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Actes du colloque international et interdisciplinaire 2016 pour étudiants et nouveaux chercheurs
DISCOURS DE SÉCURITISATION DE L’IMMIGRATION AU CANADA : ÉTUDE DE LA PRESSE, 1998-2015
Elsa Vigneau, Maîtrise, Études politiques appliquées, Université de Sherbrooke
Au Canada, plusieurs études récentes suggèrent le déploiement d’un phénomène de sécuritisation de l’immigration. Depuis les années 1990
et surtout depuis le 11 septembre 2001, l’immigration, auparavant abordée sous un angle économique ou humanitaire – voire identitaire – serait
de plus en plus appréhendée comme un défi d’ordre sécuritaire.
La présente recherche s’intéresse au processus d’émergence et à l’évolution de cette représentation sécuritaire de l’immigration au Canada.
Elle adresse les questions suivantes : Quelle place le discours de sécurité occupe-t-il au sein du discours médiatique canadien sur l’immigration?
Les médias écrits canadiens présentent-ils de façon croissante l’immigration comme une préoccupation de sécurité publique pour le Canada?
Pour ce faire, elle s’attarde à mesurer la place relative occupée par le discours de sécuritisation au sein de la couverture médiatique de l’immigration,
et ce, en la comparant avec la prévalence de trois autres discours-types sur l’immigration : le discours économique, le discours identitaire et le
discours humanitaire.
Une analyse de contenu thématique a donc été effectuée sur l’ensemble des 1202 articles publiés par le quotidien canadien La Presse entre
1999 et 2015 ayant pour objet principal l’immigration à destination du Canada. Les résultats nous indiquent un niveau élevé de sécuritisation
de l’immigration suite aux événements du 11 septembre 2001, avec la présence d’un discours sécuritaire dans 49,2% des articles traitant
d’immigration en 2001. Cet effet-11 septembre semble néanmoins assez limité dans le temps, et, jusqu’en 2009, la tendance est à une baisse
considérable de la part occupée par le discours sécuritaire. Cette absence d’augmentation durable et la fréquence déjà assez élevée du discours
de sécuritisation avant 2001 nous permettent de relativiser l’utilisation du 11 septembre comme facteur explicatif unique du phénomène de
sécuritisation au Canada. Manifestement, le discours sécuritaire sur l’immigration, tout comme l’association discursive entre immigration
et terrorisme, est antérieur au 11 septembre 2001.
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