
Compte-rendu des lycéens en débat-discussion autour du film     :

Un bon film, apprécié dans l’ensemble.
Le film traite divers sujets. D’entrée de jeu en incluant la coupe du monde, le film nous montre une
France unie avec toutes les sociétés, générations et origines. A travers l’enjeu du pouvoir, on voit
des divisions entre les groupes qui utilisent la peur, et on peut ici penser à la mafia. Le film des jeux
de mots et effets comiques « dédramatisent » la vie dans les cités et banlieues. Mais le film nous
montre les violences des jeunes envers la police et les bavures policières. 
De très bons acteurs et du suspens, notamment quand on pense que le jeune garçon Isaa est mort.
Les difficultés du métier de policier, plus particulièrement dans les cités lorsqu’ils interviennent, et
la  vie  des  personnes  vivant  dans  les  cités  sont  mises  en  avant.  L’environnement  dans  lequel
grandissent les enfants dans ces banlieues nous font réagir : leur milieu de vie, l’encadrement…
peuvent expliquer leurs comportements. D’ailleurs, la dernière image du film expose le dilemme
d’Issa : tuer les policiers ou se suicider ? A la fin du film, une citation de Victor Hugo tirée des
Misérables laisse penser que les hommes ne sont pas mauvais. Il n’y a ni gentil ni méchant, mais les
actes de certaines personnes rendent la société conflictuelle et crée des différences entre tous. Les
« mauvais cultivateurs » peuvent être des personnes qui apportent de la haine et la haine attise la
haine.

CR. du groupe de Terminales GA, ES, L, mis en texte par Marina D.M. 

Un film avec trop de violence ou scènes choquantes pour certains. Ce film est surtout réalisé
sur la violence des policiers qui abusent de leur autorité, il montre ce côté qui est fréquent, mais pas
obligatoire. L’État met des dispositifs dans les cités, comme des médiateurs, mais ils ne sont pas
toujours bien attentionnés. D’ailleurs, ces jeunes sont trop livrés à eux-mêmes , ils manquent d’une
éducation sans violence. Ce film montre alors la détresse des jeunes dans les cités et la force qu’ils
peuvent avoir à plusieurs… comme une violence amère à la violence. C’est en quelque sorte une
guerre entre l’État et les jeunes. 
Ce film est apprécié pour son côté réaliste : le manque de maîtrise des policiers, le langage utilisé…
Il montre que beaucoup d’aspects ne sont pas rapportés dans les médias, notamment la solidarité
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entre les familles, les « tantines », même si les femmes sont peu de représentation à l’écran. Tout
comme le livre Les Misérables, le film dénonce les conditions de vie dans les cités défavorisées, le
manque de respect des droits pour les femmes par exemple. Un film qui présente l’injustice qui
amène à la violence.

C.R. du groupe de lycéens en terminale ES et L, à partir des notes du débat.

Les Misérables, un film sur la violence, sur la recherche du pouvoir. D’ailleurs, la scène de
l’ascenseur en panne rappelle la symbolique de l’ascenseur social lui aussi en panne. Une violence
physique et verbale de la part de la police et des groupes. Or, les enfants ne se rendent pas compte
de ce qu’ils font. Un problème de communication peut expliquer ces faits. Les jeunes sont eux aussi
violents pour se faire entendre. De plus, attribuer à chaque groupe un pouvoir et partage du territoire
( par des trafics et pots de vin) ne permettent pas la cohésion sociale. 
Film et livre racontent la révolte des laissés pour compte. Ici, rien n’a pas fait de concret pendant 30
ans pour les banlieues. Le personnage de Gavroche serait celui d’Isaa dans le film, Cosette pourrait
être une des filles à l’arrêt de bus, et Jean Valjean serait Stéphane, le nouveau à la BAC.
Le rôle de Buzz est plus complexe, il ne suit pas le mouvement de violence. 

CR. du groupe de Terminales GA, ES, L, à partir des notes du débat.

Un film qui commence par la coupe du monde de football qui rassemble tout le monde. Or,
l’étude des différents rôles des policiers, des jeunes ou autres groupes relèvent les violences. Peut-
être  que  les  plus  jeunes  de  la  cité  sont  violents  par  leur  environnement.  Ce  ne  sont  pas  des
personnes méchantes, mais ils sont influencés. Des parents sont absents. Ils s’ennuient, ils font des
bêtises. Isaaka est ici le personnage principal. 
L’utilisation du drone par un jeune, Buzz, permet des images qui nous laisse respirer ; on n’est plus
dans l’un des camps et la cité semble majestueuse. 
Peut-on utiliser la violence ? NON ! La violence attire la violence. Elle est  même transmise de
génération en génération. Cette escalade de la violence semble difficile à arrêter. Comme un serpent
qui se mord la queue, des jeunes cherchent les policiers, ces derniers deviennent violents, et génère
encore plus de violence dans la cité…
Un film intéressant qui permet de se questionner, de prendre conscience de réalité non vécue. La fin
du film est plutôt troublante, car nous ne savons pas ce qui se passe et on nous laisse le choix de qui
sera le « méchant », alors que les deux côtés ont leurs torts.

CR. du groupe de Terminales GA, ES, à partir des notes du débat.

Un film intéressant et enrichissant car il fait réfléchir. Il représente la réalité des quartiers et
l’injustice de la police tels que la maltraitance envers des enfants, les perquisition sans mandat, des
coups de pression permanent… C’est aussi un film touchant, qui met en scène l’histoire d’Isaa.
Ce film interroge sur l’utilisation de la violence quand la parole ne suffit pas ou pour s’exprimer
autrement. Mais elle entraîne des désaccords, donc des mécontentements qui pousse à des sortes de
« guerre » du pouvoir.  Ce film montre aussi  que les  banlieues  sont  abandonnées,  la  parole  des
personnes en banlieue n’est pas prise en compte.

CR. du groupe de Terminales GA, STMG, ES, à partir des notes du débat.
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