à face entre Vinz et Hubert est le moteur de la narra-
tion et son dénouement sert le propos du réalisateur : Hubert 
convainc Vinz de renoncer à la violence mais une ultime bavure 
policière remet tout en cause.
 
Comment s’axe le récit ?
Tout le film est basé sur l’anticipation d’un dénouement tragique, 
soutenue par trois procédés : 
L’affichage du déroulement horaire de la journée, illustré par un 
tic-tac menaçant, alourdit l’ambiance et laisse supposer qu’on va 
vers un moment clé.
La « blague » d’Hubert, « ce qui compte c’est l’atterrissage », 
trois fois énoncée, est une mise en abyme du récit qui illustre le 
message du réalisateur : la société va dans le mur.
L’histoire semble être un flash-back qui prend Saïd comme réfé-
rence. Le premier plan du récit le montre ouvrant les yeux tandis 
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qu’une détonation injustifiée retentit. Cette détonation renvoie à 
celle qui ponctue le dernier plan du film où Saïd ferme les yeux 
devant le spectacle d’Hubert et du policier qui se braquent.

Face au film
Les exactions policières sont-elles les causes principales 
de la violence ?
Prendre La Haine pour un documentaire de fiction sur les ban-
lieues fausse le débat car il se focalise en réalité sur l’affrontement 
permanent entre la police et les jeunes. Il s’ouvre sur des images 
d’émeutes, il débute et s’achève sur une bavure policière et passe 
par une séance de torture dans un commissariat. À près de dix 
reprises, le trio d’amis sera confronté à une police partiale, ce 
qui alimente leur frustration. Excessif, La Haine n’analyse pas les 
causes profondes des problèmes des banlieues. Comme l’affirme 
son réalisateur, il traite avant tout des bavures policières. Ce sont 
sans doute les concordances entre les stéréotypes de la cité, les 
images médiatiques des émeutes et celles du film qui entretien-
nent l’illusion du documentaire et de « déjà-vu ».

Est-ce la réalité qu’on nous montre ou des stéréotypes ? 
Quels sont-ils ?
Tourné dans une cité difficile de la banlieue parisienne et impré-
gné de son ambiance, le film cherche à être réaliste. Cependant, 
il reste une œuvre de fiction qui véhicule une interprétation et 
non une réalité objective. Le réalisateur a cherché à contredire 
certains clichés médiatiques : les jeunes ne sont pas des sauvages, 
ils ne sont pas racistes et ils maîtrisent une culture complexe à 
l’image de leur musique, de leur danse et surtout d’un langage 
imagé qui bouscule avec invention la syntaxe traditionnelle.

Mais le film véhicule aussi certains stéréotypes : l’absence d’auto-
rité parentale (absence du père, impuissance de la mère) ; l’inac-
tivité professionnelle compensée par du petit trafic ; un univers 
masculin ; etc. Même basées sur des éléments observables, ces 
représentations masquent une réalité moins uniforme. 
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Contexte politique
Dans les années 50 et 60, la reconstruction et le développement 
économique encouragent une importante immigration. Cette 
pression démographique s’accompagne du développement de 
bidonvilles autour des villes industrielles. Pour régler la ques-
tion du logement, l’État français entreprend la construction de 
banlieues à loyer modéré dans les ceintures ouvrières des grandes 
villes. Essentiellement caractérisées par de grands immeubles à 
l’architecture froide, ces cités « modèles » subissent de plein fouet 
la crise économique née dans les années 70. Désertées par les 
classes moyennes, dévastées par le chômage, elles finissent par 
regrouper les populations les plus défavorisées ou en séjour illégal. 
La « cité » devient alors le stigmate de la misère et de l’exclusion 
sociale, marqué par l’impression d’abandon et d’inhumanité de ses 
bâtiments. Le climat social y devient propice à des explosions de 
violence et la criminalité s’y installe durablement. 

Contextes

Ligne du temps artistique

 1958 - Les 400 coups de François Truffaut
 1969 - Z de Costa-Gavras
 1975 - Taxi Driver de Martin Scorsese

 1995 - La Haine
 1997 - Ma 6-t va crack-er de Jean-

François Richet
 1998 - Vivre au paradis de Bourlem 

Guerdjou
 2003 - L’esquive de Abdel Kechiche.

