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[Début du dialogue le lundi 9 avril 2007 à 22:28] 
Le dialogue 
Marlowe : N'oublie pas, n'oublie pas ! Ma venue n'a pour but  
Qu'aiguiser ton dessein presque émoussé.  
 
Alors on travaille un lundi de Pâques, comme un mauvais chrétien ? Bon, je n’en rajoute pas et je 
passe à la citation rituelle : 
 
Ce qui me fait rire, c'est la manière dont les scientifiques généralisent leurs résultats - ou s'y 
refusent. Amusant comme ils invitent les philosophes à tirer les conséquences de la mise en 
question de la causalité, en assurant d'autre part que le même phénomène ne se vérifie que chez eux, 
en physique atomique, et n'affecte pas la cuisson des rumsteaks chez les petits-bourgeois normaux. 
Bertolt Brecht, Ecrits sur la politique et la société (trad. 1970) 
 
Nous allons débuter très prochainement big boss, mais je dois d'abord calculer la liste des 
personnalités de ce rassemblement de textes « Discours politiques 2002-2007 »  
... 
 
J'ai le sentiment de poser continûment la même question... mais bon, c'est ainsi... Est-ce que je fais 
en premier lieu un point sur l'état de ce corpus de textes ? 
 
FC : C’est exactement ce que j’allais te demander ! 
 
Marlowe : Notre dossier contient 1507 documents. D'après mes calculs le corpus fait 9937 pages. Il 
y a 4 auteurs différents : Sarkozy (5140 pages), Bayrou (2076), Royal (1714), Le Pen (1009)  
 
Au total je dénombre 115 supports différents. 
 
C'est, d'après ce que je peux savoir, un registre politique qui domine ce matériel. Mais si l'on veut 
en parler de manière plus rigoureuse, on doit aussi et surtout mentionner l'ouverture des registres 
puisque ce dossier est tout à la fois politique, électoral et international... et même, on peut le dire, 
marqué par des problèmes d'organisation. Cette analyse repose, évidemment, sur mes propres 
accessoires de diagnostic qu'il sera intéressant, un peu plus tard, de mesurer aux tiens. Mais, chaque 
chose en son temps.  
 
La date la plus ancienne du corpus est le : 21/ 4/2002 
La date la plus récente, le : 8/ 4/2007 
Le nombre de jours : 1812 
 
Sur une durée comprise entre 2 et 5 ans, on a les moyens de mettre en évidence quelques 
rebondissements, bifurcations, ruptures et autres basculements... En tout cas, le dossier est up to 
date comme disent les anglo-saxons... 
 
Je ne vais pas y aller par quatre chemins : ce corpus correspond, de mon point de vue - encore très 
partiel bien qu'impartial -, à une véritable EXPLOSION DU MOI ! Il y a un nombre de 'je' qui 
dépasse de très loin ce que l'on rencontre habituellement dans les corpus prospériens... On aura 
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l'occasion d'en reparler au fil de nos analyses... Avec ça, on doit aussi et surtout mentionner que 
certains acteurs décisifs du dossier sont aussi des auteurs, ce sont donc des auteurs-acteurs : 
particulièrement Sarkozy, Bayrou, Royal, Le Pen,... 
 
Voilà pour les traits principaux. Sur quelle piste partons-nous aujourd’hui patron ? 
Les grands thèmes de la campagne 
FC : regardons d’abord les lieux communs du corpus 
 
Marlowe : Si on définit les lieux communs comme la liste des entités dominantes qui sont partagées 
par l’ensemble des auteurs-acteurs alors les éléments suivants font office de lieux communs – je les 
classe par ordre d’importance décroissante naturellement :  
 
ETAT-CENTRAL@, LA-FRANCE@, Sarkozy, EUROPE@, Français, LA-PLANETE@, 
ENFANTS@, travail, pays, question, ENTREPRISES@, CITOYENS@, ECOLE@, moyens, 
sécurité, loi, vie, SALARIES@, JUSTICE@, emploi, la politique, LES-COMMUNES@, société, 
besoin, situation, PARLEMENT@, République, avenir, action, projet, personnes, problème, raison, 
liberté, nombre, réforme, famille, temps, valeurs, risque@, le droit, français, responsabilité, place, 
femmes, droit, croissance, service, démocratie, système, rôle, familles, sens, effort, création, 
économie, problèmes, hommes, force, chômage, ETATS-UNIS@, histoire, euros, emplois, 
candidat, prix, ELITES@, MONDE-RURAL@, CHERCHEURS@, solidarité, la gauche, nation, 
égalité … 
 
FC : Essaye d’identifier les thèmes qui, à la fois, sont le plus communément partagés et 
divisent le plus les auteurs-acteurs du corpus 
 
Marlowe : Je dispose de protocoles de tris qui doivent me permettre, en théorie, de renvoyer la liste 
des thèmes les plus controversés. Mais c’est la théorie, en pratique il faut voir !  
 
Je raisonne sur les entités élémentaires sans tenir compte des regroupements opérés par les Etres-
Fictifs. 
 
- les thèmes sont présents chez plus de 50 % des auteurs du corpus, ici au moins  2 ; 
- ils sont présents sur une durée supérieure au quart de la durée du corpus, ici 453 jours  ; 
- ils sont marqués par des contacts répétés avec des opérateurs critiques – le seuil fixé dans le fichier 
de paramètres est de  4 ; 
- leurs  réseaux divergent d’un auteur à l’autre : au moins 50 % des 30 premiers liens sont 
différents. 
Je rappelle que ces différents paramètres sont modifiables mais pas au cours de la présente session, 
sinon nous courons à la catastrophe ! Il faut faire avec ! 
 
