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1) Introduction 
Ces derniers temps, les journaux sont remplis des attentats en Europe. Londres, Paris, 

Bruxelles, Nice : des villes cibles pour les terroristes. La France a été plusieurs fois la scène 

du crime, plus exactement Paris, Nice, Arras et Toulouse. La question cruciale se pose : 

comment se battre contre le terrorisme ? La réponse depuis le 13 novembre 2015 de la 

France est : l’état d’urgence.  

 
1.1 La première annonce de l’état d’urgence 

Il faut remonter à 2015 pour comprendre la situation actuelle en France. Et pour être plus 

spécifique, il faut retourner à la nuit du 13 novembre à Paris. Une nuit qui semble être comme 

les autres, mais qui tourne en une nuit d’horreur.  

 

De multiples explosions et des fusillades bouleversent la vie quotidienne des Français et du 

reste du monde. La première explosion, au Stade de France, ouvre une succession d’attentats 

sur des lieux répandus sur Paris. Une fusillade dans le restaurant Le Petit Cambodge, une 

autre dans une pizzeria qui s’appelle La Casa Nostra, une fusillade au boulevard de 

Beaumarchais, une fusillade dans le restaurant La Belle Equipe, une fusillade au théâtre du 

Bataclan et un terroriste qui se fait sauter sur le boulevard Voltaire. Dans le théâtre du 

Bataclan, il y a le plus de victimes : 80 morts. Sept lieux différents où des massacres 

inhumains se sont suivis. Une nuit d’horreur qui a coûté la vie à 130 individus et qui a blessé 

352 personnes. L’organisation responsable du carnage est Daech qui a revendiqué les 

attentats. Le président de la France, François Hollande, a instauré l’état d’urgence 

immédiatement après.  

 

1.2 La loi de l’état d’urgence 

La loi sur l’état d’urgence est la loi n° 55-385 du 3 avril 1955. L’état d’urgence peut être mis 

en action « … soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit 

en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité 

publique »1. Le président déclare l’état d’urgence au Conseil des ministres et on ne peut pas le 

                                                
1 LEGIFRANCE, « Loi n°55-385 du 3 avril 1944 relatief à l’état d’urgence » 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CD82E4FD8CD945839EE46E3622B8CAE4.tpdila17
v_1?cidTexte=JORFTEXT000000695350&idArticle=&dateTexte=20151116, (consulté le 11-03-2017)  
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prolonger au-delà de douze jours, sauf si on adapte la loi2.   

 

La loi de l’état d’urgence élargit les pouvoirs des autorités publiques. Le préfet peut « … 

interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixes par 

arrêté » et « … peut instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour 

des personnes est réglementé »3. Il peut de plus « … interdire le séjour dans tout ou partie du 

département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action 

des pouvoirs publics ».4  

 

Le ministre de l’intérieur ou les préfets peuvent en outre « … ordonner la fermeture 

provisoire des salles de spectacle, débits de boissons et lieux de réunion » mais aussi interdire 

« les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre »5. Le ministre de l’intérieur 

peut également prononcer l’assignation à résidence par les services de police ou les unités de 

gendarmerie. Cela veut dire qu’ils peuvent faire des perquisitions sans avoir l’autorisation du 

juge.  La loi n°55-385 instaure un véritable régime d’exception.  

 

1.3 Chronologie 
L’état d’urgence est une loi mise en vigueur à la suite des attentats commis en 1955 par le 

Front de libération nationale (FLN) en Algérie. L’état d’urgence a été inventé par Pierre 

Mendes France et Edgar Faure. Ils ont dit : « Il est certain que dans des périodes de trouble, il 

faut pouvoir prendre des décisions plus rapides que ne le permette l’organisation habituelle 

des règles administratives. »6 La France ne voulait pas à l’époque avouer qu’elle était en 

guerre avec l’Algérie, donc Mendes France et Faure cherchaient un moyen de se battre contre 

le FLN sans donner l’illusion qu’ils annonçaient une guerre. La solution était d’instaurer une 

loi qui insinuait que la France essayait de se battre contre des criminels et non pas contre des 

                                                
2 LE MONDE, « L’état d’urgence, un dispositive à géométrie variable »  (2015), 
http://www.lemonde.fr/attaques-a-paris/article/2015/11/16/l-etat-d-urgence-un-dispositif-d-exception-rarement-
utilise_4811237_4809495.html, (consulté le 11-03-2017) 
3 LEGIFRANCE, « Loi n°55-385 du 3 avril 1944 relatief à l’état d’urgence » (1955) 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CD82E4FD8CD945839EE46E3622B8CAE4.tpdila17
v_1?cidTexte=JORFTEXT000000695350&idArticle=&dateTexte=20151116, (consulté le 11-03-2017) 
4 Ibid.  
5 LE MONDE, « L’état d’urgence, un dispositive à géométrie variable » (2015), http://www.lemonde.fr/attaques-
a-paris/article/2015/11/16/l-etat-d-urgence-un-dispositif-d-exception-rarement-utilise_4811237_4809495.html, 
(consulté le 11-03-2017) 
6 LE MONDE, « L’état d’urgence, un dispositif à géométrie variable » (2015), http://www.lemonde.fr/attaques-
a-paris/article/2015/11/16/l-etat-d-urgence-un-dispositif-d-exception-rarement-utilise_4811237_4809495.html, 
(consulté le 11-03-2017) 
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soldats7. Il parait que la loi a été créée pour ce contexte, pour des raisons politiques. Le 

pouvoir pouvait ainsi nier l’existence d’une guerre. « En 1955, de telles mesures répondaient 

spécifiquement aux besoins des autorités confrontées au développement d’une insurrection en 

Algérie »8. Le 3 avril 1955, le premier état d’urgence est déclaré jusqu’au premier décembre 

1955 sur le territoire de l’Algérie française9.  

 

Ensuite, le 17 mai 1958, un coup d’État à Alger a entraîné un autre état d’urgence déclaré 

pour trois mois. Il a été prématurément arrêté par Charles de Gaulle, après la démission du 

Premier ministre Pierre Pflimlin. Le 22 avril 1961, après le coup d’État des généraux à Alger, 

le général de Gaulle déclare un nouvel état d’urgence valable jusqu’au 31 mai 196310. C’est 

l’état d’urgence qui a duré le plus longtemps (25 mois). De Gaulle change la loi pour que le 

président puisse lui-même annoncer l’état d’urgence.11 

 

Il faudra attendre plusieurs années avant qu’un nouvel état d’urgence soit déclaré. C’est en 

2005 que le premier ministre à l’époque, Dominique de Villepin, dit au peuple que l’état 

d’urgence est de nouveau en vigueur pour faire face aux révoltes de plus en plus violentes 

dans les banlieues12. Il déclare que « Il est important pour l’Etat d’avoir les moyens de 

recourir à tous les outils nécessaires pour restaurer très vite la paix dans les quartiers »13. Les 

révoltes ont été une réaction contre la mort de deux adolescents, Zyed et Bouna. L’état 

d’urgence a duré jusqu’au 4 janvier 2006.  

