Encore un peu de lexicométrie: Comptons des mots.
Les discours de François Hollande et de Nicolas Sarkozy
Die Rede von François Hollande in Vincennes am 14. April 2012 (1)
Die folgende Liste wird mit dem ausdrücklichen Hinweis auf alle eventuellen
Ungenauigkeit auf dem Frankreich-Blog veröffentlicht. Sie stellt keine abgeschlossene
Analyse da, sondern sie soll nur zeigen, wie eine solche Analyse konzipiert werde
könnte. Sie ist kaum mehr als eine Anregung für weitergehende Überlegungen.
Zu dieser Liste gehört dieser Beitrag auf dem Frankreich-Blog: www.france-blog.info.
www.france-blog.info/encore-un-peu-de-lexicometrie-comptons-des-mots-lesdiscours-de-francois-hollande-et-de-nicolas-sarkozy
Krise / Missstände

Anrede

Aktion/
Versprechungen

Werte
/Gefühlsleben

Politische
Themen
Mots

abandonné
abstention
affaiblie (2)
affaiblir
aggrave
cataclysmes
catastrophes
chaos
chômeurs
colères coupables (2)
craintes
crise (2)
désespérée
désordre (4)
dette (3)
échecs
effrayer
faillite
fantasmes
fardeau
fatalisme
humiliation
humiliés
illusions
impuissance
menacé (3)
pauvres

Amis (2)
Concitoyens
Français (19)
français (9)
France (53)
Je (74)
nos (9)
notre (24)
nous (
nous (102)
vos (2)
Votre (3)
Vous (43)

action
activités (2)
agir (2)
aide
aider (5)
Alternance (5)
améliorera
appel (3)
appeler (8)
atout (2)
audacieuse
Augmenter
avenir (9)
capable (3)
capacité
chance (2)
changement (10)
changer (4)
choix (3)
combat
compétitivité
conduire (5)
conduite
confiance (5)
confiante
conjurer
conquêtes

aimé
âme
conscience
conscients
destin (6)
espérance (3)
espérer (2)
espoir (10)
fidélité
fier (7)
fierté
fort (2)
forte
grandeur (10)
heureusement (2)
Honneur (2)
honneur
Juste (2)
justice (7)
loyauté
lucide
morale
pacifiquement
partage
respect (3)
respecter (4)
responsabilité (8)

administration
Afghanistan
Afrique
Allemagne
Arcelor
argent
associations
Atlantique
automobile
banlieues
banque (3)
citoyen (5)
civique
climatique
compatriotes (2)
Corse
crédit
culture
cynisme
décentralisation
démocratie (5)
démographique
discriminations
(4)
droite (3)
école (3)
écologique
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Krise / Missstände

pauvreté (2)
Peur (9)
spéculation (2)
saccage
stigmatisés
succomber

Anrede

Action

conquiert
construire
convaincre (2)
crédible
créé (5)
croissance (3)
décider (8)
découragement
décision (4)
défendre
élan
élargirons
électeurs (3)
empêcher (4)
encourage
encouragements
engager (3)
engagement (4)
enjeu (7)
enrichissent
enthousiasme
éviterons
exporter
forces (3)
gagné (4)
gauche (12)
initiative
intentions (2)
investir (5)
investissement (2)
investissent
lutter (3)
lutte
maintenant (7)
majorité (11)
mandat (3)
mobilisation
mobiliser
mouvement (3)
moyens (3)
nouveau (11)
président (16)
présidentielle (3)
présider (3)
progrès
projet (4)
promesses
promettre (2)
proposition (6)
rappeller (2)
rapport
rassemblement (2)
rassemblement
rassembler (5)

Werte

Politische

/Gefühlsleben

Themen
économiques
éducation
égalité (11)
embauche
embaucher
emplois
énergétique
enfant (3)
enseignants
entreprise (8)
épargne (4)
étranger (2)
étrangers
Europe (10)
Européen (2)
euros
famille (2)
femme (6)
Fessenheim
finance (2)
financiers (3)
fiscale (3)
Fortune (2)
frontière
Fukushima
Génération (5)
gouvernement
(3)
gouvernemental
es
handicapées
histoire (17)
hommes (4)
hôpital
impôt (4)
industriel (2)
infirmières
ingénieurs
Iran
Jeunes
Jeunesse (7)
laïcité
libérer
liberté (2)
libre (3)
logement (2)
Lumières
Maghreb
Marchés (9)
mariage
médecins (2)
médecins
médicaux
Méditerranée
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Krise / Missstände

Anrede

Action

rayonnement
réaffirmé
réaliser (4)
réconciliation
reconduit
reconnu
reconsidération
reçu
récuse
récuser
redistribution
redressement (7)
réduire
rééquilibrer
réfléchies
réforme (3)
réfugier
refuser (3)
régulariser
réinvesti
rejet
renégociation
renforcer
renouer
renouvelé
répondrons
repousser
reprendrons
rétablir
rétablirons
retirerons
retournera
retrouver
réunie
réunir
réussi (3)
réussite
réveiller
revendique (2)
Révolution
Révolutionnaires
surmonter
sursaut
vaincre
victoire (13)
vote (11)
voter (2)
Votez (3)

Werte

Politische

/Gefühlsleben

Themen
militants
Mitterrand (4)
Nation (5)
nationale
Nucléaire (2)
ouvriers (2)
peuple (9)
placements
PME (2)
Politique (5)
Populaire (3)
pouvoir (13)
précarité
prélèvements
présidence
privilèges
production
produit (2)
professionnelle
prolifération
rémunération (4)
représentants
représentation
représenter
République (23)
Rhin
ruraux
Sahel
Salariés (2)
Santé (2)
savoir
scolaire
scrutin (2)
sécurité (1)
sidérurgie
sociale (6)
socialistes
société (2)
soleil
solidarité (3)
solution
Suisse
syndicats (2)
Syrie
travail (3)
travailleurs (2)
travailleurs
tribunaux

(1) . Z. B. états oder entreprise müssen nicht unbedingt politische Themen bezeichnen. Diese
unzureichende Trennschärfe wird hier in Kauf genommen. Das gilt auch für viele weitere Wörter.
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