Est-ce que je lance le calcul ? Je dois t’avertir qu’il est assez long …  
 
FC : vas-y 
 
Marlowe : J’ai trouvé 24 entités qui satisfont l’ensemble des critères. Il y a sûrement des thèmes qui 
sont passés à travers les mailles du filet mais bon … Voici les éléments sélectionnés, ordonnés par 
poids décroissant : 
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Europe 4399 
immigration 2036 
sécurité 1631 
chômage 1098 
Turquie 540 
retraites 536 
fonctionnaires 516 
banlieues 461 

35 heures 445 
terrorisme 311 
précarité 308 
Irak 283 
inégalités 251 
laïcité 244 
fiscalité 227 
sondages 210 

Iran 168 
démocratie participative 140 
gaz à effet de serre 110 
OGM 101 
identité nationale 93 
privatisation 92 
parité 66 
Clearstream 36

 
On peut examiner ces entités une par une mais le mieux est peut-être de choisir un point d’entrée 
big boss ! 
Le stress au travail et les 35 heures 
FC : quels sont les points de désaccord sur les 35 heures ? 
 
Marlowe : Je ne sais pas trop comment interpréter ce que tu entends par « points de désaccord ». 
Mais ce que je sais, c’est que, dans ce corpus, il est question de « 35 heures »  445 fois et que cette 
entité figure dans une entité complexe intitulée 35-HEURES@, laquelle contient « 35 heures » 
(445), « réduction du temps de travail » (16), « RTT » (13), « trente-cinq heures » (5). Au total, le 
thème est présent 479 fois dans 176 textes, chez 4 auteurs : Sarkozy en parle 267 fois, Royal 95 
fois, Bayrou 82 fois, Le Pen 35 fois. 
 
L’examen des réseaux indique par ailleurs que « 35 heures » est lié à des catégories critiques : 
« Etats critiques et Défaillances », « Critique évaluative », « Modes-de-Dénonciation ».  

[les principales catégories utilisées sont présentées page 63]   
 
Sarkozy et Bayrou sont les deux auteurs les plus critiques. Je prends un énoncé typique par 
hasardisation pour éviter de saturer la fenêtre. Pour avoir l’ensemble des énoncés, tu connais la 
procédure, il faut me demander « tous les énoncés critiques de A sur X » : 
 
Les 35 heures, comme elles ont été imposées à la société française, presque par hasard comme 
chacun sait, pour moi, elles ne sont pas seulement une erreur, elles sont une faute dont toute la 
société a payé le prix, en perte de capacité, en pouvoir d'achat, en dépenses publiques.Et cela sans 
apporter les créations d’emplois promises.   
Auteur : Bayrou Date : 09/11/2006 Titre : Discours de François Bayrou - clôture du colloque de 
l'UDF sur l'économie - 09.11.06  
 
J’améliorerai les conditions de travail des professionnels de la santé, leur ferai bien davantage 
confiance, reconnaîtrai leur mérite par de plus grandes facilités de promotion professionnelle, et 
libérerai l’hôpital de la contrainte des 35 heures en permettant à tous  
ceux qui veulent travailler plus pour gagner davantage de le faire.   
Auteur : Sarkozy Date : 28/03/2007 Titre : Texte intégral du projet de  Nicolas Sarkozy, candidat à 
l'élection présidentielle   
 
Comme il y a peu d’auteurs dans ce corpus, j’ajoute cet énoncé attribué à Le Pen :  
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Les 35 heures ont été une source de désorganisation et d’accroissement injustifié des masses 
salariales.   
Auteur : Le Pen Date : 30/03/2007 Titre : Jean-Marie Le Pen, Discours de clôture de la journée des 
comités professionnels  
 
Quant à Royal, elle dit ceci : 
 
Non, les 35 heures n’ont pas été une erreur, ne tombons pas non plus dans l’exagération 
symétrique ! Reconnaître qu’il faut les évaluer davantage et qu’elles ont créé dans certains secteurs 
plus de problèmes que de solutions, c'est se donner la capacité d'agir.   
Auteur : Royal interviewée Date : 03/04/2007 Titre : "Si je suis élue..."  
 
FC : Est-ce que des candidats parlent du stress au travail ? 
 
Marlowe : Il faut que je trouve des liens entre candidats, stress et travail ? 
 
FC : Pardon ! Est-ce que des auteurs parlent du stress au travail ? 
 
Marlowe : J’ai relevé ce qui suit, chez Royal qui, sauf erreur de lecture de ma part, prend la défense 
des salariés : 
 
Une enquête du Parisien Aujourd'hui en France met l'accent sur la conséquence principale du 
stress au travail. L'absentéisme, le stress, les maladies professionnelles en France, beaucoup plus 
qu'ailleurs, sont le fruit des insécurités au travail au sens large et là aussi, il n'y a pas de fatalité 
dans ce domaine et d'autres façons de faire. 
Royal interviewée / date:26/02/2007 
 
Les salariés, les entreprises et les pouvoirs publics. Et les 35 heures seront mises sur la table à ce 
moment-la. Et les entreprises ne sont pas toutes dans la même situation. Et par ailleurs que vaut t-il 
mieux ? Des salariés bien formés, bien payés, bien motivés, bien productifs pendant 35 heures mais 
vraiment des 35 heures qui ont aussi amélioré leur condition de vie ? Ou des salariés qui travaillent 
40 heures mais qui sont mal payés, mal considérés, mal formés ? Donc je veux dire par-là que la 
qualité horaire du travail est aussi importante que la durée du travail. Et j'invite le Medef à sortir 
des dogmes et à laisser penser que tout va mal à cause des 35 heures. 
Royal interviewée / date:16/03/2007 
L’identité nationale 
FC : Passons stp à l’identité nationale 
 
Marlowe : L’expression « identité nationale » figure dans l’Etre-Fictif IDENTITE-NATIONALE@ 
qui réalise au total un score de 147 occurrences et qui comprend, par ordre décroissant : identité 
nationale (93), identité de la France (27), identité française (25), identité de la Nation (2). Si je 
regarde le thème de l’ identité nationale, avec toutes les variantes, chez les quatre auteurs, j’observe 
plusieurs choses : 
 
L’auteur qui en parle le plus est Sarkozy (82), suivi par Royal (38), Le Pen (19), Bayrou (8). 
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Le Pen en parle depuis le 29/10/2002 ; Sarkozy à partir du 28/01/2005 ; Bayrou en cause pour la 
première fois le 02/05/2005 ; enfin Royal s’y réfère le 06/02/2007.  
 