 

En 2015, François Hollande veut avoir la possibilité d’instaurer un état d’urgence de plus de 

12 jours. Le 20 novembre 2015, il fait voter une loi qui proroge l’état d’urgence pour une 

                                                
7 THÉNAULT, S. « Qu’est-ce que l’état d’urgence? » (2015), http://www.lhistoire.fr/quest-ce-que-létat-
durgence, (consulté le 18-04-2017)  
8 Ibid.  
9 LONGERAY, P. « À quoi a servi l’état d’urgence? Notre chronologie pour se faire une idée » (2016),  
https://news.vice.com/fr/article/a-quoi-servi-letat-durgence-notre-chronologie-pour-se-faire-une-idee (consulté le 
18-04-2017) 
10 Ibid. 
11 Ibid.  
12 LE MONDE, « L’état d’urgence, un dispositif à géométrie variable » (2015), http://www.lemonde.fr/attaques-
a-paris/article/2015/11/16/l-etat-d-urgence-un-dispositif-d-exception-rarement-utilise_4811237_4809495.html, 
(consulté le 11-03-2017) 
13 GURREY, B., JAKUBYSZYN, Ch., RIDET, P. « Dominique de Villepin choisit l’état d’urgence » (2005), 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2005/11/08/dominique-de-villepin-choisit-l-etat-d-
urgence_707784_3224.html, (consulté le 17-04-2017) 
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durée de trois mois 14. Le 16 février, une nouvelle loi a été introduite pour pouvoir prolonger 

l’état d’urgence encore une fois pour une période de trois mois, jusqu’au 26 mai 201615. Le 19 

mai 2016, le Sénat et l’Assemblée Nationale ont voté pour la prolongation de l’état d’urgence 

pour deux mois pour faciliter la sécurité de l’Euro 2016 et du Tour de France16. Le 

gouvernement continue à le prolonger. Le 20 juillet, ils ont prolongé l’état d’urgence pour six 

mois et après en janvier 2017 jusqu’au 14 juillet 2017.  

 

1.4 Hollande et l’état d’urgence 

Le 16 novembre 2015, Hollande fait un discours devant l’Assemblée Nationale dans lequel il 

justifie l’instauration de l’état d’urgence et sa prolongation. Ce discours de Hollande est 

important parce qu’il explique pourquoi l’état d’urgence doit être prolongé et montre donc 

bien sa position à propos de cette décision. Il essaie de convaincre les parlementaires de voter 

pour une loi qui peut prolonger l’état d’urgence d’un maximum de trois mois. Dans son 

discours, il est clair que Hollande ne veut pas tourner autour du pot. Il dit au début de son 

discours que « … la France est en guerre. »17 ce qui lance son discours dans un discours de 

guerre. Il utilise une terminologie de guerre, comme « combattre », « attaque », « tuer », 

« détruire », « protéger », « défendre » et « l’ennemi ».  Il utilise des expressions très fortes 

pour montrer que la France doit agir contre le terrorisme : « ... nous sommes dans une guerre 

contre le terrorisme djihadiste … Nous devons donc nous défendre, à la fois dans l’urgence et 

dans la durée. »18 et il faut « … répondre avec la détermination froide … »19. Avec l’état 

d’urgence, il veut protéger les Français de la menace : « Ma volonté, c’est de mettre toute la 

puissance de l’État au service de la protection de nos concitoyens. » Il donne des arguments 

liés à la République démocratique pour se combattre contre le terrorisme : « La démocratie a 

la capacité de réagir. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen affirme dans son 

article 2 que la sûreté et la résistance à l’oppression sont des droits fondamentaux » et « … 

                                                
14 LEGIFRANCE, « Loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 
avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions (1) » (2015),  
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/11/20/INTX1527699L/jo, (consulté le 17-04-2017) 
15 VIE PUBLIQUE, « Loi du 19 février 2016 prorogeant l’application de la loi numéro 55-358 du 3 avril 1955 
relative à l’état d’urgence » (2016), http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-
prorogeant-application-loi-no-55-385-du-3-avril-1955-relative-etat-urgence.html, (consulté le 17-04-2017) 
16 LE MONDE, « L’état d’urgence prorogé jusqu’au 26 juillet » (2016) 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/05/19/l-etat-d-urgence-prolonge-jusqu-au-26-
juillet_4922528_3224.html, (consulté le 12-03-2017)  
17 HOLLANDE, F. « Congrès du Parlement XIVe legislature. Session ordinaire de 2015-2016. Compte rendu 
integral » (2015), http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/congres/20154001.asp, (consulté le 01-06-2017) 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
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nous devrons être pleinement dans un État de droit pour lutter contre le terrorisme. »20 Il 

soutient son discours avec les valeurs de la République comme la liberté : « Nous 

éradiquerons le terrorisme parce que nous sommes attachés à la liberté et au rayonnement de 

la France dans le monde. »21 Il accentue que la France est un pays de lumière qui ne se laisse 

pas influencer par des menaces : « Dans ma détermination à combattre le terrorisme, je veux 

que la France puisse rester elle-même. »22 Il défend que l’état d’urgence n’aille pas « … 

compromettre l’exercice des libertés publiques. »23 Dans son discours, il a voulu même aller 

plus loin et veut changer la Constitution en intégrant la déchéance de nationalité : « Nous 

devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte 

aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte de terrorisme, même s’il est né Français »24. 

Il n’a pas pu faire aboutir cette révision.   

 

1.5 L’état d’urgence dans le monde d’aujourd’hui  
La France n’est pas le seul pays en état d’urgence en 2017. Il est intéressant de voir dans 

quels pays un même état est instauré et dans quels environnements politiques cela s’est 

produit.  

  

Egypte 

Abdel Fattah al-Sisi est devenu président de l’Egypte en exécutant en 2013 un coup d’état 

contre le président qui était élu démocratiquement. Il a déclaré l’état d’urgence le 9 avril 2017 

après deux attentats de Daech contre les chrétiens dans les villes de Tanta et d’Alexandrie. 

Quelques heures après les deux attentats le président explique que « Il y a une série de 

mesures qui vont être prises, en premier lieu un état d’urgence de trois mois » pour protéger et 

préserver le pays25. Ce président est connu comme un dictateur.  

                                                
20 HOLLANDE, F. « Congrès du Parlement XIVe legislature. Session ordinaire de 2015-2016. Compte rendu 
integral » (2015), http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/congres/20154001.asp, (consulté le 01-06-2017) 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Ibid.  
25 LE FIGARO, « Sissi déclare l’état d’urgence en Egypte » (2017), http://www.lefigaro.fr/flash-
actu/2017/04/09/97001-20170409FILWWW00211-sissi-declare-l-etat-d-urgence-en-egypte.php, (consulté le 18-
04-2017) 
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Dans un grand rapport d’Amnesty International, toutes les injustices effectuées en Egypte 

sont énumérées, ce qui démontre comment la société égyptienne souffre sous le régime de al- 

Sisi. 26  

 

Gambie 

L’ancien dictateur de Gambie, Yahya Jammeh, a dirigé son pays pendant 20 ans. En 

décembre 2016 le peuple a élu un autre président, Adama Barrow, mais Jammeh a refusé de 

partir, ce qui a provoqué beaucoup de résistance dans le pays. Il a décrété l’état d’urgence 

pour trois mois, mais le parlement le retire après le départ de Jammeh27. Jammeh a été un 

président connu pour de grandes violations des droits de l’homme. Il n’a pas accepté les 

résultats des élections et a donc décrété l’état d’urgence ce qui lui a donné plus de pouvoirs 

pour se battre contre l’opposition.   

 

Turquie 

En 2016, après une tentative de coup d’Etat survenue le 15 juillet, Erdogan annonce l’état 

d’urgence cinq jours plus tard. L’état est trois fois prorogé, maintenant il durera au moins 

jusqu’en juillet 2017. La raison donnée pour l’état unique est de protéger la démocratie, l’Etat 

et les droits et les libertés des Turcs28. Il y a beaucoup d’opposition à cet état 

d’urgence. « Plus de 47.000 personnes ont été arrêtées et des dizaines de milliers limogées ou 

suspendues dans le cadre de ce régime d’exception, ce qui a suscité de vives critiques des 

pays occidentaux. »29 

 

Les trois exemples montrent dans quelles circonstances des états d’urgence sont instaurés et 

les trois ont une concordance : ce sont des pays dirigés par un régime qui ne respecte pas les 

principes démocratiques. Des pays qui ne sont pas comme la France réputés pour avoir 

beaucoup de libertés. C’est un état exceptionnel qui est controversé dans une république 

démocratique comme la France.  

