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LE FILM – FICHE TECHNIQUE

L’histoire

Après une bavure policière, une nuit d’émeutes éclate entre les jeunes de la cité des Muguets et la police. Parmi 
ces jeunes aveuglés par la haine, trois amis vont vivre la journée la plus importante de leur vie. D’autant plus que 
désormais, ils ne sont plus trois mais quatre avec le Smith & Wesson 44 chromé qu’un des policiers a perdu pendant 
les émeutes... 

Le réalisateur

Mathieu KASSOVITZ né en 1967, est fils d’un réalisateur et d’une monteuse. Il fait ses débuts à l’écran dans l’un des 
films de son père AU BOUT DU BOUT DU BANC en 1978. Il réalise son premier court métrage FIERROT LE POU en  1990, 
qui sera suivi de deux autres courts métrages puis de son premier long métrage en 1993, MÉTISSE. Il y interprète l’un 
des rôles principaux auprès de Hubert Koundé. Par la suite, il interprète différents rôles dans de nombreux films. En 
1995, il crée l'événement avec LA HAINE, qui remporte le Prix de la mise en scène à Cannes et lui rapporte trois 
César, dont celui du Meilleur film. Jodie Foster elle-même soutient le film lors de sa sortie américaine. Pamphlet qui 
dénonce les bavures policières, le film est très mal reçu par les forces de l'ordre et génère une controverse. LA 
HAINE sera suivi en 1997 par une réalisation elle aussi polémique, ASSASSIN(S), où apprenti tueur, il donne la 
réplique à Michel Serrault. Le film, présenté à Cannes, est un échec public et critique. Sa carrière d’acteur 
continue en 2001 avec LE FABULEUX DESTIN D’AMÉLIE POULAIN. Le succès de LA HAINE, qui lui a justement ouvert 
les portes de Hollywood, mènera à des superproductions telles GOTHIKA (2003) et BABYLON AD (2008). 
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RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR, MATHIEU KASSOVITZ
Extrait de l’article publié le 3 juin 1995 dans Télérama n°2368

Vous avez déclaré : « Je hais les gens qui ne 
s'occupent que de leurs oignons. »
Oui, c'est vrai. Je ne suis pas de la banlieue, je n'y ai 
jamais vécu et je me doutais qu'on allait me casser les 
couilles avec ça. Le problème n'est pas d'où tu viens, 
mais où tu vas. Ce n'est pas parce que tu n'es pas noir 
que tu ne peux pas te battre contre l'apartheid. Je ne 
suis pas de banlieue, mais je vis normalement, donc je 
rencontre des gens, et des gens de partout. J'écoute 
du rap depuis treize ans, le rap, c'est une musique de 
rue, et les gens qui vivent dans la rue viennent 
rarement du 16e…

Quand avez-vous ressenti l’envie de faire ce film ?
Juste après le tournage de MÉTISSE. Mais c'est la mort 
de Makomé, dans un commissariat du 18e, qui a tout 
déclenché. Je me suis demandé comment un mec 
pouvait se lever le matin et mourir le soir de cette 
façon. LA HAINE n'est pas un film sur la banlieue, mais 
sur les bavures policières ou, plus exactement, sur la 
société qui autorise et suscite ces bavures. C'est pour 
cela que j'ai choisi ce trio, pour bien montrer que ce 
n'est pas les Arabes ni les Noirs contre la police, mais 
toute une jeunesse de banlieue qui n'en peut plus.

Arabe, juif, Noir... c'est quand même un trio 
« politiquement correct » ?
Si on calculait tout, on ne ferait plus de film. Non, je 
n'ai pas cherché à établir un panel. Vinz aurait pu être 
portugais, mais il se trouve que je ne connais pas du 
tout les Portugais. Pour les flics, si tu ne montres que 
des Blancs, on pourrait croire que toute la police est 
blanche. Or c'est faux. Il faut donc mettre un peu de 
tout, mais sans trop réfléchir. Juste pour qu'on 
comprenne que ce n'est pas les Français de souche 
contre les autres, mais la police contre les jeunes. Sans 
distinction de race. […]

Pour les comédiens, ça supposait, tout d'abord, un vrai 
travail d'appropriation du langage ?
Que ce soit Saïd Taghmaoui, qui vient de la cité des 
3000, Hubert Koundé, qui vient aussi de banlieue, 
Vincent Cassel et moi, qui n'y avons pas grandi, le 
langage, on le connaît tous. On le tient, pas de 
problème. En revanche, aucun d'eux ne 
correspondait à son personnage. Ce n'est pas parce 
que Saïd est arabe, et Hubert noir, et qu'ils interprètent 

des rôles d'Arabe et de Noir, que ce ne sont pas des 
rôles ! C'était à eux de les faire vivre, de les faire 
parler. D'ailleurs, le scénario n'était pas écrit en 
verlan. On ne peut pas écrire cette langue-là, c'est 
ridicule. [...] 