Je note que, statistiquement parlant, Royal arrive en seconde position, tout en arrivant 
chronologiquement en dernière position. Je te soumets donc cette hypothèse, cher olibrius : il y a un 
changement de configuration du discours de Royal en février 2007.  
 
Est-ce que je regarde le réseau du thème chez les différents auteurs ? 
 
FC : allons-y 
 
Marlowe : Voici les têtes de réseaux de IDENTITE-NATIONALE@ chez les 4 auteurs du corpus 
(j’indique entre parenthèse l’indice de force du lien) : 
 
Principaux thèmes associés chez Le Pen : 
avenir (6), défense (6), socle (6),  FRONT-NATIONAL@ (5), histoire (5), IMMIGRATION@ (5), 
frontière (4), principe (4), environnement (4), cohérence (4 
LA-FRANCE@ (4), esprit (3),  IMMIGRES@ (3), le devoir (3), réalité (3 
actualité (3), Bayrou (3), liberté (3) 
 
Principaux thèmes associés chez Sarkozy : 
LA-FRANCE@ (31), crise (28), IMMIGRATION@ (27), question (18), Français (18), valeurs 
(17), EUROPE@ (15), vote (12), ETAT-CENTRAL@ (10), identité (9), nation (8), République (8), 
autorité (8), culture (8), discours (8), gens (8), principes (7), sentiment (7), intégration (7)  
 
Principaux thèmes associés chez Bayrou : 
LA-FRANCE@ (6), obsession (4), nation (4), peuple (4), projet (4), EUROPE@ (4), malaise (2), 
problème (2), signes (2), affection (2), identité (2), utilisation (2), drapeau (2), Français (2), 
convictions (2), valeurs (2), mondialisation (2) 
 
Principaux thèmes associés chez Royal 
LA-FRANCE@ (29), IMMIGRATION@ (15), nation (12), LA-PLANETE@ (11), Français (11), 
Sarkozy (10), amalgame (10), débat (9), Marseillaise (9), certitude (8), IMMIGRES@ (6), Marseille 
(6), République (6), conception (6), idée (6), drapeau (5), question (5), besoin (5) 
 
FC : Est-ce que tu peux sortir des énoncés sur l’identité nationale qui rendent tout ça un peu 
plus explicite ? 
 
Marlowe : Est-ce que tu peux sortir des énoncés sur l’identité nationale qui rendent tout ça un peu 
plus explicite ? Et Marlowe de sortir du verbatim, as usual : 
 
Le Front National est le défenseur naturel et hélas exclusif de l'identité de la France, de son 
histoire, de sa langue, de sa civilisation chrétienne et humaniste et de son avenir. 
Il est un ennemi résolu de la politique de décadence, de corruption, de faiblesse et de résignation 
pratiquée pendant les " trente honteuses " par les gouvernants de droite et de gauche, 
particulièrement en matière d'immigration étrangère, de politique démographique et familiale, 
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d'indépendance, et de défense nationale, d'emploi et de sécurité sociale au sens le plus large du 
terme  
Le Pen / date:20/09/2003 
 
Vous en avez assez que l'identité nationale soit considérée comme un gros mot.Vous en avez assez 
que l'on ne puisse plus avoir le droit de dire qu'un voyou est un voyou. Vous en avez assez que l'on 
ne puisse pas parler de la nation sans être accusé de nationalisme, que l' 
on ne puisse pas parler de protection sans être accusé de protectionnisme, que l'on ne puisse pas 
dénoncer la surévaluation de l'euro sans être accusé d'être anti-européen, que l'on ne puisse pas 
dénoncer l'accaparement du pouvoir par la technocratie ou montrer du doigt les patrons voyous 
sans être aussitôt accusé de démagogie, que l'on ne puisse pas évoquer la France qui souffre sans 
être immédiatement taxé de populisme. 
Sarkozy / date:28/03/2007 
 
Nous ne confondons pas l'affection pour la nation et l'obsession de l'identité nationale. 
Je demande que l'on s'intéresse, non pas à cette obsession des signes d'identité de la France, mais à 
ce qui empêche, aujourd'hui, la France d'être heureuse, c'est-à-dire au chômage, à l'échec des 
systèmes éducatifs, à la difficulté de notre économie, au problème des fins de mois, au malaise des 
Français et non pas au malaise de la France, car la France se portera bien dès l'instant où l'on 
aura répondu au problème des familles et des citoyens français dans leur vie de tous les jours. 
Bayrou / date:26/03/2007 
 
Puis sur l'identité nationale, comment ne pas dénoncer cet amalgame insupportable entre 
l'immigration et la menace de l'identité nationale ? Comment accepter ce mélange entre 
l'immigration régulière, qui se trouve ainsi désignée à la vindicte publique ? Je disais tout à 
l'heure, mais si tout d'un coup, tous les travailleurs étrangers s'arrêtaient de travailler, on en 
verrait de drôles de choses dans des secteurs entiers de l'économie !. 
Royal / date:23/03/2007 
 
FC : qui parlait de l’identité nationale dans le corpus des programmes de 2002 ? 
 
Marlowe : Pour répondre à cette requête, j’utilise l’Etre-Fictif IDENTITE-NATIONALE@ : 
Dans le corpus « Programmes politiques avril 2002 », les auteurs qui parlent de IDENTITE-
NATIONALE@ se distribuent comme suit : Mégret (11), Le Pen (11), Chevènement (1), Saint-
Josse (1), Jospin (1) 
 
FC : merci ! 
 