                                                
26AMNESTY INTERNATIONAL, « Égypte 2016/2017 » (2017), https://www.amnesty.org/fr/countries/middle-
east-and-north-africa/egypt/report-egypt/, (consulté le 18-04-2017) 
27LE MONDE, « Le président Jammeh décrète l’état d’urgence en Gambie » (2017), 
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/01/17/le-president-sortant-decrete-l-etat-d-urgence-en-
gambie_5064336_3212.html, (consulté le 18-04-2017)  
28 ANP, « Noodtoestand Turkije voor derde maal verlengd » (2017), http://www.nu.nl/onrust-
turkije/4626894/noodtoestand-turkije-derde-maal-verlengd.html, (consulté le 18-04-2017)  
29 LE FIGARO, “Turquie: l’etat d’urgence prolongé » (2017), http://www.lefigaro.fr/flash-
actu/2017/04/18/97001-20170418FILWWW00242-turquie-l-etat-d-urgence-prolonge.php, (consulté le 18-04-
2017) 
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1.6 La recherche 

Toutes ces informations sur l’état d’urgence nous amènent au sujet de notre analyse. Ce que la 

Gambie, l’Égypte et la Turquie nous démontrent est qu’il est frappant qu’un pays comme la 

France, une république démocratique, soit en état d’urgence. La France est un pays qui n’a 

pas un autocrate à la tête du pouvoir. Elle est vue comme un pays démocratique guidé par sa 

devise (liberté, égalité et fraternité) née dans le contexte révolutionnaire de 1789. Le peuple 

français a un tempérament révolutionnaire, ce qui se manifeste entre autres dans le nombre 

élevé de grèves et de manifestations dans le pays. Les Français n’acceptent pas toujours les 

décisions du pouvoir. Le discours de Hollande démontre ce que le pouvoir français a donné 

comme raisons pour l’instauration de l’état d’urgence, mais ce qui est intéressant est de savoir 

ce que la société française en pense. On se demande : Quelle est l’opinion publique des 

Français sur l’état d’urgence ? C’est la question principale de cette recherche, mais cette 

question apporte d’autres questions comme : Quels sont les arguments pour et contre l’état 

d’urgence ? Mais aussi des questions de base, comme : Qu’est-ce que c’est un état 

d’urgence ? Pourquoi y a-t-il un état d’urgence en France ?  

Dans l’étude, on étudiera 28 articles d’opinion sur des sites web français, dans lesquels les 

auteurs expriment leur point de vue sur l’état d’urgence. Le débat sur l’état d’urgence est 

complexe et les articles ne sont qu’une petite partie du grand débat. Il est intéressant de voir 

quels arguments ils donnent et de quelle manière ils construisent leurs discours. En analysant 

le discours général sur l’état d’urgence sur des sites web français, on aura une image de ce qui 

se passe actuellement dans le débat et on peut obtenir une compréhension plus approfondie. 

Les articles peuvent refléter l’opinion publique des Français et ils peuvent montrer comment 

une société réagit aux mesures sécuritaires d’un État de droit en essayant de lutter contre le 

terrorisme. 

 

D’abord, on va élaborer des notions nécessaires pour l’analyse de discours dans le chapitre 2. 

On va utiliser les idées du philosophe Michel Foucault (1926-1984) pour ensuite essayer d’en 

déduire une méthode d’analyse. On expliquera la méthode d’analyse de discours qu’on a fixée 

en faisant un pilotstudy dans chapitre 3. Ensuite, on montrera les résultats dans le chapitre 4 

de l’analyse pour enfin arriver à la conclusion dans le dernier chapitre.   
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2) Cadre théorique 

2.1 Discours  

Il est difficile de donner une définition de la notion de « discours », parce qu’il y a de grandes 

variétés d’approches et de différentes significations dans de différents domaines.  

Dans ce mémoire de bachelor, nous aimerions nous baser sur les idées de Foucault sur le 

« discours » pour faire une analyse de discours. Michael Foucault (1926-1984) est un 

philosophe qui avait développé des idées sur la notion de « discours » mais ne donne pas des 

outils concrets pour analyser ces discours. Pour éclairer la notion de « discours » nous 

utiliserons trois livres de Foucault, L’archéologie du savoir (1969), Surveiller et punir (1975) 

et L’histoire de la sexualité, Vol I : La volonté de savoir (1976) dans lesquels il donne des 

explications sur la notion de « discours ». Il donne plusieurs significations possibles, il n’y a 

pas une définition absolue. D’abord on va montrer ce que Foucault a dit sur la notion de 

« discours » pour ensuite expliquer comment on va appliquer ces idées dans notre analyse du 

discours de Hollande et des discours dans les articles.  

 

2.2 Michel Foucault et la notion de « discours » 

Foucault a référé dans son livre L’archéologie du savoir (1969) à la notion de « discours » 

comme « …tantôt domaine général de tous les énoncés, tantôt groupe individualisable 

d’énoncés, tantôt pratique réglée rendant compte d’un certain nombre d’énoncés… »30. 

Il veut dire avec « domaine général de tous les énoncés » toutes les expressions faites avec 

une signification et qui ont de l’effet sur un sujet spécifique31. Il dit aussi que des expressions 

sont parfois groupées dans un certain discours, comme par exemple les discours sur la 

féminité ou les discours sur le racisme32. Les groupes de discours sont formés du fait qu’ils 

produisent dans un sujet le même effet ou du fait qu’ils sont d’une même origine ou parce 

qu’ils ont la même fonction33. Dans ce mémoire de bachelor on va étudier donc une partie du 

groupe de discours sur l’état d’urgence. Dans le livre Foucault déclare aussi qu’il y a des 

règles liées à la formation des discours. Toutes les expressions dans un certain discours 

contribuent à la formation discursive. La formation discursive est l’ensemble d’un nombre de 

règles de formation qui caractérisent le discours34. Ils prévoient ce qui est légitime dans un 

                                                
30 FOUCAULT, M, L’archéologie du savoir, p.106 
31MILLS, S, Michel Foucault, p.53 
32 Ibid, p.53 
33 Ibid, p.64 
34 SCHUMAN, H et al, Kritische discours analyse, p.54 
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discours. Ces règles et structures non écrites produisent certaines expressions. Pour donner un 

exemple, il n’y a pas de règles fixes pour écrire un bon essai, mais en même temps les 

étudiants dans les Universités apprennent à en écrire un. Il y a donc des règles non écrites qui 

donnent de la légitimité au discours. Le discours ne consiste pas seulement en des idées, mais 

aussi en les actes qui s’ensuivent. L’effet des discours est une manière d’exercer du pouvoir et 

il influence la façon dont on regarde le monde et comment on interprète les choses. Le 

discours stipule ce qu’on estime être sensé et vrai et est le porteur des idéologies. Un discours 

nous montre ce qui est la norme à un moment donné et ce qui se déroule au-dessous de la 

surface.  

