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RÉSUMÉ :  
“On fait des films pour la même raison qu’on entreprend des voyages” (Michael Cimino.) Commençons 
le voyage au coeur des westerns et banlieues-films, ces genres cinématographiques aux univers distincts, 
certes, mais aux problématiques parallèles. De la relation ambiguë des personnages avec leur territoire 
au culte de la violence en passant par les codes utilisés, ces films font l’objet d’importantes controverses 
et discussions. Il est alors intéressant de se pencher sur les mises en scènes, les jeux d’acteurs et 
d’actrices, la musique, enfin toutes les caractéristiques de ces films, pour relier, ces espaces, ces 
histoires, sommes toutes différentes, mais qui se ressemblent sur de nombreux points car “Les films sont 
d’abord un moyen de relier les êtres et les choses” (Emir Kusturica). 

Dès l’apparition du cinématographe en 1920, les films de western se sont imposés très vite sur le devant 
de la scène. Ils connurent un énorme succès en retraçant l’histoire sanglante et violente des Etats-Unis. 
De Il était une fois dans l’Ouest, réalisé en 1968 par Sergio Leone à Django Unchained de Tarantino, 
sorti en 2013 le genre a évolué mais les oeuvres mettent généralement en lumière des personnages 
emblématiques du far-West : les pionnier.es, les cowboys et les amérindien.nes, qui “cohabitent” sur un 
vaste territoire. Cette période fut notamment marquée par le génocide des populations amérindiennes 
par les colons venus d’Europe. L’action se déroule globalement durant la période de la conquête de 
l’ouest, de la guerre de sécession à la fin du XIXe siècle. De par leur appartenance au genre 
cinématographique du western les films partagent plusieurs similitudes et véhiculent des imaginaires 
communs. La violence, la domination, la ségrégation, et bien d’autres thèmes sont présents à l’écran. Il 
serait par ailleurs intéressant de voir quel genre de films véhiculent les mêmes images et quels en sont 
les limites. Ces images qui montrent d’une part une certaine réalité, et d’autre part une caricature des 



actions vécus et des personnages. Cet article mettra donc en parallèle l’univers du western, et celui du 
genre cinématographique dont le nom et les codes sont encore mal définis mais que les Cahiers du 
cinéma ont appelé : le “banlieue-film”. Le terme “banlieue” apparue au 17eme, est de nos jours, selon 
Hervé Vieillard-Baron, chargé d'ambiguïtés. Il y a en son sein, des notions géographiques de territoires 
périphériques dépendantes du centre, des notions sociales de populations marginalisées, ainsi qu’une 
notion symbolique de discrédit de ces dernières par les autres. Ces lieux abritent des populations qui 
font eux aussi la ville et le monde, et dont la réalité est souvent mal interprétée et incomprise. De ce fait 
dans les années 1950, des réalisateurs.trices se sont donc intéressé.es à produire des films sur la vie dans 
ces quartiers. Ces films ont bénéficiés d’une mise une lumière ainsi que d’un fort impact grâce aux 
actualités, ce qui leurs a permis de perdurer. En 1995 avec la sortie du film La Haine de Mathieu 
Kassovitz, ce genre commence à s’imposer. Par la suite, des films plus commerciaux sont sortis, dont 
Banlieue 13 réalisé par Pierre Morel en 2004. Ainsi, dans la mesure où les protagonistes de ces oeuvres 
évoluent dans des univers différents de par leurs époques et géographies, les films du genre 
cinématographique du western et les “banlieue-films” sont-ils comparables et à quel niveau ? Cette 
étude d’analyse comparative sera fondée sur les quatre films des réalisateurs précédemment cités. Il était 
une fois dans l’ouest, tout comme La Haine, ayant énormément influencés leurs genres, il semble alors 
intéressant de les analyser comparativement avec les deux autres films à grand public, plus récents. Pour 
se faire, il est important de se pencher sur les mises en scènes, les jeux d’acteurs et actrices, la musique, 
enfin toutes les caractéristiques de ces films, pour pouvoir relier, ces espaces, ces histoires et ces genres 
cinématographiques différents. Par ailleurs, nos éléments de comparaisons seront centrés autour des 
thèmes des archétypes et des personnages de ces films, des territoires dans lesquelles ils évoluent, et de 
la violence de leurs milieux. Ainsi la première partie traitera dans un premier temps des contrastes et 
similitudes entre les réalités historiques auxquelles font référence ces oeuvres, et les archétypes que 
ceux-ci véhiculent et construisent. Les relations que ces genres semblent avoir avec leurs territoires 
feront l’objet d’un second temps d’analyse. Le vaste sujet de la violence, qui semble similaire dans ces 
deux univers sera également analysé ; c'est à dire sous tous ces aspects, et également comme moyen de 
communication utilisé par tous et toutes, notamment par les quatre réalisateurs étudiés. 