Comment vous êtes-vous intégrés à la vie de la cité ?
On est arrivés trois mois à l'avance, on dormait sur 
place. Trois mois, c'était le temps nécessaire pour 
faire comprendre qu'on n'était pas une équipe de 
Navarro. Les jeunes des cités en ont forcément ras le 
bol de l'image qu'on donne d'eux. Certains n'ont pas

voulu entrer en contact avec nous. Mais la confiance 
s'est installée petit à petit. J'espère qu'il ne le 
regretteront pas. Bien sûr qu'on a eu quelques 
galères, mais je n'ai pas envie d'en parler. 
L'important, c'est les trois cents figurants et la dizaine 
de mecs pour la régie, qu'on a embauchés sur place. 
Ça a été une sacrée expérience, pour eux comme 
pour nous.

Vous avez aussi tourné à Paris. Certaines scènes sont 
un peu caricaturales. Celle du vernissage, où Saïd, 
Hubert et Vinz viennent faire les marioles, par 
exemple. 
Elle est pourtant essentielle. Sans cette scène, mon 
trio est vraiment trop sympathique. Là, je montre qu'ils 
peuvent être aussi des petits cons, c'est important, il 
ne faut pas que ce soit des gens exceptionnels. J'ai 
déjà vu ce genre de situation, les mecs savent qu'ils 
n'ont rien à foutre là, et ils se sabrent. Dans la réalité, 
c'est aussi caricatural. [...]

Finalement, que dénoncez-vous ?
Je n'ai pas fait un film contre les policiers, mais contre 
le système policier. Ils devraient avoir dix ans de 
formation, les flics, avant qu'on leur donne un flingue. 
Il faudrait qu'ils soient bien payés, qu'ils aient des 
locaux vivables. Il y a parmi eux un taux de suicides 
énorme. Ceux qui entrent dans la police parce qu'ils 
veulent faire régner l'ordre, au sens noble du terme, 
s'aperçoivent très vite que ça ne marche pas 
comme ça. Entre les jeunes et la police, entre les 
jeunes et la société, le respect s'est perdu. Si les 
politiques respectaient la banlieue, la banlieue 
respecterait les politiques. [...]

Mathieu KASSOVITZ pendant le tournage de LA HAINE



UN FILM ENTRE FICTION ET RÉALITÉ

J'ai voulu reconstituer cet engrenage d’événements plus ou moins fortuits, plus ou moins graves ou anodins, qui 
débouchent sur un drame. [...] J'ai démonté pièce par pièce ce cercle vicieux de la violence. Pour cela, il fallait 

que je reconstitue la trame d'une journée ordinaire, que j'écrive une chronique à la fois imaginaire et réaliste, sans 
événement spectaculaire, hormis la fin. En aucun cas je ne me suis inspiré de la vie ni de la mort réelle d'un jeune 

de banlieue. L'actualité n'a été pour moi que le point de départ d'une fiction. 
Mathieu Kassovitz

Le générique d’ouverture : le point de départ d’une fiction

Les images d’archives
Dès les premiers plans, Kassovitz précipite le spectateur dans un contexte bien défini. Le film s’ouvre avec un 
générique marqué d’images d’archives qui raccrochent la suite du film à la réalité des affrontements 
jeunes/policiers (photogrammes 1, 2 et 3). On y voit notamment Malik Oussekine en réanimation cardiaque (4) 
ainsi que des émeutes et des manifestations qui ont suivi la mort de Makomé M’Bowolé (5 et 6). 

Les personnages : un trio symbolique

Saïd : maghrébin, de confession musulmane. Il est bavard, et apporte un aspect 
burlesque par ses situations ou par ses répliques. Il se retrouve souvent à faire le médiateur 
entre Vinz et Hubert.
Vinz : de confession juive. Agressif, joue les durs face à l’actualité pour se donner un rôle. Il 
expose clairement son plan de vengeance si Abdel décède.
Hubert : tempérament plus calme et réfléchi. Il s’oppose à Vinz et son envie de 
vengeance. Il est le seul à exprimer son désir de quitter la cité.

Par leurs caractères, leurs gestuelles et leurs expressions, les trois personnages se 
complètent et forment une figure de la jeunesse des banlieues. Au sujet de leurs origines, 
Mathieu Kassovitz admet « qu’un trio composé d’un juif, d’un noir et d’un arabe était plus 
proche du symbole que de la réalité. » 

S’affranchir de la réalité

À travers divers effets, la mise en scène de Kassovitz se retire volontairement de la réalité :
● Les rêves et fantasmes de Vinz : la danse juive, la vache qui traverse la cité, le meurtre d’un policier dans Paris.
● Une caméra qui traverse les murs : dans la scène où Vinz, face à son miroir de la salle de bain, imite Travis du 

film Taxi Driver, c’est impossible que le personnage de dos au début soit Vinz. La caméra apparaîtrait dans le 
miroir par la suite. C’est le dos d’un figurant, Vincent Cassel a été filmé de face. 