Marlowe : De rien l’ami, de rien, je ne fais que remplir mon office, pour ainsi dire machinalement ! 
Qu’est-ce que la démocratie ? 
FC : Comment est qualifiée la démocratie ? 
 
Marlowe : Je rapatrie illico les attributions de qualités concernant démocratie, chez Bayrou :  
 
française, sociale, normale, vraie, saine, ne marche pas, refondée, nationale, républicaine, vieille, 
représentative, vivante, responsable, réelle, juste, américaine, organisée, digne de ce nom, ouverte, 
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politique, verrouillée, nouvelle, en panne, environnementale, inadapté, active, équilibrée, 
incompréhensible, compréhensible, illisible, conséquente, efficace, fragilisée, info, organisées, 
chrétienne, étrange, respectée, sincère, claire, assuré, libérale, incompatible, fragile, régionale, 
concentrée, malade, exempte, altérée, renouvelée, devenue,... 
 
Quelques énoncés triés sur le volet : 
 
Ce n'est pas de fermeture dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est ayant pris la mesure du drame 
que vit la démocratie française depuis 20 ans, pas seulement le soir du 21 avril, mais que la 
démocratie vit en se délitant peu à peu depuis 20 ans ayant la mesure de ce drame, offrir au pays 
une entreprise de refondation et associer d’où qu’ils viennent tous ceux qui se reconnaissent dans 
ces buts et dans ces moyens.   
Bayrou 27/04/2002 
 
Un certain nombre de spécialistes à Bercy disent qu’on atteint à peine 25% du financement. Et puis 
ça manque de souplesse. Et puis ça ne créé pas, ce que j’aurais cru nécessaire, c'est à dire une 
vraie démocratie sociale où les partenaires sociaux auraient pris leurs responsabilités. 
Bayrou 25/05/2003  
 
Je crois au contraire, que dans une démocratie saine, dans une République saine, il faut que le 
Parlement puisse dire son mot jusqu’au bout : c'est le cas aux Etats-Unis, c'est le cas dans les 
institutions européennes, et les deux y gagnent.   
Bayrou 02/04/2006  
 
Soit maintenant la liste complète des qualités associées à démocratie chez Royal :  
 
sociale, représentative, territoriale, vivante, forte, participative, interne, rénovée, française, 
moderne, politique, vraie, revivifiée, consolidée, refondée, aboutie, indispensable, faible, troisième, 
bénéfique, bonne, fondée, revitalisée, africaine, sanitaire, véritable, nouvelle, partagée, 
appréciable,... 
 
Des énoncés : 
 
Voilà pourquoi, ajoutait-il, il est temps que " la République soit affirmée dans l’atelier " (nous 
dirions aujourd'hui : la démocratie sociale).   
Royal Date : 27/06/2006  
 
La question de l’articulation entre démocratie participative (les assemblées de lycée) et démocratie 
représentative (le CA de l’établissement, le Conseil Régional) laisse place à des conceptions 
différentes : concurrence pour les uns, complémentarité pour les autres.   
Royal 29/01/2005  
 
Le projet des socialistes propose aux Français une " nouvelle République " qui s'appuie à la fois : 1 
- sur une démocratie représentative forte d’un Parlement qui fonctionne mieux et joue vraiment son 
rôle 2 - et sur une démocratie participative qui donne plus souvent et réellement la parole aux 
citoyens.   
Royal Date : 20/08/2006  
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La liste complète des qualités associées à démocratie chez Sarkozy : 
 
irréprochable, française, sociale, moderne, grande, électronique, vivante, apaisée, représentative, 
seule, plus ouverte, occidentale, exemplaire, abdique, fondée, américaine, libérale, interne, 
véritable, culturelle, politique, chrétienne, rénovée, anglaise, Française, transparente, honnête, libre, 
majeure, nationale, responsable, normale, pluraliste, prouvée, forte, remarquable, totale, nouvelle, 
numérique, stable, devenue, lucide, grippée,... 
 
Les extraits que j’ai sélectionnés :  
 
Je veux une démocratie irréprochable.   
Sarkozy 14/01/2007  
 
Cette France, elle sera un exemple de démocratie moderne et responsable. 
Sarkozy 24/07/2006 
 
Avoir une démocratie sociale qui fonctionne est un enjeu absolument capital.   
Sarkozy 15/06/2004  
Des éléphants et des hommes 
FC : J’aimerais quelque chose d’un peu plus synthétique, est-ce qu’il y a moyen d’avoir un 
tableau d’ensemble intelligible ? 
 
Marlowe : On m’a déjà fait une remarque dans ce genre il me semble. J’ai fouillé dans mes 
mémoires et j’ai relevé ceci : 
 
16/06/2003, tu manques d’outils de synthèse, ça a été clairement établi lors des discussions de la 
performance du 12 juin 
 
23/01/2005,  en dialoguant avec toi on se noie dans les détails … il faut à tout prix développer de 
nouveaux outils produisant un rapport synthétique 
 
FC : je sais, tu as une mémoire d’éléphant 
 
Marlowe : Il est effectivement question d’ éléphants dans ce corpus. Est-ce que je fais un point sur 
des éléphants ? 
 
FC : C’est irrésistible, vas-y ! 
 
Marlowe : L’entité «  éléphants » apparaît 12 fois. Chez Royal 8 fois, Bayrou 3 fois, Le Pen 1 fois. 
 