I) Un contraste entre réalité et archétype . 

Dans cette partie il s’agira de s'intéresser aux contrastes entre réalités de ces espaces, et 
archétypes du western et du “banlieue-film”. L'objectif sera également de comprendre comment ceux-ci 
représentent des codes et une certaine mystification du genre, de l’univers et de l’époque qu’ils 
incarnent ; à travers des images construites, des formes symboliques majoritairement répandues. 

A) L’image de la pauvreté et de la violence.  

 Rappelons tout d’abord l'évidence qui est que les films ne sont que des images fictives, des 

scénarios préparés et réfléchis qui ont pour vocation de plaire aux spectateurs et spectatrices. Cependant 
ces oeuvres retranscrivent parfois, intentionnellement ou non, des réalités cinglantes. En effet, ces récits 
relatent différentes histoires plus ou moins réalistes sur leurs différents lieux et époques. En d’autres 



termes, ils dénoncent, ils montrent l’invisible, notamment en ce qui concerne la violence et la pauvreté 
présente dans ces espaces. Robert Bresson disait “Fais apparaître ce qui sans toi ne serait peut-être 
jamais vu.” Les habitant.es des quartiers populaires connaissent souvent de réelles difficultés 
économiques. Dans l’Ouest Américain de l’époque du western, tout le monde ne profitent pas 
équitablement des progrès industriels et technologiques. À l’écran on le voit avec des populations dont 
les lieux de vie ne sont pas propices à l’élévation économique et sociale car ceux-ci sont enclavés, à 
l’image du mur dans Banlieue 13. Malgré des projets territoriaux (développement du train, des 
transports en commun…), les populations ont une mobilité limitée. Enclavés et pauvres d’une part par la 
ruralité et le “no man’s land” de l’ouest des Etats Unis, à l’époque ou le territoire est isolé des villes 
influentes. D’autre part, à cause de l’isolement spatial et symbolique des “banlieues” par rapport au 
centre de la ville accentué par des politiques contribuant à la ségrégation de ces populations dans ces 
espaces. Par ailleurs, les banlieues-films et les westerns montrent des lieux de trafics illégaux (drogues, 
armes, corps, alcool...). La hiérarchisation sociale et économique des personnes est omniprésente, et le 
marché noir permet parfois de “remonter la pente” quand l'ascenseur social est en panne. L’ambiance 
macabre, représenté par des meurtres, par des tortures… est présente à l’image, mais ne serait-elle pas 
une mise en scène de la réalité ? Avec plus ou moins de nuances, le constat est qu’il y a une volonté des 
réalisateurs de montrer la violence de ces milieux, mais celle-ci reste théâtralisée. Les réalités se lient, se 
ressemblent d’un certain point de vue, et divergent d’un autre. La violence, est omniprésente dans ces 
films et est représentée sous toutes ses formes. Elle l’est tout autant à l’époque de la conquête de l’ouest 
et du far-West, avec les guerres qu’elle a déclenchées, les génocides de populations, les règlements de 
comptes... que dans les quartiers dits “sensibles” où la violence est mise en place comme 
institutionnalisée. De la violence de l’Etat sur les populations habitantes (exclusions, ségrégation, 
violence policières…) aux réactions violentes des celles-ci (règlement de compte, délit, manifestations 
violentes…), cette violence trouve sa place dans un univers propice à son épanouissement. Ainsi, qu’elle 
soit critiquée, glorifiée, l’instrument d’une contestation ou d’une volonté d’un réalisateur, elle reste 
omniprésente dans ses univers. Cependant, l’apologie de la violence comme forme de pouvoir qui peut 
être faite dans certains films, peut aboutir à une mystification des comportements et attitudes des des 
personnages. De plus, elle n’est pas nécessairement le reflet de la réalité qu’elle mystifie. La Haine 
donne à voir ce danger que représente une société bloquée, indifférente aux difficultés des plus 
vulnérables, dupe de l’image qu’elle produit d’elle même à travers les médias. 