● Le travelling compensé : Kassovitz utilise à plusieurs reprises ce procédé qui accentue la perspective tout en 
gardant les objets du centre de l'image aux mêmes dimensions. Par exemple la première scène à Paris, ici le 
procédé souligne l’ennui.
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Le son
● La musique choisie pour accompagner le générique, en son off, n’est pas anodine, la chanson de Bob Marley 

Burnin’ and Lootin’ (brûler et piller) a été composée pour répondre à des violences policières et elle appelle à 
la révolte. 

● Dès la fin du générique, on entend les bruits correspondants aux images d’archives, en son in : explosions, vitres 
brisées, la foule. Puis la musique s’estompe et laisse place à la voix d’une journaliste en off avant qu’elle 
n’apparaisse à l’écran (7). Celle-ci revient sur les émeutes de la nuit dernière suite à une bavure policière où un 
jeune, Abdel Ichaha, a été sévèrement blessé.

● Plan sur le visage de Abdel (8),  il disparaît comme si la télévision s’éteignait avec en son off le bruit d’un 
zapping. Un tic-tac incessant accompagne le carton « 10h38 » (9) puis une détonation soudaine résonne dans 
la tête de Saïd (10) jusqu’à ce qu’il ouvre les yeux. L’histoire d’un drame commence, le compte à rebours est 
lancé.



PISTES PÉDAGOGIQUES

À débattre
● La représentation des jeunes de banlieue et de leur quotidien

- La gestuelle et les expressions de langage des trois personnages.
- L’ennui avec « le syndrome du porche » nommé par Kassovitz pour décrire l’inactivité des jeunes car dans 
la cité il y a peu de choses pour passer le temps.
- Comparer la scène où Saïd se rend chez Vinz au début du film avec le sketch La ZUP des Inconnus (1990).

● La représentation de la police
Les interventions de la police au sein de la cité, la scène dramatique au commissariat sur Paris.

● La relation entre les médias et les banlieues
En citant la scène où Vinz, Hubert et Saïd discutent sur une plate forme de jeux lorsque des journalistes 
arrivent, et sans sortir de leur voiture, essaient de les interroger.  « On n’est pas à Thoiry », répond Hubert en 
faisant référence au parc zoologique de Thoiry.

● Retour sur l’actualité récente
La mort d’Adama Traoré en juillet 2016 des suites de son interpellation par des gendarmes à Beaumont-sur-
Oise (Val-d’Oise) ou plus récemment les manifestations en février 2017 suite à l’interpellation policière de 
Théo L. à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis).

● LA HAINE, entre comédie et tragédie ?

À voir et à écouter (entre autres)
● Chroniques de la violence ordinaire : 4 films tournés par France 2 à Creil dans l’Oise en 2005 (6 mois d’enquête, 

2 ans de tournage). En complément de la vision portée par Kassovitz avec LA HAINE, cela permet 
d’appréhender la complexité de la situation. 

● La Haine, musiques inspirées du film : une compilation de rap français regroupant des chansons inspirées du 
scénario du film sortie en 1995 avec entre autres : Ministère A.M.E.R., IAM, FFF et Assassin.

Et pour prolonger l’écoute, lire l’article de Julien Bordier, « Quinze ans après La Haine : l’important ce n’est 
toujours pas la chute, c’est l’atterrissage », en ligne sur Variations.
https://variations.revues.org/95?lang=en

Les banlieues en France
● Petit rappel historique avec l’article très complet de Annie Fourcaut « Les banlieues populaires ont aussi une 

histoire » en ligne sur Revue Projet.
http://www.revue-projet.com/articles/2007-4-les-banlieues-populaires-ont-aussi-une-histoire/

● La jeunesse des banlieues avec l’article de Sylvain Aquatias, « Jeunes de banlieue, entre communauté et 
société » en ligne sur Socio-anthropologie.

http://socio-anthropologie.revues.org/34

Le cinéma dit de banlieue

C’est dans les années 80 que ce terme apparaît. Si LA HAINE en est devenu l’exemple type, il existe de 
nombreuses représentations cinématographiques d’une banlieue française métissée.
● Zoom sur les banlieues au cinéma avec l’article passionnant de Alec G. Hargreaves, « La représentation 

cinématographique de l’ethnicité en France : stigmatisation, reconnaissance et banalisation », en ligne sur 
Questions de communication.

https://questionsdecommunication.revues.org/4890
● LE THÉ AU HAREM D’ARCHIMÈDE, le premier film de Mehdi Charef réalisé en 1984 apparaît à l’époque comme 

« la représentation inédite et lucide de banlieues prolétaires de plus en plus métissées. »
http://www.critikat.com/panorama/analyse/le-the-au-harem-d-archimede/

Analyse filmique

Des dossiers pédagogiques ont été conçus sur le film et proposent des pistes d’analyse accessibles :
● Rappel historique, anecdotes de tournage, analyse

Sur le site romand de l’éducation aux médias : http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=3131
● Analyse de la séquence finale

Dans le cadre du Festival Premiers Plans : http://www.cinemaparlant.com/fichesfilms/g-h-i/fp_haine.pdf
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