 
2.3 Pouvoir et discours 

Ce qui a rendu les idées de Foucault novatrices, est le fait qu’il relie le « discours » et le 

« pouvoir ». Foucault évoque l’idée qu’un discours ne montre pas seulement les convictions 

idéologiques d’une personne, mais aussi l’effet du pouvoir sur les discours.  Foucault élabore 

cette idée dans L’histoire de la sexualité, Vol I : 

 

Les discours, pas plus que les silences, ne sont une fois pour toutes soumis au pouvoir ou 

dressés contre lui. Il faut admettre un jeu complexe et instable où le discours peut être à la 

fois instrument et effet de pouvoir, mais aussi obstacle, butée, point de résistance et départ 

pour une stratégie opposée. Le discours véhicule et produit du pouvoir : il le renforce mais 

aussi le mine, l’expose, le rend fragile et permet de le barrer.35  

 

Pour comprendre cette citation, il faut savoir que Foucault a dit que quand il y a du pouvoir, il 

y a de la résistance36. Quand il n’y a pas de résistance, il n’y a pas de relation de pouvoir. Le 

pouvoir pour lui n’est pas un substantif, mais un verbe37. C’est une stratégie selon laquelle le 

langage est un outil de pouvoir et en même temps l’outil de la résistance. Les relations de 

pouvoir peuvent être présents dans les discours et peuvent déterminer ce qui est vu comme 

légitime dans le discours et ce qui n’est pas vu comme légitime. Ce que Foucault déclare 

aussi, est quand on parle de pouvoir, on parle automatiquement de savoir. Pour lui, les deux 

notions sont liées. Dans Surveiller et punir (1975) il dit sur ce relation :  

                                                
35 FOUCAULT. M. L’histoire de la sexualité, Vol 1: La volonté de savoir, p.133  
36 Ibid, p.125 
37 MILLS, S, Michel Foucault, p.35 



 12 

 

 

Il faut plutôt admettre que le pouvoir produit du savoir (et pas simplement en le favorisant 

parce qu’il le sert ou en l’appliquant parce qu’il est utile) ; que pouvoir et savoir s’impliquent 

directement l’un l’autre ; qu’il n’y a pas de relation de pouvoir sans constitution corrélative 

d’un champ de savoir, ni de savoir qui ne suppose et ne constitue en même temps des 

relations de pouvoir38.  

 

Le pouvoir est lié à l’auteur des discours et son pouvoir d’être en droit de parler. Foucault 

donne de l’importance à l’auteur du discours. L’auteur doit réclamer son autorité pour que son 

discours soit reçu comme légitime. Selon Foucault « … le nom d’auteur fonctionne pour 

caractériser un certain mode d’être du discours… »39. On ne peut pas ignorer qui a écrit le 

texte, comme Foucault dit : « Le texte porte toujours en lui-même un certain nombre de 

signes qui renvoient à l’auteur »40. Le discours de Hollande le 16 novembre 2015 est par 

exemple un discours de pouvoir, parce que c’est le Président de la République qui s’exprime 

ce que lui donne l’autorité de parler et ce qui rend son discours très important.  

Un choix de mots montre une certaine idée, opinion, une idéologie cachée derrière les mots et 

les signes. Ce n’est pas une idéologie d’une certaine personne : c’est une idéologie d’une 

société entière à un moment donné. Notre pensée détermine le choix des mots selon Foucault.   

 

2.4 Analyse de discours 

Vers la fin de la décennie 1960 l’analyse de discours revendique pleinement un nom et sa 

spécificité en France41. Au début de l’analyse de discours, plusieurs idées sont apparues au 

même moment. En 1969 la revue Langages de J. Dubois et J. Sumpf est apparu avec le titre 

« l’Analyse du discours ». On retrouve plusieurs articles sur l’analyse du discours parmi 

lesquels la traduction du texte de Z. Harris « Language » (1952) dans lequel il introduit la 

notion d’« analyse du discours » pour la première fois. Il utilise « analyse » dans son sens 

étymologique, celui d’une décomposition. Sa conception de l’analyse du discours est liée au 

structuralisme des années 60. Il lie la linguistique descriptive avec des phénomènes d’ordre 

social.  Il se pose deux questions : « celle des rapports distributionnels entre les phrases et 

                                                
38 FOUCAULT, M, Surveiller et punir, p.32 
39 FOUCAULT. M, Dits et écrits, p.798 
40 Ibid, p.802  
41 VIALLON, P., Weiland, U., Kommunikation Medien Gesellschaft, p.206 
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celle de la corrélation entre la langue et la situation sociale »42. Après que Dubois et Sumpf 

ont rédigé et publié Langages, la conception conventionnelle de l’analyse du discours a été 

celle d’une analyse des textes de tous genres avec des outils empruntés à la linguistique pour 

essayer de saisir des relations entre les textes et des situations socio-historiques43. M. Pêcheux 

prend une autre position : celle d’une psychanalyste en utilisant la linguistique structurale. 

Pêcheux et Dubois insiste sur le rôle de la linguistique dans l’analyse du discours, ce que M. 

Foucault dans l’Archéologie du savoir (1969) rejette. « Il n’évoque aucune procédure de 

décomposition linguistique des énoncés et il ne fait l’objet d’aucun investissement 

théorique… 44». Foucault ne donne pas une méthode pour une analyse de discours mais donne 

son but :  

 

« … le point essentiel est […] de prendre en considération le fait qu’on en parle, ceux qui en 

parlent, les lieux et points de vue d’où on en parle, les institutions qui incitent à en parler, qui 

emmagasinent et diffusent ce qu’on en dit, bref, le « fait discursif » global, la « mise en 

discours » […] »45. 

 

Dans les recherches d’aujourd’hui, on retrouve souvent les conceptions de Dubois, Pêcheux et 

Foucault.  

 

3) Méthodologie  
3.1 Documentation du corpus 
Pour analyser l’opinion public sur l’état d’urgence, on a cherché des articles d’opinion sur des 

sites web français :  

Journal Nombre d’articles Orientation politique46 

Le Plus/ Le nouvel 

Observateur 

7       Gauche 

La Croix 3 Catholique  

                                                
42 HARRIS, Z, Analyse de discours, Langages, 4 : 13 , 1969, p.13  
43 MAINGUENEAU, D, « Que cherchent les analystes du discours? » (2012), http://aad.revues.org/1354, p.4, 
(consulté le 20-05-2017)   
44 Ibid, p.4 
45 FOUCAULT, M. Histoire de la Sexualité: Vol 1: La volonté de savoir (1976), p.19-20 
46 SCIENCES PO, « Orientations politiques de la presse étrangère et française » (2016), 
http://www.integrersciencespo.fr/index.php?article15/orientations-politiques-de-la-presse-etrangere-et-francaise, 
(consulté le 09-06-2017) 
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Libération 4 Gauche 

Le Monde 3 Centre  

Le Figaro 4 Droite 

Le Huffington Post 

(En association avec le 

groupe Le Monde) 

2      Gauche47 

L’Humanité  1 Gauche communiste 

Le Point 1 Droite 

Le Parisien 1 Centre48 

Blog personnel 2 Inconnu  

Tableau 1 

On a utilisé LexisNexis, ce qui est une base de données sur laquelle on peut retrouver entre 

autres des articles de presse. Dans le moteur de recherche sur LexisNexis, on a cherché des 

articles avec la notion de « état d’urgence » cité dans les articles sur des sites web français 

entre le 13 novembre 2015 (date des attentats à Nice et l’annonce de l’état d’urgence) et le 

premier 15 mai 2017. LexisNexis a donné beaucoup de résultats, donc on a sélectionné 

quelques sites web (tableau 1) pour ne pas devoir lire trop d’articles sur l’état d’urgence en 

cherchant des articles d’opinion. Les sites qu’on a choisis sont des sites qui ont beaucoup de 

lecteurs français, qui sont populaires et qui ont de différents points de vue politiques. Il y a 

deux articles tirés de blogs personnels, parce que sur des blogs on exprime sa vraie opinion. 