B) Une mysAficaAon… (Au coeur de ces représentaAons cinématographiques)  

 Tout d’abord, il est important de noter que de par leur travail pour que leurs films plaisent au 

grand public, les réalisateurs vont mystifier le personnage. Cette mystification va passer par l'utilisation 
des certains codes, et de références de genre. En effet, les mythes se “pensent entres eux” (Foucault), 
dans le sens ou les films précédents d’un genre ou d’un autre, vont avoir une influence sur le renouveau 
de par les mythes dont ils se sont servis, voire ceux qu’ils ont créé. L’art de manière générale, sous 
toutes ses formes, est toujours influencé consciemment ou non par les oeuvres antérieures. Ainsi le film 
Django Unchained, contient de multiples références à d’anciens westerns, dont Django. Les banlieue-
films vont s'inspirer également entre eux. S’ajoute à cela l’influence des mythes d’un genre sur l’autre, 
dont les réalisateurs et réalisatrices vont se servir. Les mythes sont également les sources d’un 



imaginaire collectif, d’une culture de masse et de codes que les individus peuvent chercher à 
s’approprier. Autour des personnages du cow-boy et du jeune de banlieue, vont se créer des valeurs 
morales propres aux milieux dans lesquels elles évoluent. Les protagonistes des films, vont parfois 
servir de modèle et de référence, notamment pour les jeunes de banlieue qui vont s’identifier aux 
souffrances et aux problématiques de films comme La Haine ou Banlieue 13. Mais ces personnes 
peuvent également s’identifier au héros d’un film tel que Django, à “l’endurcissement” dont il fait 
preuve face au racisme des colons blancs autour de lui. De plus, les itinéraires des personnages sont 
codés : « Le monde du gangster (Grande ville) avec son itinéraire (recherche à tout prix la réussite) et 
ses moyens (l’agression dans la concurrence) n‘est que le revers du monde réel. » (Warshow). Ce que 
l’auteur veut dire par là présente, est que ce parcours est malheureusement récurrent chez des personnes 
qui n’ont pas d’autres échappatoires à leur situation. Quand les institutions ne peuvent pas, ou ne ne 
veulent pas venir en aide à ces personnes, certain.es vont essayer d’obtenir argent, reconnaissance, et 
vengeance par elles et eux-mêmes, par la force. Et ceci est valable autant dans un western, que dans un 
banlieue films, ainsi que dans la réalité de nos sociétés passées et présentes. Pour que cette identification 
aux personnages fonctionne, il faut des codes : ceux du genre, mais aussi ceux que l’image que se font 
les réalisateurs.trices des univers qu’iels racontent. Notons également, que la visée de “dénonciation” de 
l’auteur ou de l'autre joue aussi largement dans la vulgarisation de ces représentations. 

C)… Qui se transcrit à l’écran par des codes et des représentaAons vulgarisées.  

 Les films, peu importe le genre auquel ils appartiennent, véhiculent souvent des clichés et 

vulgarisent ce qu’ils décrivent à l’aide d’archétypes. En effet, le genre, peu importe lequel, code le 
personnage, son être et son paraître. Par exemple, le cheval est un symbole de puissance et de liberté du 
cowboy dans le western, il symbolise la vitesse est la hauteur. Dans les films traitant des quartiers cette 
relation de “garant de la virilité” passe un peu par la voiture. Le cow-boy et le jeune de cité répondent 
tous deux à un code vestimentaire bien connu ; chapeau jean chemise et bottes pour l’un, vêtements 
larges de sport ou de marque pour l’autre, appelé aujourd’hui “streetwear”. De plus, la figure du 
criminel est ambiguë, les réalisateurs jouent avec le bon et le mauvais côté du héros, en légitimant ainsi 
sa violence. C'est un schéma présent dans tous les genres cinématographiques. Tout comme celui de la 
vengeance, du drame familial. Souvent le héros est un criminel de nature distante et froide, auquel le 
spectateur ou la spectatrice s’attache. Les relations entre les personnages, souvent lorsque le héros à une 
relation amoureuse, amplifient cet attachement envers ce dernier. Ensuite, le rapport à l’argent implique 
une notion de pouvoir dans ces films. Il y a une idée d’élévation sociale par l’argent, qui apporte une 
sécurité financière, et permet d’entrer dans le système de consommation contemporain, comme dans 
celui de l’époque de la construction des chemins de fer dans l’ouest des Etats-Unis. Même si parfois un 
certain rejet de l'américanisme peut être présent dans certains films évoquant ce genre d’espaces, comme 
The Wire. Le western reste lui, un mythe fondateur de son pays. Ces deux genres effectuent donc des 
descriptions similaires de la pauvreté et de la violence présentent. Malgré une certaine mystification des 
univers, ces films sembles véhiculer des représentations de l'État, de son pouvoir et de son territoire, 
similaires par leurs violences respectives. Le danger des représentations, et des codes vulgarisés dans 
ces films, sont l’appropriation trop poussée par les protagonistes et la généralisation des spectateurs et 
spectatrices de ce qui leur est présenté des quartiers ou de la conquête de l’ouest à tous leurs ensembles. 



