
 
Encore un peu de lexicométrie: Comptons des mots.

Les discours de François Hollande et de Nicolas Sarkozy

Die Rede von Nicoals Sarkozy, place de la Concorde 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/.
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Krise / Missstände Anrede Aktion/
Versprechungen

Werte 
/Gefühlsleben

Politische 
Themen 
/Namen

affaiblir
anxiété
austérité
bouleversements
chaînes
chômage
chômeurs
colère
crise (12)
crispations
confisquée
cruelle
culpabilisation
dangereuses
déchirée
déclin
décourage
découragera
défis (2)
déflation (2)  mehr 
analytisch

aidez-moi (2)
aidez la 
France
amis
compatriotes 
(5)
français (17)
Français (9)
Françaises (2)
France (72)
je (53)
nos (6)
nôtre
notre (16)
nous (48)
vos
votre (9)
vous (31)

aborder
accepter
agir
alternance
Appel (2)
avancer (3)
Avenir (16)
barrer
bâtir
bénéficier
biaiser
campagne (2)
candidat
chance
change (4)
Choisir (6)
choix (7)
combattre
comprends (5)
confrontée (2)
conséquence (5)

absolument
aimé
aimer
ambition (2)
âme
amertume
amour
bonheur (3)
cœur (6)
cohésion
comportements
confiance (2)
destin (6)
égalité (3)
élan
enrichir
envie (3)
espérance
espérer (7)
espoir (5)
fiers (6)

accords agricole
agriculture
Alsace
Américains
Anglais
après-guerre
Austerlitz
banque (7)
bureaucratie
bureaucratique
capitalisme (2)
centrale (5)
Césaire
Chartres
Chateaubriand
Chrétiens
citoyens (2)
civilisation (5)
collectif
collège
commerce (2)
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Krise / Missstände Anrede Action Werte 

/Gefühlsleben

Politische 

Themen

déloyales
dénigrement
dépossédés
dépression
désarroi
désespérant
désintégration
détruire (5)
dettes (2)
difficultés (6)
dilapider
disparaîtra
dissocier
divisions
douleur (2)
douloureux
doute
drogue
dumpings
dure
échéances
échec
engendrées 
épreuve (4) épuisement
erreur (2)
faillite
fautes
fragilité
immobilisme
incontrôlée
inexorable (2)
injustice
inquiétude (2)
insupportable
menacent
mensonge (4)
misère
obstacles
Pauvres (2)
périls
persécutés
pertes
peur (5)
sacrifices
sacrifier
souffrance
souffrir (4)
spéculation
stagnation
suffit (2)
surendettement
tabou
taboue
tabous

construire (2)
convaincre (2)
convaincu
conviction
créer
croissance (15)
débat (5)
décider (3)
décisions
défendre (6)
défense
délibérément (2)
détermination (2)
développement
devoir (3)
éclairer
écoutons-le
effort (4)
empêcher
engager (4)
Force (4)
Formation (4)
fort (4) 
gagner (3)
initiatives
innovation inventer 
(2)
maintenant (4)
maîtrise (2)
Modèle (17)
Nouvelle (19)
organiser (2)
rassembler (4)
recherche
réciprocité (2)
récompensera
reconnaître
reconstruire
redémarrer
réfléchir
refuser (2)
refuserait
règle (3)
régulation
relever
remet
remplacer
Renaissance
Rencontre (2)
renoncement
renoncera
renouer
renouveler (2)
rentabilité

fierté
Fraternité (3)
Glorieuses
Grande
Grande (5)
Gravité (2)
habitude
honteux
humanisme
humanité
humanité
idée
Identité (4)
jalousie
jamais (12)
larmes
liberté (5)
libre (4)
morales
moralisation
raison (2)
progrès (2)
promesse
raisonnable
réalité
valeurs (3)
Vérité (5)
vraiment

communautarisme
communauté
commune
compétition (2)
compétitivité
concurrence (2)
conservatismes 
(3)
consommation
corporatismes (2)
culture (3)
dictature
Droite
Droits (2)
école (3)
écologie
économie (3)
économique (3)
élève
emploi (3)
énergie (2)
enfants (7)
entrepreneur (3)
entreprise
entreprise (5)
environnement
Euro (4)
Europe (26)
Européen (6)
familiale
famille (6)
Finance (3)
Financier (3)
frontière
frontières (8)
G20
Gauche (1)
GAULLE (3)
Général (3)
Gouvernement (2)
guerre
héritage (2)
Héritiers (2)
Histoire (6)
Historique (2)
Homme (6)
Hugo (3)
immigration
individus
industriel (2)
institutions
instruction
intellectuelles
intelligence
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Krise / Missstände Anrede Action Werte 

/Gefühlsleben

Politische 

Themen

taire
tragédies (3)

répétition
repliement
représentants
républicain
républicain (2)
République (2)
respect
respectent
responsable (2)
réunir (2)
réussir (3)
réussite
réussite (2)
revendique (4)
sauver (4)
solutions (5)
victoire
volonté (10)

investir
investissement (2)
investisseurs
Italien (2)
jeune
jeunesse (2)
justice (4)
labeur
libyen
littérature
Lumières
Maastricht
Malaparte (2)
marchés (5)
Méditerranée
Molière
mondialisation (2)
Monnet
Moyen-Orient
Napoléon
nation (9)
nationale (2)
nationales
nationalisme
Notre-Dame
Orient
paix (2)
parents
Péguy
pétrole (11)
PME
politique (7)
production (2)
produire (2)
Racine
Révolution (3)
santé
savants
Schengen
sociale (10)
société
solidité
taxation
traité (3)
transactions
travail (7)
tyrannie
usines
Valmy (2)
Vichy
Voltaire
Zola

(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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