Ligne du temps historique

Inauguration de la Cité radieuse à Mar-
seille, modèle de la tour en béton (Le 

Corbusier) - 1952 
 
 
 

Émeutes à Vaulx-en-Velin - 1979 
Mort du jeune Makomé, tué par balle 

dans un commissariat de police. Le fait 
divers inspira La Haine - 1993 

Lois Pasqua qui, notamment, augmentent 
les contrôles d’identité - 1993 

 
 
 

Deux semaines d’émeutes dans les ban-
lieues françaises - octobre-novembre 

2005 
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Les premiers affrontements avec les forces de l’ordre datent de 
1979, à Vaulx-en-Velin. Depuis, les émeutes ponctuent l’histoire des 
cités, souvent liées à des accidents avec la police. Dans la première 
moitié des années 90, la politique répressive du ministre de l’Inté-
rieur Charles Pasqua attise des tensions qui culminent avec les mi-
nimisations de nombreuses bavures policières. Le succès du hip-hop 
donne soudain aux cités une identité culturelle subversive, souvent 
montrée du doigt par la droite française. La question des banlieues 
envahit le débat politique et médiatique, les clichés se multiplient 
et se teintent d’ethnicité et d’islamisme (polémique absente du 
film). Lors des émeutes sans précédent de 2005, le stéréotype 
du banlieusard est inscrit dans l’imaginaire français et le débat est 
dorénavant un terrain d’affrontement, parfois démagogique, d’une 
politique accusée de ne pas avoir anticipé la situation.  

Contexte culturel
Depuis ses origines, le cinéma français traite de la délinquance 
juvénile et suit son évolution centrifuge du centre-ville (« Les 400 
coups », François Truffaut, 1958) à la périphérie. Le point du vue est 
aussi passé des institutions (focalisation sur l’école, la police ou le 
juge pour enfants) au jeune lui-même, placé au centre des fictions. 
Sans avoir inauguré le genre, La Haine a ouvert la voie à la critique 
sociale, boudée par un cinéma hexagonal qui lui préférait les films 
de patrimoine (adaptations de romans, films campagnards,…) ou de 
style (le cinéma de Luc Besson ou de Leo Carax).

Notamment précédé sur le thème des cités par De bruit et de 
fureur (Jean-Jacques Brisseau, 1988), La Haine préfigure Ma 6-t va 
crack-er (Jean-François Richet, 1997) ou L’esquive (Abdel Kechiche, 
2003). Le film le plus stéréotypé sur la question est sans doute Le 
plus beau métier du monde (Gérard Lauzier, 1996). Les bidonvilles 
de jadis et l’immigration algérienne sont au centre de Vivre au 
paradis (Bourlem Guerdjou, 1998).

Outre son admiration pour Luc Besson (et pour Le dernier 
combat, 1983), Mathieu Kassovitz revendique aussi l’influence du 
cinéma américain et tout particulièrement de Steven Spielberg 
et de Martin Scorsese dont la scène du miroir de Taxi Driver est 
singée par Vinz. Kassovitz explique aussi avoir été fort inspiré par 
Z de Costa-Gavras (1969) lors de l’écriture de La Haine. 

Contextes
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Générique de début, générique de fin
Pourquoi le réalisateur a-t-il écourté son générique de fin ?
Traditionnellement, le générique de début présente les noms de 
ceux dont les contributions à un film sont les plus notoires : acteurs, 
réalisateurs, producteurs. Le reste de l’équipe se retrouve au géné-
rique de fin. La Haine inverse le procédé et propose un générique 
de début où figure la quasi-totalité de l’équipe. Le générique de 
fin, quant à lui, dure à peine quelques secondes. Par ce procédé à 
contre-courant des conventions, Mathieu Kassovitz a voulu intensi-
fier le choc de la fin du film où, en quelques plans, tout bascule. La 
brièveté du générique final accentue la brutalité de l’événement et 
précipite soudain le spectateur hors du film sans lui laisser le temps 
d’en sortir

Noir et blanc
Qu’apporte le noir et blanc au film ?
La Haine se caractérise par un très beau noir et blanc. Ce procédé 
simplifie l’image et peut produire différents effets : la rendre plus 
réaliste, plus esthétique voire poétique.
Kassovitz explique que le choix du noir et blanc lui a permis 
d’esthétiser son film à moindre frais plutôt qu’en travaillant oné-
reusement la lumière ou les décors. Ce choix est donc également 
pragmatique et guidé par la réalité du financement du film. Celui-ci 
a d’ailleurs été tourné en couleur pour ne pas effrayer les produc-
teurs qui pensaient initialement qu’en noir et blanc, il aurait été 
moins accessible au public et donc moins rentable. Le basculement 
de la couleur vers le noir et blanc a été opéré après le tournage, 
en studio.