De plus, la codification de genre passe par tout le contenu des films, y compris l’environnement dépeint 
dans ceux-ci. 

II) Des espaces marqués par un contexte d’antimonde 

Durant l’étude de ces films, nous avons pu observer que la notion de l’espace est un élément 
important et omniprésent à l’écran comme dans la réalité des faits. Impliquant des échanges sociaux et 
économiques, dans un contexte d’antimonde tantôt enclavé, tantôt ouvert, la relation des personnages 
avec leur territoire varie selon le genre. L’antimonde est un concept de géographie française, théorisé 
par Roger Brunet en 1980. Il désigne l’ensemble des espaces dissimulés, négatifs, informels, et séparés 
du monde ; fonctionnant suivant leurs propres règles, qui suscitent parfois des contestations. Ces 
espaces sont ainsi des espaces d’aliénation. 

A) La relaAon avec l’espace, tantôt enclavé, tantôt ouvert sur le monde.  

 Dans ces deux genres de film, le fait à relever est celui de l'importance du rôle de l’espace, du 

lieu où évoluent les personnages. Parfois fil directeur de l’histoire, acteur ou passif, il n’en découle pas 
moins d’une omniprésence voulant faire écho aux réalités existantes, qui trouvent leur limites dans les 
stéréotypes. L’espace est premièrement lieu d’antimonde. Selon Roger Brunet dans Les mots de la 
géographie (1993), l’antimonde est “cette partie du monde mal connue et qui tient à le rester, qui se 
présente à la fois comme le négatif du monde et comme son double indispensable”. Selon Romain 
Cruse, il est “l’ensemble des espaces informels, illégaux et dérogatoires”. Ces définitions se calquent 
parfaitement aux territoires qui sont ceux des quartiers populaires et ceux des westerns car ces derniers 
sont isolés et fonctionnent suivant leurs propres règles. On voit à l’écran par le ressenti de certains 
personnages, ces espaces sont lieux d’aliénation. Dans Banlieue 13, l’espace est « vulgarisé » et fermé. 
Il est séparé par un mur, que l’on peut dès lors considérer comme une frontière avec monde extérieur. La 
gestion de leur espace est laissée aux habitant.es du quartier, l’état n’ayant plus aucune représentation de 
son monopole à l'intérieur. En effet, dès le début du film, le poste de police est laissé pour compte par 
l’Etat et ces représentants. Ce met alors en place une sorte d’assignation à identité et territorialité des 
habitant.es des quartiers, le gouvernement cherche à identifier et à éradiquer “les zones à problèmes”. 
En effet, on apprend à la fin du film que la bombe volée que les deux héros devaient désamorcée dans le 
quartier, avait été volontairement placée par l’Etat pour faire sauter la banlieue. Ce film apparaît alors 
comme dénonciateur du désintérêt mêlé de peur que l’Etat pourrait ressentir vis à vis de ces quartiers 
dans la réalité qu’est la nôtre. Dans Il était une fois dans l’ouest, le représentant de l’Etat est le shérif, 
mais comme dans les banlieues-films, les protagonistes font leur propre loi sur le territoire. Nous 
pouvons aussi le constater dans le film Django Unchained, avec la scène où le duo débarque dans la 
ville et tue le shérif. A contrario des banlieues-film, le territoire est vaste et sans limites, (pas de 
frontières physiques), jusqu’aux portes de la ville dans les westerns. L’espace est empreint de liberté, 
bien que désertique et chaud, donc intense à traverser. La limite se trouve dans le droit de propriété des 
habitants, ce qui est vecteur de conflits sociaux. Comme nous le voyons dans le film de Sergio Leone, 
avec la mort du propriétaire initial du lopin de terre ou allait passer le train. Mais en tout point, ce qui lie 



le plus ces deux espaces dans ces films c’est la difficulté d’y vivre. Le climat, la géographie, l’époque et 
l’éloignement spatial avec la ville dans un premier temps avec le milieu du far-West. Les conditions 
socio-économiques, la ségrégation, le racisme et la violence dans un deuxième temps pour les quartiers 
populaires. 

B) La caractérisaAon d’un espace à surmonter, une volonté d’ailleurs ?  