Journaliste : Petite question justement, précision, vous avez reproché, je ne vais pas dire aux 
éléphants, ça les vexe, mais je vais dire à certaines personnalités importantes du Parti Socialiste de 
ne pas avoir fait bloc tout de suite autour de vous, mais en même temps, vous dites je suis seule, je 
décide de tout, franchement vous soutenir, ils ont peut-être du mal, il faut les comprendre. Ségolène 
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Royal : Je n'ai rien reproché. Journaliste : Vous avez dit, ils ont mis du temps à faire bloc autour de 
moi. Ségolène Royal : J'ai répondu à une question. 
Vous savez moi je réponds très clairement aux questions qui me sont posées. Journaliste : Bon alors 
moi je vous la pose, donc... Ségolène Royal : C'est vrai ils ont eu un peu de mal, ce que je 
comprends d'ailleurs. Journaliste : Mais vous en aviez vraiment envie qu'ils fassent bloc ou ça 
faisait un peu rétro... Ségolène Royal : Ce n'est jamais désagréable quand même que tout le monde 
fasse bloc  
Royal interviewée / date:16/03/2007 
 
La France a besoin que, ces deux partis au pouvoir depuis 25 ans, on les sorte du confort du 
pouvoir ou du confort de l'opposition, parce que, si vous y réfléchissez, au fond, c'est la même 
chose : ceux qui sont au pouvoir avec leurs barons qui disent toujours Oui et ceux qui sont dans 
l'opposition avec leurs éléphants qui disent toujours Non. 
Bayrou / date:23/03/2007 
 
Le sort des éléphants réglé, venons-en maintenant à Sarko l'américain, à ce candidat trop pressé 
qui déclare, sitôt à l'étranger, combien il ne se sent pas Français ! C'est quand même inquiétant 
pour celui qui aspire à devenir le premier d'entre eux ! A ceux qui penseraient, abusés et naïfs, que 
Sarkozy c'est du Le Pen " light ", une sorte de Le Pen bourgeois, de Le Pen en cravate !, trompés 
par un style volontaire, un certain franc parler qui n'a de franc que le parlé..., je rappellerai ici que 
le candidat Sarkozy est très exactement tout le contraire de moi ! : * champion du " oui " à la 
constitution euro-mondialiste quand je fus le champion du " non " national et républicain ; * 
communautaire et clientéliste, divisant volontiers pour régner, allant jusqu'à aider l'islam le plus 
extrême à prendre pied sur notre sol pour mieux montrer les Maghrébins français du doigt... quand 
je suis patriote intransigeant et assimilationniste...  * Sarkozy enfin, valet de l'atlantisme et de 
l'Empire, quand je suis le défenseur des petites nations souveraines et des non alignés.. 
Le Pen / date : 20/09/2006 
 
FC : est-ce que tu peux synthétiser les discours des principaux auteurs du corpus ? 
 
Marlowe : Il y a seulement 4 auteurs, cela rend les choses plus faciles. En utilisant les catégories 
disponibles et en regardant ce qui monte et ce qui descend chez les uns et les autres je peux 
proposer une sorte de résumé – il est fabriqué à l’aide de classes de formules évidemment 
imparfaites, il faut me pardonner les éventuelles asyntaxies… 
 
Pour chaque auteur, j’ai pris les 20 premières catégories discursives. Puis j’ai retiré celles qui 
étaient communes ou dont le différentiel de rang était trop faible (moins de 5 rangs). Voici le 
résultat de la manoeuvre, garantie pure POLAR-LISP maison ! 
 
Les catégories qui marquent les discours de Le Pen, par opposition aux autres auteurs sont, par 
ordre d’importance décroissante : 
Vieux thèmes conservateurs par excellence 1027 
Crises et Catastrophes 751 
Modes-de-Dénonciation 988 
Déclin 469 
Violence et Mauvais traitement 459 
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Chez Sarkozy :  
Formule téléologique 7934 
Discours de maîtrise et de conviction 6605 
Discours et Dispositifs sécuritaires 4536 
Dispositifs gestionnaires 2573 
Apprentissage/Compétence 2521 
Logique judiciaire 1965 
 
Passons chez Bayrou : 
Logique électorale 1649 
Opinion/Communication 1168 
Prospective 1087 
Etats critiques et Défaillances 931 
Logique de point de vue 749 
 
Et voici Royal : 
Rhétorique-du-changement 1728 
Emplois et Conditions de travail 1293 
Norme délibérative 837 
Logique de compétition 701 
 
Est-ce que je tente la rédaction d’un résumé à partir des noyaux lexicaux des catégories et des 
classes de formules associées ? 
 
FC : Absolument ! 
 
Marlowe : Les discours des 4 premiers auteurs du corpus peuvent se résumer comme suit : 
 
Les discours de Le Pen sont dominés par trois logiques : la référence au registre intitulé Vieux 
thèmes conservateurs par excellence est rapprochée de formules engageant une logique de Déclin, à 
travers des thèmes dénonciatoires comme le mépris, le mensonge, la propagande et la corruption.  
 
Sarkozy : la catégorie Discours de maîtrise et de conviction s’impose très fortement à travers des 
thèmes comme les résultats, de la force, de réalité, la volonté …. Selon la définition qui m’a été 
donnée de cette catégorie, cela veut  dire que ce discours est marqué par l’affirmation d’une 
puissance d’action, faite d’auto-proclamation et de dispositif d’évaluation. La notion de culture du 
résultat est spécifique à Sarkozy. Le registre intitulé Discours et Dispositifs sécuritaires sature 
également les discours à travers des références constantes à la sécurité, la délinquance, la violence, 
les violences …  La formule suivante est assez exemplaire : « Les Français nous l’ont dit à 
l’occasion des dernières élections : la sécurité est leur première préoccupation ». Auteur : Sarkozy 
Date : 16/07/2002 
 
Bayrou : Logique électorale et Opinion/Communication  sont ici plus clairement développés 
qu’ailleurs. La critique n’est pas radicale, puisqu’on ne trouve pas en tête de liste Modes-de-
Dénonciation mais le score de Etats critiques et Défaillances marque l’omniprésence de thèmes 
comme dette, problèmes, échec, difficultés, échec, blocage, déstabilisation … 
 

12/66 GSPR Dialogue avec un sociologue électronique sur un corpus de discours politiques français – 10 avril 2007 



Royal : Les deux catégories qui marquent le mieux la configuration discursive sont Rhétorique-du-
Changement et Emplois et Conditions du travail. Avec la catégorie Norme délibérative : débat, 
débats, démocratie participative, débats participatifs, jurys citoyens … 
Qui est de gauche ? Qui est de droite ? 
FC : Royal est donc la plus à gauche ? 
 