Ce sont des journaux de gauche, de centre et de droite, ce qui est important, parce que cela 

peut influencer le type d’articles et les auteurs. Différents sites web avec des arguments 

similaires dans les articles peuvent refléter ce que dans le discours sur l’état d’urgence 

d’aujourd‘hui est vu comme vrai et sensé. Les concordances entre le contenu des articles 

peuvent dévoiler le discours général de l’opinion publique sur l’état d’urgence. On a regardé 

tous les articles pour voir si c’est un article d’opinion. Des articles d’opinion sont dans cette 

recherche des articles dans lesquels les auteurs expriment leur propre opinion sur l’état 

d’urgence. Il y a aussi quelques interviews dans le corpus puisque dans une interview on 

exprime également sa propre opinion. On a trouvé 28 articles pertinents qu’on a mis dans la 

                                                
47 CYPEL S. “Le Huffington Post, succès et controverse” (2012) http://www.lemonde.fr/actualite-
medias/article/2012/01/23/le-huffington-post-succes-et-controverse_1633080_3236.html, (consulté le 09-06-
2017) 
48 COLLEGE ROUEN, “Les journaux français nationaux”, http://colleges.ac-
rouen.fr/cahingt/pedagogie/data/documents/reperes_hg/journaux_francais_nationaux.pdf, (consulté le 09-06-
2017) 
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première pièce jointe. On a lié les sources à un numéro. On utilisera les numéros qui 

correspondent à l’article pour mieux référer aux articles de façon bien ordonnée pour ne pas 

utiliser trop de notes en bas de page. 

 

3.2 Méthode  
Comme déjà mentionné, dans ce mémoire de bachelor les idées de Foucault sont importantes. 

Foucault n’a pas déterminé une méthode absolue pour faire une analyse de discours. Pour 

cette raison, on a effectué un essai pour pouvoir définir une bonne méthode qui pourrait aider 

à répondre aux questions de recherche. On a analysé 10 articles pour fixer la bonne méthode. 

La méthode suivante en est sortie et formulée en quatre questions :  

 

1. Qui parle ? 

Il faut d’abord documenter les auteurs pour savoir quels groupes de la société 

française sont représentés dans les articles pour « … prendre en considération … ceux 

qui en parlent … »49 comme a dit Foucault dans son but de l’analyse de discours. 

L’auteur peut avoir un certain pouvoir, à cause de son statut, ce que lui donne la 

légitimité d’en parler.  

2. Qu’est-ce que disent les auteurs ? 
Il n’est pas clair si Foucault analyse des discours selon une méthode spécifique, mais 

il est clair qu’il a une certaine intuition à propos des discours et qu’il utilise cette 

intuition pour retirer des éléments similaires et importants. Foucault dit que les auteurs 

et leurs discours reflètent ce qui est important pour une société entière à un moment 

donné. L’individu reflète les idéologies de sa société. Les éléments qui correspondent 

dans les différents articles d’opinion, peuvent montrer des idéologies de la société 

française du moment. Pour savoir s’il y a des concordances, il faut savoir ce que les 

auteurs disent dans les articles. Il faut identifier tous les arguments donnés dans les 

articles sur l’état d’urgence. En soulignant les arguments avec un surligneur, les 

grandes lignes dans les articles deviennent visibles et peuvent aider à former des 

catégories pour après pouvoir en diviser les arguments. Par exemple, dans le 

pilotstudy il y avait beaucoup d’arguments dans les 10 articles sur les droits 

fondamentaux dans un état d’urgence, donc on peut former une catégorie « droits 

fondamentaux ».    

                                                
49 FOUCAULT, M, Histoire de la Sexualité: Vol 1: La volonté de savoir, p.19-20 
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2.1 Est-ce qu’il y a des ressemblances entre ce que disent les auteurs ?   

Lors du pilotstudy, il est devenu clair qu’il y a beaucoup d’arguments dans les articles 

d’opinion. Il faut structurer tous les arguments dans des catégories d’arguments pour 

obtenir une image bien ordonnée du discours général dans les articles. Ces catégories 

peuvent après être divisées en sous-groupes. Ces sous-groupes sont des arguments liés 

à la catégorie. Ces catégories démontrent les idées les plus importantes (parce qu’ils 

reviennent) dans les articles et le discours général sur l’état d’urgence dans les articles. 

Il y a parfois des arguments qui ne sont présents que dans un seul article. C’est-à-dire 

que c’est l’opinion d’une seule personne et non pas l’opinion partagée. Ces arguments 

ne sont pas catégorisés.   

2.2 Est-ce qu’il y a des « champs lexicaux » présents dans les articles ?  

Un champ lexical est un groupe de mots qui fait référence à une même idée50. Dans le 

pilotstudy on a vu que les auteurs utilisent parfois des synonymes qui peuvent être mis 

dans un champ lexical. Ces champs lexicaux peuvent montrer l’importance de ce que 

ce champ lexical représente et peuvent être important pour la compréhension du 

discours.  

 

Cette méthode aide à mieux décortiquer et analyser les articles et les arguments dans les 

articles. De manière objective, les arguments peuvent être tirés des articles pour ensuite les 

catégoriser pour être capable de voir les grandes lignes dans le discours sur l’état d’urgence. 

Les grandes lignes peuvent aider à répondre les questions de la recherche.  

 

4) Résultats 
4.1 Qui parle ?   
Pour savoir qui parle, on a recherché des informations sur les auteurs des articles. On n’a pas 

pu trouver les orientations politiques des auteurs mais on a bien trouvé leurs professions.  

Métier Nombre 

Professeur d’école 1 

Chanteuse 1 

Professeur du droit public d’un 

Université 

4 

                                                
50 Etudes littéraires, « Champ lexical », https://www.etudes-litteraires.com/figures-de-style/champ-lexical.php, 
(consulté le 09-06-2017) 
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Professeur d’un Université (autre) 2 

Éditeur/rédacteur 2 

Présidente Amnesty International France 1 

Écrivain 1 

Homme/femme politique 6 

Avocat 2 

Historien 2 

Journaliste 2 

Philosophe 4 
                Tableau 2 

 

Ils représentent une partie de la population bien éduquée avec des métiers qui les rendent bien 

capables de former une opinion légitime sur le sujet de l’état d’urgence. Foucault dit que le 

fait que les auteurs ont un certain statut leur donne déjà le droit de s’exprimer sur le sujet, 

surtout les professeurs du droit public et les hommes/femmes politiques. Le fait que les 

auteurs sont bien éduqués leur donne le pouvoir de donner leur opinion, parce que le lecteur 

va supposer que leurs opinions sont importantes parce qu’ils ont des connaissances (comme a 

dit Foucault : le savoir est lié au pouvoir).  

 

4.2 Qu’est-ce qu’ils disent ?  

On a essayé de structurer et diviser les arguments les plus cités en des catégories. On a lu tous 

les articles et on a souligné les arguments trouvés sur l’état d’urgence avec un surligneur.  

En analysant les articles, il était remarquable qu’aucun article ne donne des arguments 

favorables à l’état d’urgence. On a seulement trouvé des critiques. Il est possible que l’état 

d’urgence n’ait pas beaucoup de partisans ou parce que l’état d’urgence est déjà instauré, le 

besoin de s’exprimer pour l’état d’urgence est moins fort. L’ensemble des articles est un 

discours de résistance, comme Foucault a dit : quand il y a du pouvoir, il y a de la résistance51. 

Le langage est utilisé comme discours pour lutter contre le pouvoir, ce qui est dans ce cas-là, 

Hollande et l’État qui ont instauré l’état d’urgence. On a divisé les critiques en quatre 

catégories qui sont ensuite divisées en sous-groupes. Dans la deuxième pièce jointe, on 

montre dans un article d’opinion comment on a retiré des arguments des textes et comment on 

les a catégorisés. On a aussi trouvé un grand champ lexical qui est lié aux suggestions 

                                                
51 Foucault, M, L’histoire de la sexualité, Vol I: La volonté de savoir, p.133 
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données par les auteurs pour lutter contre le terrorisme qui sont selon eux plus effectives que 

l’état d’urgence.  