 Par ailleurs, ces deux espaces, aussi différents que similaires restent des symboles de paysages à 

surmonter, aussi bien moralement que physiquement. Pourtant l’évolution des personnages est tout 
autant différente, les uns sont plus nomades, (les personnages du western) les autres sont plus 
sédentaires (les protagonistes des quartiers populaires). Dans ces films, règne “la loi de la jungle” ou la 
loi du plus fort, peu importe si le territoire est ouvert ou fermé au monde extérieur. Cet ailleurs est tantôt 
idéalisé, tantôt rejeté. En effet, il peut y avoir une réelle violence d’être “hors lieu” (Jean Monnet) : Les 
mots de Saïd dans La haine : “Tu m’as enfermé dehors !” sonnent comme un oxymore dans cet espace 
enclavé. Pourtant, la volonté d’ailleurs est omniprésente, elle est même parfois le but ultime. La plage 
ou la campagne dans les banlieue-films représentent un idéal de vie, loin de toutes les stigmatisations et 
vulgarisations des quartiers populaires. Ces lieux sont vus comme des possibilités de se déconstruire et 
de s’épanouir hors de leurs milieux caractérisés comme « sans issues ». Car le centre économique, 
culturel et politique est à la fois proche et inaccessible. De plus la cité n’est pas réellement lisible dans 
ce film (Kevin Lynch 1999), la marche des personnages est une “indication du manque de lieu”, une 
“absence de direction”, les personnages tournent en rond. La caméra fait des mouvements très rapides 
puis les mouvements s'arrêtent. Les protagonistes ont une attitude contemplative, et semblent ne pas 
avoir de but mais en chercher un. Dans les westerns étudiés, ce sont les caractéristiques géophysiques 
des paysages que les protagonistes essaient de surmonter. Mais cette difficulté n’est pas dépeinte comme 
une fatalité. Le climat aride, les grandes étendues désertiques parfois dangereuses, sont tout de même 
empruntes d’une certaine beauté, pour le spectateur.trice comme pour les personnages. Toutefois, on 
remarque que ces personnages sont extrêmement attachés aux lieux qu’ils habitent car ils ne les quittent 
pas, ou s'ils le font, ils y reviennent comme nous pouvons le voir dans La Haine quand la bande se 
retrouve au centre-ville de Paris : ils sont perdus et mal accueillis par les parisiens. Dans les westerns, 
les indiens, comme les cow-boys sont très attachés à leur terre, ancestrale pour certains, accaparé pour 
d’autre, mais qui constitue quand même un mythe fondateur de la nation américaine. Ensuite, le paysage 
filmique est également un paysage sonore qui fait figure de langage, et qui représente de facto le genre 
cinématographique dans lequel il s’inscrit. La musique venant se superposer à l’histoire, et jouant sur 
l’ambiance du film. Comme excellent exemple la scène du DJ dans le film de Kassovitz. L’intérieur et 
l’extérieur communique par cette musique, avec la fenêtre ouverte sur la cité. Le travelling aérien, la 
présence de l’horizon et la vue du ciel provoque un sentiment d’échappatoire, une envolée et une 
reterritorialisation par la musique. Cette dernière mélange le classique de la variété française qu’est Je 
ne regrette rien d’Edith Piaf et Cut Killer Nique la police, symbole d’une contestation de l’autorité, et 
des violences policières. Dans les westerns, les mises en scène sonores vont jouer sur la temporalité de 
l’action, et venir par exemple accentuer la lenteur des traversées du désert et les expressions du visage 
avec des jeux de regard qui durent comme celui d’Harmonica dans Il était une fois dans l’ouest. La 



musique va souvent venir rajouter une atmosphère pesante, comme un reflet de la tension et de la 
violence de la scène. 

III) La violence comme moyen de communication. 

Pour finir, les protagonistes de ces films évoluent dans des espaces où une certaine 
désorganisation sociale résultant de l’absence de normes communes : l’anomie (Durkheim, 1893), est 
fortement présente. La loi du plus fort, la violence institutionnelle et symbolique (Bourdieu), ainsi que le 
morcellement des valeurs “traditionnelles” au profit des valeurs propres aux habitant.es sont, entre 
autres, moteurs d’une violence qui prend plusieurs formes. Selon Rosière (2008) la violence est une 
“notion toujours liée à la coercition et au pouvoir. C’est que la violence est liée à un ordre, ou sa 
mutation ou son renversement”. Selon Weber (Le savant est le politique, 1921) : “ L’Etat consiste en un 
rapport de domination de l’homme par l’homme, fondé sur le moyen de la violence légitime”. Ces 
définition permettent de souligner le rôle de l’Etat dans ces violences. 

A) Une violence symbolique.  