Marlowe : Il y a plusieurs procédures disponibles pour caractériser l’orientation politique d’un 
auteur-acteur, ici Royal. On est ici sur un corpus dominé par la Sociologie politique, on doit donc y 
parvenir. Est-ce que j’essaye d’activer le script qui sélectionne la meilleure procédure ? 
 
FC : oui, essaye ! 
 
Marlowe : J’ai activé la procédure de recherche des catégories les plus discriminantes et j’ai trouvé : 
« Vieux thèmes conservateurs par excellence », laquelle réalise un score cumulé de 5493. Voici sa 
distribution interne : 
 
nation 722 
autorité 537 
mérite 462 
ordre 431 
morale 398 
Nation 303 
honneur 229 
patrimoine 229 
religion 224 
le devoir 177 
tradition 158 
héritage 135 
mariage 131 
armée 122 
patrie 102 
identité nationale 93 
dévouement 88 
drapeau 87 
discipline 85 
traditions 83 
sacrifices 62 
héritiers 56 

Patrie 55 
vie privée 53 
fidélité 45 
patriotisme 39 
humilité 34 
patriotes 28 
identité de la France 27 
identité française 25 
patriote 24 
ancêtres 24 
familles françaises 22 
honnêtes gens 19 
amour de la France 17 
service militaire 17 
chrétienté 14 
avortement 14 
obéissance 12 
ceux qui se lèvent tôt 11 
le droit chemin 11 
ordre naturel 9 
politesse 8 
droiture 7 

Honneur 6 
honnête homme 6 
valeurs éternelles 6 
hygiène 6 
valeurs familiales 5 
valeurs traditionnelles 5 
honneurs 4 
valeurs nationales 4 
valeurs qui ont fait la France

 3 
Légion d'Honneur 3 
fruit de l'effort 3 
respect du droit à la vie 3 
Ordre 2 
Légion d'honneur 1 
valeurs françaises 1 
valeurs disparues 1 
infidélité conjugale 1 
bonnes moeurs 1 
ordre de la nature 1 
propriété privée 1 
institution familiale 1 

 
 
Deux choses : la distribution interne de cette catégorie présente une pente relativement douce 
puisque le deuxième représentant est à 0,74 du premier, le troisième 0,86 du deuxième, le quatrième 
à 0,93 du troisième… Elle est donc représentée par une pluralité d’entités. L’analyse des liens 
internes à la catégorie montre par ailleurs une forte connectivité. 
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Cette catégorie m’a été signalée, je cite l’annotation : « pour identifier les textes de droite : thèmes 
typiques des discours conservateurs ». Si on regarde la manière dont se distribue la catégorie selon 
les auteurs du corpus, on trouve la structure suivante – en valeurs pondérées naturellement : 
 

Le Pen  2.03 
Sarkozy 0.99 
Royal 0.81 
Bayrou  0.68 

 
Le Pen apparaît donc comme l’auteur le plus à droite et Bayrou comme l’auteur le plus à gauche.  
 
Une deuxième procédure consiste à rechercher des blocs d’énoncés saturés de traits associés à la 
droite ou à la gauche et à les ordonner sur un axe. Voici le résultat : 
 
Il y a un lien entre immigration de masse et insécurité, même si dans notre pays, le politiquement-
correct que la gauche a imposé à une droite courbe et molle interdit de le dire. 60% des détenus 
sont étrangers ou bi-nationaux ! Les rapports des préfets se succèdent, qui dénoncent la 
responsabilité des bandes de jeunes d'origine immigrée dans les violences gratuites, les vols avec 
violence ou encore les violences urbaines. Il est temps de voir la réalité en face, d'autant que la 
constitution de ghettos ethniques et territoriaux dans un contexte international très tendu favorise 
les menées terroristes sur notre sol. 
Le Pen 03/03/2007 
 
Depuis 25 ans, tout a été fait dans notre pays pour dévaloriser le travail, décourager le mérite, 
discréditer la réussite. Il est injuste que ceux qui se lèvent tôt et ceux qui travaillent tard, ne soient 
pas mieux récompensés que ceux qui vivent des revenus de remplacement. Les 35 heures ont gelé 
les salaires et désorganisé le service public. Le travail sera au cœur de mon action. Je veux que 
chacun soit libre de choisir de travailler autant qu'il le veut. Je veux encourager le travail étudiant, 
aider les femmes à faire garder leurs enfants lorsqu'elles prennent un emploi, permettre à chacun 
de choisir l'âge de son départ à la retraite en autorisant le cumul entre un emploi et une retraite. 
Je veux que l'effort soit toujours mieux rémunéré que l'assistanat. Je veux offrir à chacun la 
possibilité de transmettre à ses enfants le fruit du travail de toute sa vie, grâce à la suppression des 
droits de succession pour tous les patrimoines petits et moyens. 
Sarkozy 22/03/2007 
 