 

1)Les droits fondamentaux 

Tableau 3  
A = droits fondamentaux 

A1 = la liberté 

A2 = la liberté d’expression  

Les arguments dans ce tableau sont des arguments liés aux droits fondamentaux. Les articles 

posent que l’état d’urgence ne respecte pas les droits du peuple français. Il y a des auteurs qui 

disent que l’état d’urgence mine les droits fondamentaux en général (A), mais il y a également 

des auteurs qui sont plus spécifiques. La liberté est le droit fondamental qui est mentionné le 

plus souvent (A1). La liberté est considérée comme un droit fondamental important et 

maintenant menacé par l’état d’urgence selon les auteurs. Ils renvoient directement au droit 

(en utilisant la notion de « liberté ») mais aussi indirectement (comme par exemple dans la 

phrase « On n’assigne pas une société à résidence » (3)). La sécurité pour défendre les 

libertés, comme dit Hollande dans ses propos devant l’Assemblée Nationale le 16 novembre 

2015, pose des problèmes. C’est vu comme un paradoxe (17). Cet argument de Hollande est 

plutôt saisi comme « … restreindre les libertés pour défendre la liberté… » (17). Même le mot 

« … liberticide … » (11) est tombé. Les auteurs insistent sur la complexité de défendre les 

libertés reçues de la Constitution en ne pas menacer les libertés en même temps. Les libertés 

sont, selon les auteurs, entre autres en risque (10), en restriction (3,9, 16, 17, 22), diminuées 

(4), atteintes (9) et menacées (15). Ces choix de mots sont clairs : l’opinion collective est que 

la liberté est en danger dans l’état d’urgence. Ensuite, un autre droit fondamental, la liberté 

d’expression, est évoqué dans les articles (A2). Lors de l’état d’urgence, des manifestations 

peuvent être interdites pour des raisons sécuritaires. Toutefois, les articles supposent qu’on 

abuse de l’état d’urgence pour d’autres raisons politiques. Le gouvernement a à plusieurs 

reprises interdit une manifestation qui n’a eu rien à voir avec le terrorisme. Cela suscite des 

Droits fondamentaux  Quantité  

A  3 

A1 26 

A2 4 

En total 33 
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réactions : « Refuser le droit de manifester, c’est passer sous une dictature … ils veulent juste 

préserver des acquis sociaux… » (11) et « Ces interdictions de manifester condensent tout 

l’arbitraire et toute l’absurdité qui recèle l’état d’urgence… » (23). De simples militants sont 

traités comme ils ont à faire au terrorisme (23) (11). Il y a un article qui s’écarte du discours 

général. Il dit que les libertés ne sont pas nécessairement menacées par l’état d’urgence, mais 

« … sont menacées si nous acceptons le joug que les terroristes veulent nous imposer. » (15) 

Cela est intéressant, parce qu’en dehors de son argument, la majorité des auteurs dit que le fait 

que l’état d’urgence est instauré en réaction aux attentats, montre qu’on a peur et on accepte 

le joug des terroristes. Cela va revenir dans le champ lexical lié à la peur, qu’on va élaborer 

plus tard. 

 

2)État policier  

État policier Quantité 

B  8 

B1 12 

B2 8 

En total  28 
Tableau 4 

B = État policier (littéral) 

B1 = État policier (indirect)  

B2 = Caractéristiques d’un état policier 

 

Ce qui est remarquable c’est que l’état d’urgence est parfois comparé à un état policier. Dans 

le dictionnaire de Larousse, un « état policier » est « … un régime politique qui s’appuie sur 

la police, sur son omniprésence. » 52 Catégorie B est une catégorie avec des arguments qui 

font référence à l’état d’urgence comme un état policier. La notion de « état policier » est 

citée littéralement six fois dans les articles d’opinion pour décrire l’état d’urgence (B). De 

plus il y a plusieurs fois des arguments et choix de mots qui font référence à un « état 

policier » sans le dire concrètement (B1), comme par exemple dans : « … l’état d’urgence est 

un régime … » (5). Les auteurs sont parfois encore moins spécifiques, quand ils donnent des 

caractéristiques d’un état policier, comme par exemple « … instaurer des pleins pouvoirs 

                                                
52 LAROUSSE, « état policier », http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/policier_policière/62154, 
(consulté le 5-06-2017)  
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permanents à la police … » (6), « … infliger à tout habitant des perquisitions hors de tout 

contrôle judiciaire … » (6), « … enfermement sans inculpation … » (2) et « … 

emprisonnements à demeure arbitraires … » (6). C’est un champ lexical de « répression » à 

cause du choix des mots « infliger », « enfermer » et « emprisonner ». L’idée d’un « état 

policier » est que la politique utilise la police comme outil de politique ce qui augmente les 

pouvoirs des policiers. Des arguments soutiennent cet aspect de « l’état policier », comme 

« On est arrivé à un stade d’impunité pour des policiers surarmés. » (11) et « … la mentalité 

sécuritaire … achèvera de nous faire vivre dans un environnement concentrationnaire. » (15). 

Les auteurs essayent de « … dénoncer les violences policières … » (11) et « … la frénésie 

sécuritaire qui gagne la France … » (7) parce qu’un état d’urgence peut être utilisé par le 

gouvernement à leur gré « … et en faire un outil de répression politique. » (19). 

 

3)État de droit et la République démocratique  

État de droit et la République démocratique Quantité 

C 5 

C1 3 

C2 12 

C3 6 

En total 26 
Tableau 5  

C = État de droit  

C1 = Le pouvoir judiciaire  

C2 = La République démocratique  

C3 = Règles existantes dans la Constitution 

 

L’état d’urgence est une loi qui peut être instaurée et qui peut changer quelques aspects de 

l’État de droit dans la République démocratique française. Cela suscite des réactions des 

auteurs. La catégorie C contient des arguments qui disent quelque chose sur l’état d’urgence 

dans un État de droit et dans une République démocratique. Le C indique tous les arguments 

qui disent que l’état d’urgence ne convient pas à ou menace l’État de droit en général. Il y a 

quelques auteurs qui disent que par la suite de l’état d’urgence il y a un « … affaissement de 

notre l’État de droit … » (13). Les auteurs résistent aussi plus spécifiquement, à savoir le fait 

que l’état d’urgence diminue le pouvoir judiciaire (C1) : « … l’état d’urgence ne permet 
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qu’une seule chose nouvelle : la mise à l’écart des juges, et donc de la justice. » (4). 

Normalement, il faut avoir l’autorisation d’un juge avant que les policiers puissent agir. Des 

perquisitions dans un état d’urgence peuvent être effectuées sans autorisation d’un juge. Cela 

ne correspond pas à ce que les auteurs prévoient dans un État de droit démocratique : « A 

l’école, on nous apprenait que la démocratie consistait à bien séparer les pouvoirs. 