 Dans un premier temps, nous pouvons relever dans ces quatre films, ainsi que dans les univers 

qu’ils représentent, la place importante de la violence symbolique. Au sens de Pierre Bourdieu, cette 
forme de violence est le pouvoir d’imposer comme légitime, un système de pensée à une population 
dominée, via les médias et l’éducation. Ce système de pensée visant à les conforter dans leur position de 
soumission, inconsciemment. Le terme d’Hégémonie conviendrait également. Myriam Houssay 
Holzshuch la définit comme un type de domination basé sur les personnes dominées et le consentement 
des groupes plutôt que sur la contrainte et la force. En effet, discrimination et altérisation par la race 
sont deux faits récurrents dans ces différents films. Les personnages de Django, de Saïd, Vinz et Hubert 
qui quand ils vont en ville sont mal vus par les blancs en sont de bons exemples. Autant à l’époque de 
l’esclavage dans l’Ouest américain que dos nos quartiers aujourd’hui, ces personnages souffrent du 
racisme. De plus, il est important d'intégrer à cette violence symbolique, la violence de la colonisation 
de l’espace. Peut mentionnée depuis le début de cet article, il est important de parler du fait que dans les 
westerns et durant la conquête de l’Ouest, les populations Amérindien.nes ont énormément souffert et 
été décimées par les colons blancs. Dans les quartiers, ce sont les descant.es de l’immigration venant de 
pays anciennement coloniser qui souffre toujours de ce racisme et sont discriminé.es par les 
descandant.es des colons. Remarquons également que les personnes féminisées de ces films-ci, comme 
dans beaucoup d’autres, sont tenues à un rôle d’objet sexuel ou fragile qu’il faut sauver. Elles sont en 
général peu farouches et reléguées à un rôle second, voire inexistantes. Quand elles sont le fil directeur 
de l’histoire, elles sont sources de conflits entre hommes, et jeux de pouvoirs, comme dans Django 
Unchained et Banlieue 13. Dans La Haine, elles n’apparaissent pas, elles n’ont pas de répliques 
concluantes. Cependant, ce n’est pas l’apanage de ces deux genres, le cinéma reflète nos sociétés. Il est 
d’ailleurs important de souligner que sur les quatre films étudiés, trois sont sortis après 1995 mais 
véhiculent toujours les mêmes images. Alors, tous ces individus, réels ou non, évoluent dans une 
atmosphère d’insécurité, ou la présupposée supériorité de l’homme blanc crée une réelle violence. Une 



hiérarchisation sociale est établie entre les personnages. De plus, la violence de ces personnages, comme 
dans la réalité, est devenue une forme de culte. Pour s’élever et se faire respecter, il faut être violent et 
imposant pour être légitime d'accéder à un “grade social”. Il faut montrer aux autres que l’on peut, ou 
que l’on a tout surmonté et endurer. La violence (ici verbale) élève socialement l’humain dans ces 
milieux car les autres prennent peur de lui, de ces menaces, iels n’osent donc pas s’imposer, ce qui lui 
permet d’agir en toute impunité. Pour finir, on remarque dans ces deux genres de film un concept 
important, celui de l’hétéronomie qui est le fait qu’un être vive selon des règles qu’on lui a imposées, 
règles qui sont donc subies par ce derniers. Le cas de l’esclavage de Django s’inscrit dans ce concept, 
comme celui des personnages des autres films, qui subissent leur sort et les lois qu’on leurs impose. 
Nous pouvons prendre pour exemple le contrôle des papiers d’identités fréquents qui est dénoncé dans 
La Haine, la discrimination raciale, sociale, ou bien encore la traversée du train sur la terre comme dans 
Il était une fois dans l’ouest qui est décidé par un petit groupe de la population, sans dissertation avec 
les habitants de ce territoire. 

B) Une violence physique.  

 Dans un second temps, la violence physique fait également partie intégrante de ces deux genres 