Je m'adresserai à tous les organismes publics et privés concernés, j'associerai le Conseil 
économique et social dont, vous le savez, je veux la réforme pour qu'il devienne la grande chambre 
de dialogue de la société française.Je demanderai que, pour la première fois, les représentants des 
retraités soient présent autour de la table lorsque l'on discutera de l'avenir des régimes de retraite. 
Cette réforme sera votée par le Parlement et elle sera soumise à référendum car, je le répète, elle 
concerne tous les Français et il s'agit de l'adhésion des Français.Personne dans la société 
française ne peut ignorer le risque qui pèse désormais sur l'avenir du lien social et sur le contrat 
social et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de préparer cette réforme en faisant confiance à 
chacun des citoyens et à la société française et ainsi en donnant à chacun la garantie qu'il aura son 
mot à dire et que la réforme ne lui sera pas imposée contre son gré et dans l'ignorance des 
décisions et dispositions qui seront prises. 
Bayrou 25/03/2007 
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A l'arrogance du gouvernement, aux adversaires du code du travail, à ceux qui disent que : " la 
liberté s'arrête là où commence le code du travail ", moi j'oppose la vertu efficace du diagnostic 
partagé, comme nous l'avons fait ce soir, des efforts équitablement répartis et d'une démocratie 
sociale forte d' un syndicalisme respecté qui permet de rééquilibrer, dans l'intérêt bien compris des 
entreprises et de la nation, les rapports entre le capital et le travail. Et il faudra bien, une bonne 
fois pour toute, prouver aux Français, et je le ferrais pendant cette campagne de l'élection 
présidentielle, prouver que le capital sera définitivement plus taxé que le travail. 
Royal 20/12/2006 
 
Le Pen apparaît comme l’auteur le plus à droite et Royal comme l’auteur le plus à gauche. 
 
Mais ce que je me permets de souligner avant tout c’est ceci : si ce message s’affiche, c’est que le 
programme ne s’est pas planté !  
Glissements progressifs de l’agenda politique (2002-2007) 
FC : peux-tu ouvrir le corpus des programmes politiques 2002-2007 et donner la distribution 
de la catégorie Vieux thèmes conservateurs par excellence selon les auteurs ? 
 
Marlowe : Hum… le passage d’un corpus à l’autre en cours de session c’est toujours délicat … 
Heureusement que je stocke des informations dans des fichiers externes. Voici les scores en valeurs 
pondérées de la catégorie Vieux thèmes conservateurs par excellence selon les auteurs du corpus 
des programmes politiques 2002-2007 : 
 
de Villiers 303 
Mégret 285 
Boutin 171 
Le Pen 145 
Sarkozy 106 
Bayrou 83 
Saint-Josse 79 
Chirac 79 

Taubira 73 
Madelin 67 
Chevènement 61 
Nihous 61 
Besancenot 42 
Lepage 37 
Jospin 33 
Voynet 32 

Laguiller 31 
Bové 28 
Mamère 26 
Buffet 22 
Royal 21 
Gluckstein 16 
Hue 13 
Schivardi 0 

 
Normalement l’ordre des auteurs doit fournir une structuration Droite/Gauche cohérente selon l’état 
de l’échiquier politique. Est-ce bien le cas ?  
 
FC : à peu près … 
 
Marlowe : Tu n’as pas l’air convaincu... 
 
FC : Besancenot est dans une position centrale ! Remarque, c’est lié au fait qu’à la fois il 
dénonce les valeurs morales de la bourgeoise et développe un discours lui-même très moral 
sur l’égoïsme du capitalisme.  
 
Marlowe : Il y a trop de thèmes dans ton intervention pour que je puisse tout saisir ! J’ai retenu 
Besancenot. Je fonce sur Besancenot ? 
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FC : pourquoi pas ? 
 
Marlowe : Les 4 auteurs du corpus parlent de Olivier Besancenot, lequel apparaît 17 fois dans le 
corpus : Royal 6 fois, Bayrou 5 fois, Sarkozy 5 fois, Le Pen 1 fois.  
Je constate que le réseau de Besancenot est marqué par la présence de multiples personnalités :  
Le Pen (14), Buffet (12), parrainages (8), EUROPE@ (7), Bové (7), majorité (6), Villiers (5), voix 
(5), candidats (5), Fabius (4), Laguiller (4), Royal (4), Marseillaise (4), ETAT-CENTRAL@ (3), 
alliance (3), CITOYENS@ (2), hommes (2) … 
 
Tant que j’y suis, quelques énoncés : 
 
Deux candidats à l'Elysée, Olivier Besancenot et José Bové, demandent que les transports publics - 
les métros, les bus, les RER, les trams - soient gratuits ; est-ce que c'est une bonne idée ?.Ségolène 
Royal : Ah, qu'il y ait une différence dans le coût du transport public par rapport au transport 
routier, je crois que c'est une bonne idée. 
Royal interviewée / date:02/04/2007 
 
Je suis à 22, c'est vrai, mais quelle majorité fait-on avec 25 % des voix ? Où va-t-on chercher les 
voix ? Où va on chercher le soutien de l'opinion ? Vers Olivier Besancenot, Arlette Laguiller, 
Marie-George Buffet ou M. Schivardi et ce serait une majorité plus facile à rassembler qu'une 
majorité avec des gens ouverts au centre, dans la gauche républicaine et au centre droit ? Eh bien, 
moi, je suis persuadé du contraire. Je suis persuadé que ma majorité est plus facile à trouver que la 
majorité des autres. 
Bayrou / date:25/03/2007 
 
Le débat démocratique français vaut mieux que le tête à tête stérile entre Arlette Laguillier et Le 
Pen, et je dirais la même chose s'il s'agissait de Bové ou de Besancenot. 
Sarkozy / date:04/09/2005 
 
Il dit même qu'il pense comme Le Pen, ce qui ne l'a pas empêché de toujours agir contre lui, au 
profit de la majorité chiraquienne. Son numéro d'imitateur lui a fait donner le surnom, très 
tendance, de " Duplicator ", et les méchantes langues disent que la politique française avait, en la 
personne de Besancenot, un facteur. Avec Villiers, elle a maintenant un contrefacteur. 
Le Pen / date:09/10/2005 
 
Je ne comprends pas complètement les extraits que je cite, cela va de soi, bien que cela aille mieux 
en le disant, mais les indicateurs de la critique sont en hausse. J’ai bien l’impression que ça cogne ! 
S’agissant de Le Pen, c’est logique puisqu’il a le record absolu d’usage des thèmes dénonciatoires. 
 