Analyse d’une séquence
Le plan séquence
Comme son nom l’indique, le plan séquence est une séquence 
construite à l’aide d’un seul plan. La caméra filme l’intégralité de 
la scène sans interruption. Il peut être court ou très long et exige 
une préparation pointue. Les présences de tel acteur ou de tel 
élément de décor dans le champ de la caméra nécessitent un 
réglage minutieux qui doit éviter l’intrusion d’éléments techniques 
(micros, projecteurs,…). Presque chorégraphique, l’exercice est 
encore plus complexe si les personnages, les éléments du décor 
ou la caméra sont en mouvement.
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Dans La Haine, Mathieu Kassovitz utilise ce procédé à de nom-
breuses reprises et en tire deux avantages. Le premier est une 
économie d’effort au moment du montage. Certaines séquences 
étant toutes faites, il doit moins passer de temps à en composer 
à l’aide de plans différents. Le second avantage est de permettre 
aux acteurs de jouer leur rôle plus longtemps en une prise. Cette 
liberté d’interprétation la rend plus naturelle et autorise l’impro-
visation. Les rôles semblent plus authentiques. Dans le cas de La 
Haine, qui veut montrer la tchatche et la nervosité des relations 
entre les personnages, ce procédé met en avant les acteurs sur 
lesquels repose toute l’histoire.

Les illustrations éloquentes du plan-séquence ne manquent pas 
dans La Haine. À titre d’exemple, celui qui commence vers la 
onzième minute du film, à partir du moment où les trois amis 
quittent la salle de boxe dévastée d’Hubert, dure près de deux 
minutes. Le réalisateur y pose plusieurs éléments emblématiques 
du film : la présence de policiers, l’évocation d’une émeute, le 
ressentiment de Vinz, Hubert deale et Saïd tchatche. Des person-
nages entrent et sortent du champ et interagissent avec le trio. 
La caméra tourne autour des personnages et alterne ses points 
de focalisation. Par ailleurs, l’usage du son illustre la déambulation 
des compères et l’animation de la cité : musique, bruits de moteur. 
Vers la fin du plan, la bande-son contraste avec la caméra. Elle met 
en avant la conversation de Saïd et de Vinz alors qu’ils sont dans 
la profondeur de l’image. En avant-plan, on voit Hubert qui deale 
mais qu’on entend mal. 
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Fiche technique
Film français / 1995 / Noir et blanc / 96’
Réalisation et scénario : Mathieu Kassovitz. 
Acteurs : Vincent Cassel, Hubert Koundé, Saïd Taghmaoui, e.a.
Photographie : Pierre Aïm. 
Production : Christophe Rossignon.

Récompenses
Prix de la mise en scène à Cannes (1995), César du meilleur film, du 
meilleur montage et du meilleur producteur (1996).

Références
Dossier pédagogique La Haine, Michel Condé, Les Grignoux. 
Audiovisuel
10 ans de La Haine, StudioCanal : documentaire sur le film (supplé-
ment à l’édition DVD 2005).
Internet
Une interview de Mathieu Kassovitz : www.lesinrocks.com
Le blog de Mathieu Kassovitz et une polémique au sujet des émeutes 
de 2005 avec Nicolas Sarkozy : www.mathieukassovitz.com/blog

Filmographie sélective
1990 : Fierrot le pou (court) ; 1991 : Cauchemar blanc ;  
1992 : Assassin… (court) ; 1993 : Métisse ; 1995 : La Haine ;  
1997 : Assassin(s) ; 2000 : Les rivières pourpres ; 2003 : Gothika

Signalétique
Adolescents.
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