cinématographiques, et parfois des univers qu’ils incarnent. En effet, les armes sont utilisées comme un 
symbole de puissance et de masculinité, dans le cas du cow-boy du western comme dans le cas du jeune 
de banlieue. Elles sont énormément présentes à l’écran et les personnages semblent en jouer et s’en 
vanter énormément. Dans les westerns, les personnages principaux manient souvent parfaitement leurs 
armes. Par exemple, dans les scènes de poursuites et de confrontations entre Leïto et le gang dans 
Banlieue 13, les balles pleuvent. De plus, les scènes de face à face entre protagonistes armés dans les 
westerns, illustrant également très bien la prégnance des armes dans ces genres. Le personnage de Vinz 
dans La Haine trouve une arme de policier et se sent puissant de par sa possession. Il veut l’utiliser pour 
venger son ami envoyé à l’hôpital par des CRS lors d’une manifestation dans leur quartier. Apparaît ici 
la réponse à la violence par la violence, ce qui en fait un moyen de communication. C’est un fait 
récurrent tant dans les westerns, que dans les banlieue-films, ainsi que parfois dans la réalité de nos 
quartiers. La vengeance et l’honneur sont des schémas directeurs et vendeurs de ces oeuvres. Morale qui 
se retrouve bien souvent dans la réalité des faits, et provoque ainsi une escalade de la violence. Mathieu 
Kassovitz en rend parfaitement compte dans son film. Par exemple avec la scène où un groupe de 
policiers se trouve face à des jeunes en train de faire un barbecue sur le toit d’un immeuble, le 
réalisateur montre ces situations où la moindre parole, le moindre geste peut conduire à une surenchère 
de la violence, incontrôlable. Cependant cette dernière passe par les armes, et est aussi dans les mains 
des réalisateurs, un moyen de “faire dire quelque chose au film”. Ainsi dans ces films, on va chercher à 
renvoyer une image cinglante de la violence dans les quartiers dit “sensibles”, ou/et d’un héros torturé 
mais fort et violent. Faisant face aux obstacles de sa vie. On peut ainsi soumettre l’idée que la violence 
attire. Du/de la spectateur.trice aux réalisateur.trices, elle a un côté attrayant puisque surreprésentée et 
exploitée. Qu’elle soit attrayante à tourner, ou à regarder, cette violence physique a pour objet, soit de 
dénoncer et/ ou montrer les abus subis dans la réalité par une certaine population, soit d'être la réponse 
d’une autre forme de violence. Ou encore, elle est glorifiée comme la seule réponse possible dans ce 



genre de milieux. Elle rend alors les personnages qui l’utilise inattaquables et donc sujet à très peu de 
représailles. 

C) Une violence insAtuAonnalisée.  

 Dans un troisième temps les tueurs à gages, comme le personnage de Django par exemple, 

légitiment la violence et le meurtre d’une personne pour des raisons monétaires si l’agent agit au nom de 
la loi. En ce sens, les limites sont vites floues entre violences légitimes et illégitimes, ainsi l’Etat devient 
l’acteur principal de cette violence institutionnalisée. Dans le cas de Banlieue 13 l’Etat veut faire 
exploser le quartier, pour éradiquer le “problème de la violence” ainsi que se défaire de sa responsabilité 
sociale envers cet espace. La Haine, lui, montre des violences policières intenses, qui est 
particulièrement frappante dans la scène ou Hubert et Saïd se font insulter et battre par les policiers et ou 
des propos racistes sont vecteurs de violence symbolique. Le même cas se retrouve aussi dans le film de 
Tarantino, au début lorsque Django est réduit en esclavage. Par ailleurs, la violence symbolique dans ces 
deux genres de film, se définit par des rapports de domination et de rapport de “races supérieure” et 
“race inférieure” que les dominants considèrent normal et légitime. Dans La haine, toujours, on voit que 
les journalistes gardent une distance envers la bande quand iels les interrogent, iels restent dans leur 
voiture. Pour les médias et les personnes extérieures, la violence monopolistique de l’Etat à travers les 
forces de l’ordre est légitime car elle n’est que la réponse des violences ou des excès exercées par les 
protagonistes. Or, à l’inverse, les protagonistes, des quartiers comme des westerns répondent à la 
violence qu’iels subissent des dominants. De plus, les réalisateurs jouent souvent sur le contraste entre 
le représentant de la loi et le héros de l’histoire, car chacun.e sert la loi qu’il ou elle reconnaît. Le duo 
dans Banlieue 13 entre Leïto et Damien illustre bien cette ambivalence entre deux morales différentes, 
que chacun pense servir au mieux. Comme c’est le cas dans Django Unchained avec Django et le 
docteur King Schultz. Cependant, cette dynamique entre une ou plusieurs personnages est récurrente 
dans beaucoup de genres cinématographiques. Pour conclure, ces deux genres cinématographiques 
mystifient certaines images, et possèdent des rapports au territoire et à la violence similaires. Ils 
partagent certains codes de leurs personnages et de leurs univers. Parfois, cette vulgarisation de 
l’histoire des Etats Unis ou des quartiers dits “sensibles” peut ne pas retranscrire correctement une vérité 
somme toute différente. Les films, de par leur condition d’objets destinés au grand public, vont parfois 
s’attacher à faire passer un message, à retranscrire une certaine réalité, ou au contraire à seulement 
raconter une histoire. Dans les deux genres, il faut bien garder en tête que ces films n’ont pas vocation 
de vérité absolue, encore moins historique. Le western et le banlieue-film, possèdent tous deux une 
relation avec leur espace qui leur est propre, mais qui apparaît à la fois enclavé d’une certaine manière et 
ouverte d’une autre. Ces deux espaces évoluent dans un contexte d’antimonde, isolé, violent et aliénant. 
Bien que le western évoque les grands espaces désertiques, et les banlieue-films la périphérie cloisonnée 
d’une ville grise ; les deux sont difficiles à vivre, chacun à leur manière. La musique est également 
importante dans la relation à l’espace, notamment vis à vis de la personne visionnant le film. Elle va 
venir accentuer l’impression de lenteur et du poids de l’espace dans les deux genres, ou au contraire 
donner une sorte d’envolée vers l’extérieur, comme dans La Haine. Le ressenti des protagonistes vis à 
vis de leurs espaces passe aussi par une certaine forme de violence. En effet, la violence symbolique, 
comme physique et institutionnalisée fait partie intégrante de ces genres, comme des univers que ces 