Aujourd’hui, le gouvernement a décidé de tout mélanger, de tout centraliser. » (11). Le C2 

indique tous les arguments qui disent que l’état d’urgence ne convient pas à ou menace la 

République démocratique française. Un état d’urgence, comme déjà dit, est un état qu’on ne 

retrouve pas dans des républiques démocratiques comme la France, ce que les exemples de 

Gambie, la Turquie et l’Égypte démontrent. La France est « … une exception parmi les 

démocraties » (9) et cela est soutenu par : « Pas une démocratie moderne ne modifie ses 

règles les plus précieuses en période où prime la possibilité de dérogation à ces mêmes 

règles. » (3) C2 et la catégorie la plus mentionnée ce qui montre l’importance de la 

République démocratique pour les auteurs. Ils ont confiance en la Constitution et disent que 

l’état d’urgence est donc superflu (C3). Il y a déjà des règles sécuritaires établies : « … nous 

disposons d’un arsenal judiciaire et répressif très dense » (3) donc « Les pouvoirs de la police 

et de la justice en temps normal suffisent à lutter contre le terrorisme. » (26)  

 Les auteurs craignent pour la démocratie dans l’état d’urgence et ont le sentiment que c’est 

« …l’ordre contre la démocratie … » (25). « Pauvre République, si généreusement née en 

1972, si sévèrement dénaturée aujourd’hui ! » (25) 

 

4) La réalisation de l’état d’urgence  

La réalisation de l’état d’urgence Quantité 

D 10 

D1 5 

D2 5 

D3 8 

D4 2 

En total 30 
Tableau 6 

D = Inefficace  

D1 = Arbitraire  

D2 = « Etat d’exception » 
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D3 = Société de flicage [=conséquence de la réalisation d’un état d’urgence] 

D4 = Policiers épuisés  

 

La catégorie de « La réalisation de l’état d’urgence » est une catégorie qui comprend tous les 

arguments dans les discours des auteurs sur la réalisation de l’état d’urgence. En lisant les 

articles, 5 critiques ont apparu. Le D est une catégorie pour tous les arguments qui disent que 

l’état d’urgence est inefficace. La question se pose : « … peut-on réellement protéger 66 

millions d’habitants de cette façon ? » (1) Les auteurs ne sont pas convaincus que l’état 

d’urgence est efficace parce que « … ses effets réels contre le terrorisme sont limités. » (12) 

Les auteurs éreintent aussi la réalisation concrète de l’état d’urgence. Ils parlent de « notes 

blanches » (18) (23) sur lesquelles la police se base pour prendre des mesures et en même 

temps « … le nombre de recours formés devant le juge administratif est infirme … » (18)  

L’état d’urgence est vu comme une loi arbitraire parce que « Il permet notamment à l’exécutif 

d’assigner à résidence, sur une base très floue … » (22).  

Non seulement la réalisation concrète par le pouvoir exécutif est arbitraire selon les auteurs, 

mais aussi la durée de l’état d’urgence, parce que l’état d’urgence est de tout temps un état 

d’exception qui ne durerait que 12 jours. C’est un état de crise et les auteurs trouvent qu’il 

« … ne peut être renouvelé indéfiniment. » (14), mais est déjà prolongé 5 fois, c’est une « … 

banalisation de ce régime d’exception … » (23).  Selon les auteurs le gouvernement prolonge 

l’état d’urgence d’une durée arbitraire et inexpliquée (3). Ces arguments sont dans le sous-

groupe D2. Les auteurs démontrent ce que sont selon eux les conséquences de la réalisation 

d’un état d’urgence dans la société française. Ce sont les sous-groupes D3 et D4 dans lesquels 

les arguments disent que la conséquence de l’état d’urgence est que la société est devenue 

« … une société de flicage … » (7) et que les policiers sont surchargés parce qu’ils doivent 

rester toujours vigilants.  

 

L’état d’urgence, ou « … loi des suspects » (23), produit « … une ambiance permanente de 

défiance et de crainte. » (12) « Nous sommes tous devenus des vigiles, des physionomistes » 

(12), parce que les terroristes viennent, comme les attentats précédents nous ont appris, non 

seulement de l’étranger, mais aussi de la France. La guerre que Hollande a déclarée contre le 

terrorisme, n’est pas une guerre comme on la voit souvent : un pays contre un autre pays. 

C’est une guerre contre un groupe, Daech, dont les partisans peuvent être d’origine française 

et peuvent vivre sur le sol français : « … l’ennemi potentiel se trouve sur ce même territoire » 

(2). « Le gouvernement nous pousse à la guerre civile » (11), parce que les civiles éprouvent 



 23 

de la défiance entre soi à cause de l’état d’urgence. Les auteurs posent que « … au nom de 

cette guerre, qui n’existe pas, on est en train de devenir une société de flicage … » (7). La 

catégorie montre bien que le peuple n’est pas convaincu de la nécessité d’un état d’urgence 

pour combattre les terroristes, et ils ajoutent qu’il entraîne des conséquences désagréables 

pour la société française.   

 

5) Champ lexical « peur » 

Les articles ne contiennent pas seulement des critiques sur l’état d’urgence, mais ils proposent 

aussi des solutions contre le terrorisme en France qui seraient meilleures que l’état d’urgence. 

On élabora d’abord le champ lexical trouvé dans les articles qui est important de relever, 

parce qu’il est lié aux solutions proposées par les auteurs.  

On est tombé sur un champ lexical lié à la notion de « peur ». On retrouve 8 fois la notion de 

« peur » où une description de « peur » dans les articles. Régulièrement, les auteurs font 

référence à la peur du gouvernement de sortir de l’état d’urgence : « … la France doit sortir de 

cet état … mais les gouvernants tremblent à la pensée … » (24) et « État d’urgence ou état de 

trouille ? » (15) Cependant, ce n’est pas seulement le gouvernement qui a peur, mais aussi les 

Français (ce qui a comme conséquence une société de flicage dont on a déjà parlé) : « … les 

discours de peur dominent le débat public … » (28) mais « … la restriction des libertés n’est 

pas une solution pour apaiser nos angoisses. » (16) De plus, les mots comme « craindre » 

(15), « anxiété » (25) et angoisses (16) sont trouvés, qui sont liés à la notion de « peur ».  

En outre, ils parlent spécifiquement de Hollande et son discours le 16 novembre 2015. Ils 

disent qu’il a déclaré l’état d’urgence dans l’émotion (23) et qu’il a déclaré que la France est 

« en guerre » dans cette émotion : « … le discours de guerre peut cependant sembler relever 

du défoulement verbal : une façon de répondre à l’émotion légitime suscitée par un attentat 

… » (2). Un argument donné contre le discours de guerre de Hollande est que « …parler de 

guerre, c’est faire le jeu de Daech. » (2). Ils vont contre le discours du pouvoir.  

Les auteurs disent que « … la politique de la peur semble avoir pris le pas sur celle de la 

raison. » (28) et cela influence le fait que le gouvernement ne semble pas oser sortir de l’état 

d’urgence. « C’est au pouvoir politique de ne pas se laisser guider par la peur. C’est à lui de 

montrer que l’Etat de droit est un principe qui ne cède pas face aux menaces … » (9) et « … 

la démocratie ne gagnera qu’en étant elle-même, en ne rognant pas un pouce de droit ni de 

liberté … (3) parce que « pas une démocratie moderne ne modifie ses règles les plus 

précieuses en période où prime la possibilité de dérogation à ces mêmes règles. » (3). Il faut 

garder son sang-froid (3) et « … la seule voie possible est celle nous faisant sortir de 



 24 

l’émotion … » (20). Il faut avoir le courage de sortir de l’état d’urgence (21). Ce champ 

lexical est une suggestion d’une solution pour lutter contre le terrorisme, au lieu d’avoir peur, 

avoir du courage.  

 

Les auteurs donnent également des solutions plus concrètes que « avoir du courage ». Du fait 

que l’État a fait des désinvestissements dans les activités régaliennes depuis trente ans (10), 

l’état d’urgence essaie de boucher ce manque d’argent. « Les actions de justice et de police 

ont montré que le besoin prioritaire de moyens et de coordination entre services était plus 

important sans doute que les dispositifs exorbitants de droits communs accordés aux services 

de sécurité … » (3) L’investissement dans les services de sécurité est donc une solution 

proposée (« le juge anti-terroriste Marc Trévidic pointe une seule cause majeure aux 

insuffisances des forces de l’ordre : le manque de moyens financiers et humains » (4) ), mais 

aussi l’investissement dans d’autres domaines plutôt liés à la cause des attentats en France.  

