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Thèmes médiatiques prometteurs ou efficaces catalyseurs 

d’angoisses, « l’insécurité » et « la sécurité » s’invitent régulièrement 

dans l’espace public et ses discours. Si tout le monde semble 

convenir que soit « maintenue » ou « assurée » la sécurité dans un 

État de droit comme la France, le thème de « l’insécurité » suscite 

cependant des polémiques, réveille des angoisses ou se fait l’écho de 

peurs. Il répond à une demande ou la crée. Les mots mêmes de 

sécurité et d’insécurité paraissent dotés d’un pouvoir 

d’enchantement : insécurité sonne l’alarme, tandis que sécurité a le 

don de tranquilliser momentanément. Pour autant, « l’insécurité » 

figure aujourd’hui bien souvent dans les discours politiques et 

médiatiques comme une catégorie déproblématisée qui génère un 

consensus tant au niveau de ses expressions que des 

représentations qu’elle véhicule. Informé par l’analyse de discours, la sémantique et la 

linguistique de corpus, cet ouvrage explore le surgissement de la thématique sécuritaire dans 

l’espace public. Il questionne pour cela le débat électoral sur l’insécurité en 2001-2002 dans 

un discours de presse (Le Monde). 

 

 

 

Docteure en sciences du langage et membre associée du SYLED (Université Paris-3-Sorbonne 

Nouvelle), Émilie Née est spécialiste d’analyse de discours et de linguistique française. 

 

 

 

This study analyses the notions of security and insecurity by focusing in particular on the French 
electoral debates between 2001 and 2002 on insecurity. 
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