oeuvres décrivent. Les protagonistes évoluent dans un système hiérarchisé, dans des espaces ou 
l'altérisation par la race et le genre est très présente. La violence physique, à travers les combats et les 
armes, imprègne totalement les quatre films. Tout comme un certaine forme de violence 
institutionnalisé, ou l’Etat permet ou non à certaine personne d’intervenir violemment pour “faire 
justice”, comme le chasseur de prime. De plus cette violence va être utilisée comme un modèle, ou 
comme moyen de communication par les réalisateurs, mais aussi les spectateurs et spectatrices. Il ya une 
certaine fascination pour la violence, on aime en avoir peur tout en la redoutant. PERNET Sarah & 
PERRET Louane L2 GA.ES 2018/2019 

Bibliographie :  

• André-Lamat, V., Duféal, M., Sacareau, I., Banzo, M., Mellac, M., & Collignon, B. (2016). Hors les 

murs, sur les toiles : quand la Géographie fait son cinéma. Annales de géographie, N° 709-710(3), 

418-431. 

• Avenel, C. (2010). Sociologie des quartiers sensibles (3e éd.). Armand Colin. 

• Bronner, L. (2011). La loi du ghetto. Pocket. 

• Gumuchian, H. (1991). G. Henriet, J. Mauduit : Géographie du Western. Une nation en marche. 

Revue de Géographie Alpine, 79(2), 142-143. 

• Hancock, C. (2008). Décoloniser les représentations : esquisse d’une géographie culturelle de nos « 
Autres ». Annales de géographie, n° 660-661(2), 116-128.

• Lévy, J. (2013). De l’espace au cinéma. Annales de géographie, n° 694(6), 689-711. 

• Mottet, J. (1999). Les paysages du cinéma. Editions Champ Vallon. 

• Staszak, J.-F. (2014). Géographie et cinéma : modes d’emploi. Annales de géographie, n° 

695-696(1), 595-604. (S. d.). 

Sitographie :  

• Articles-le-représntations-de-la-banlieue-au-cinéma-V4-.compressed.pdf. Consulté à l’adresse 

http://metropop.org/wp-content/uploads/2014/06/Articles-lerepr%C3%A9esntati ons-de-la-
banlieue-au-cin%C3%A9ma-V4- .compressed.pdf#page=12&zoom=auto,-44,73 

• Des banlieues françaises aux périphéries américaines : du mythe à l’impossible 
confrontation ? | Cairn.info. (s. d.). Consulté 24 mars 2019, à l’adresse https://

www.cairn.info/revue-herodote-2006-3-page-10.htm# 

• G. Henriet, J. Mauduit : Géographie du Western. Une nation en marche. - Persée. (s. d.). 
Consul té 24 mars 2019, à l ’adresse ht tps : / /www.persee . f r /doc / rga_0035- 

1121_1991_num_79_2_3606_t1_0142_0000_3 



• Mottet, J. (2001). Entre présent et possible : la difficile recomposition du paysage de la 
banlieue dans le film de Mathieu Kassovitz, La Haine. Cinémas: Revue d’études 

cinématographiques, 12(1), 71. https://doi.org/10.7202/024868ar 

• Qu’est-ce qu’un territoire de l’antimonde ? (2013, mai 14). Consulté 24 mars 2019, à 
l’adresse Studyrama Grandes Ecoles website: https://grandesecoles.studyrama.com/espace-

prepas/concours/ecrits/hggmc/esh/e conomie/qu-est-cequ-un-territoire-de-l-antimonde-3501.html 