Les auteurs veulent que l’État attire l’attention sur les causes (selon les auteurs) du terrorisme 

en France. Cela veut dire, investir plus pour se battre aux côtés de ceux qui s’engagent à 

défendre la démocratie et l’émancipation au Moyen-Orient et à l’Afrique du Nord (2) et :  

 

Agissons directement sur les causes de ces attaques : asphyxions financièrement Daesh, 

limitons l’approvisionnement en armes, développons la coopération internationale dans le 

cadre de l’ONU, cassons l’embrigadement à sa source, transformons les ghettos, supprimons 

les contrôles au faciès et surtout, offrons à nos jeunes un avenir autre que la précarité et 

l’isolement social. (4)  

 

La France devrait « … conduire effectivement une autre politique de reconstruction et de 

développement. » (3) et « … traduire en actes une nouvelle doctrine qui pourrait se résumer 

ainsi : « leur développement, c’est notre sécurité » » (3). La politique extérieure doit échanger 

d’une politique liée à la guerre vers « … une politique de paix, de droits humains et de 

développement conforme … » (2). Le Parlement ne doit pas prêter attention à l’état d’urgence 

et ses prolongations, mais aux problèmes des jeunes dans les banlieues où « Encore ultra-

minoritaires, ils … se radicalisent. » (3).  

 

Ce sont des propositions qui sont de leur point de vue plus efficaces pour combattre le 



 25 

terrorisme que la solution choisie par le pouvoir politique (l’état d’urgence). L’État ne doit 

pas agir par angoisse, mais agir avec courage. 

 

5) Conclusion 
Le but de cette étude a été de montrer une image approfondie de l’opinion publique des 

Français sur l’état d’urgence. L’analyse de discours des articles d’opinion avec la méthode 

fixée par un pilot-study, qui embrasse les idées de Michel Foucault sur l’analyse de discours, 

a donné des résultats qui nous ont permis de bien catégoriser ce qui a été dit. Le grand nombre 

de ressemblances entre les arguments dans les articles d’opinion a démontré le discours 

général sur l’état d’urgence, divisé en quatre catégories. Les résultats nous ont donné une 

reproduction de l’opinion publique sur l’état d’urgence exprimée sur des sites web français 

entre le 13 novembre 2015 et le 15 mai 2017. 

 

Les articles d’opinion démontrent un discours de résistance : une résistance contre le pouvoir 

qui a instauré l’état d’urgence. Cela correspond aux idées de Foucault que quand il y a du 

pouvoir, il y a de la résistance, et l’outil de la résistance, est le langage. Foucault dit : « Le 

discours véhicule et produit du pouvoir : il le renforce mais aussi le mine, l’expose, le rend 

fragile et permet de le barrer. »53 Le discours de pouvoir de Hollande sur l’état d’urgence le 

16 novembre 2015 évoque une réaction de résistance. Les auteurs font eux-mêmes une 

analyse de ce discours de Hollande et ne sont pas d’accord avec l’application de la notion de 

« guerre ». Cela démontre un esprit critique, qui est présent dans tous les articles. Cet esprit 

critique correspond à l’esprit révolutionnaire des Français. L’esprit de révolte des Français 

peut être la raison pour laquelle on n’a pas trouvé des articles d’opinion favorables à l’état 

d’urgence.  

 

Foucault déclare qu’il y a une relation entre le savoir et le pouvoir, ce que les auteurs 

démontrent. Le savoir des auteurs (lié aux métiers) donne du pouvoir, et il est probablement 

pour cette raison que les auteurs ont eu l’occasion de s’exprimer sur les sites web français. Ils 

utilisent leur savoir pour s’exprimer contre l’état d’urgence et représentent dans les articles la 

société française bien éduquée.  

 

                                                
53 Foucault, M. (1976), p.133 
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Il s’avère que l’opinion publique des Français est plutôt négative et méfiante à propos de 

l’état d’urgence. Les auteurs ne veulent pas céder à la peur que Daech essaie d’évoquer par 

l’instauration de l’état d’urgence (ou, état de trouille), mais ils veulent rester un État de droit 

avec du courage qui ne change pas sous pression des autres. Pour les auteurs, les 

conséquences de l’état d’urgence ne contrebalancent pas à ce que l’état d’urgence rapporte. Ils 

ont de la confiance en leur État de droit et ne sont pas disposés à changer l’idée de ce que la 

République démocratique française doit représenter : de la liberté.   

 

L’aspect difficile de cette étude a été de définir la méthode, parce qu’il n’y a pas de méthode 

absolue pour faire l’analyse de discours. La méthode formée par l’essai est une méthode qui 

aide à bien structurer les arguments donnés dans le discours, mais il fallait mieux avoir plus 

de chercheurs qui analysent les articles pour être sûr que tous les arguments dans les articles 

sont bien compris et intégrés dans les catégories. Cela renforce l’objectivité de la recherche. À 

l’avenir, une étude de plus de 28 articles pourrait donner une image plus détaillée de l’opinion 

publique des Français, mais il reste difficile de fixer une opinion générale d’une société 

entière. Il pourrait aussi être intéressant d’étudier ce que l’état d’urgence a eu comme effet sur 

la confiance des Français en la politique française, parce que les articles montrent que 

l’opinion publique diffère des décisions de la politique. L’état d’urgence est un sujet très 

vaste, qui propose beaucoup de matière à étudier. C’est un sujet important, surtout à l’heure 

actuelle, parce que c’est une réaction d’un pays moderne démocratique face à la nouvelle 

menace : terrorisme.  
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7.2 Pièce jointe (2) Exemple d’une analyse d’un article d’opinion (article 23) 
 

 
 

22> x

L'etat d'urgence, notre loi des
suspects

[TRIBUNE] Raphael Kempfest un des avocats d'Emile. En juin 2016, ce dernier s'est vu interdit de
s6jour dans certains arrondissements de Paris I'empechant de manifester contre la Loi Travail. Une

decision prise dans Ie cadre de 1'etat d'urgence contraire b la liberte d'opinion garantie par la constitution
selon Raphael Kegigfj|ui a saisi Ie Conseil Constitutionnel. La decision est attendue 1c 9 juin. Pour
1'avocat du barreau de Paris, la loi sur l'6tat d'urgence est avant tout une loi d'humiliation et de
repression.

La France est soumjse a I'etat d'urgence depuis un an et demi et tout laisse a penser que la
:(T:;'2t'u»*^ fVtv. -»^mis

banalisation de ce regime d'exceptjon n'inqui6te plus. Tranquillement, les citoyens s'habituent a ce
Su nom d'yne.s6cyrite illusoire. L'6tat cLurgence, ineffjcace pourque Ie pouvoirj-oghe 1eut

lutter contre Ie terrorisme, couteux en tem^s eten 6neK)ie pour les forces de I'ordre, ne remplit meme
plus sa fonction d'affichage. Qui peut^teSi^irSSnfcr^T^^ourd'hui que cette loi rassure la
population ? Les seuls r6sultats effectivement obtenus par I'etat d'urgence ont pour noms : humiliation
et repression.

Humiliation de ceux qui ont subi des perquisitions administratives. Ainsi, faut-il rappeler que Ie prefet
peut en effet decider de perquisitionner chez ceux qu'il pense 6tre une menace pour la s6curite, sans

devoir se justifier aupr6s de quiconque et ce hors de toute procedure judiciaire ? Quant au ministre de
I'interieur, il a Ie pouvoir d'assigner ^ residence des personnes au nom de leur dangerosit6 supposee.
Elles n'ont, des lors, plus Ie droit de quitter leur commune de residence et doivent pointer trois fois par
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