FC : j’aimerais voir les choses de manière plus diachronique : essayons le calcul des 
reconfigurateurs 
 
Marlowe : Les reconfigurateurs sont les thèmes et personnages qui entrent en lice au fur et à mesure 
et viennent modifier le jeu des acteurs et des arguments et, parfois, changer la configuration 
discursive. Je calcule d’abord la configuration minimale qui caractérise l’ensemble du corpus et qui 
est marquée par une grande stabilité dans le temps : 
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Les acteurs retenus pour la configuration centrale sont :  
ETAT-CENTRAL@ LA-FRANCE@ EUROPE@ Français LA-PLANETE@  
 
La date retenue pour l'établissement de cette configuration centrale est le 12/ 9/2002 
Le corpus constitué à cette date est composé de 73 textes. 
 
Voici les 20 acteurs les plus importants qui sont déjà en place :  
FRONT-NATIONAL@ (13) Chirac (9) POLICE@ (7) CITOYENS@ (7) sécurité (6) Le Pen (6) 
UMP (5) UDF (5) pays (5) démocratie (5) majorité (4) parti (4) DELINQUANTS@ (4) moyens (4) 
réforme (3) loi (3) délinquance (3) question (3) temps (3)  
 
1. Les Etres fictifs potentiellement reconfigurateurs, classés par ordre d'entrée en lice, sont :  
 
LES-COMMUNES@ 30/ 9/2002  
REGION@ 16/10/2002  
ENTREPRISES@ 20/10/2002  
TERRORISME@ 30/10/2002  
ELITES@ 30/1/2003  
ISLAM@ 14/ 4/2003  
EDUCATION-NATIONALE@ 20/ 5/2003  
PREFET@  6/ 6/2003  
VICTIMES@ 16/ 6/2003  
ASSOCIATIONS@ 16/6/2003  
SECOURS@  4/ 9/2003  
INTERNET@ 26/ 9/2003  
DEVELOPPEMENT-DURABLE@  1/11/2003  
QUARTIERS-EN-DIFFICULTE@ 18/11/2003  
CHINE@ 27/ 1/2004  
SYNDICATS@ 18/ 2/2004  
EDF@  8/ 4/2004  
LE-NUCLEAIRE-EN-GENERAL@ 15/ 4/2004 
CHANGEMENTS-CLIMATIQUES@ 27/ 4/2004  
OGM@  7/ 5/2004  
35-HEURES@ 17/ 5/2004  
CHERCHEURS@ 21/ 6/2004 
POPULATION-GENERALE@ 11/12/2004  
ISRAEL@ 15/12/2004  
TRANSPORTS@ 20/ 1/2005 
GRANDE-BRETAGNE@  5/ 7/2005  
UNIVERSITE@ 12/ 7/2005  
ETUDIANTS@  4/11/2005  
SANTE@  4/11/2005  
LES-MINEURS@ 19/ 1/2006 
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CPE@ 24/ 1/2006  
VITICULTEURS@  3/ 3/2006  
IRAN@  7/11/2006  
 
2. Les Personnes potentiellement reconfiguratrices, par ordre d'arrivée dans le corpus : 
 
Bayrou  3/10/2002  
Raffarin 30/10/2002  
Royal 15/ 7/2003  
Duhamel 20/11/2003  
Poivre d'Arvor  8/ 4/2004  
Villepin  8/ 6/2005 
Chazal  4/ 9/2005  
 
3. Les entités avec majuscules (autres noms propres) potentiellement reconfiguratrices : 
 
PAC 18/10/2002  
Etats 29/10/2002  
Turquie 20/12/2002  
République  5/ 7/2003  
Algérie 9/10/2003  
Poitou-Charentes  1/11/2003  
Constitution 19/12/2003  
Airbus  7/ 5/2004  
Constitution européenne 1/10/2004  
ANPE 29/ 7/2005  
Antilles  7/12/2005  
Guadeloupe  9/ 2/2006  
Espagne  5/ 3/2006  
Afrique 18/5/2006  
Liban 18/ 7/2006  
Marseille  1/11/2006  
 
4. Les expressions potentiellement reconfiguratrices sont   
 
le droit 20/ 5/2003  
projet de loi 25/ 2/2004  
pays d'origine  6/ 9/2005  
président de l'UDF 17/11/2005  
logements sociaux 24/11/2005  
l'homme 25/ 1/2007  
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5. Les autres éléments potentiellement reconfigurateurs, toujours par ordre d'arrivée, sont :  
 
rupture 25/ 9/2002  
croissance  3/10/2002  
déficit  3/10/2002  
peuples 18/10/2002  
débat 20/10/2002 
décentralisation 26/10/2002  
souveraineté 29/10/2002  
combat 15/11/2002  
frontières 20/11/2002 
retraites 18/12/2002  
innovation 11/ 1/2003  
histoire 22/ 1/2003  
crise 29/ 1/2003  
pétrole 29/1/2003  
opposition 12/ 2/2003  
femmes 17/ 2/2003  
respect 17/ 2/2003  
mariage 17/ 2/2003  
paix 20/ 3/2003  
argent 31/ 3/2003  
prévention 23/ 4/2003  
consommation 23/ 4/2003  
intégration 29/ 4/2003  
grève 13/5/2003  
enseignants 20/ 5/2003  
morale 20/ 5/2003  
formation 16/ 6/2003  
laïcité 27/ 6/2003  
religion 27/ 6/2003  
étrangers  3/ 7/2003  
territoire  3/ 7/2003 
impôt 27/ 8/2003  
responsabilité 27/ 8/2003  
vérité 30/ 8/2003  
dette  4/ 9/2003  
nations 20/ 9/2003  
avenir 21/ 9/2003 
budget 22/ 9/2003  
emploi 24/ 9/2003  
développement 26/ 9/2003  
réalité 4/10/2003  
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emplois  8/10/2003  
familles 27/10/2003  
chômage 30/1/2004  
chiffres 30/ 1/2004  
exclusion 17/ 2/2004  
parents 20/ 2/2004  
affaire 27/ 2/2004  
agriculture  4/ 4/2004  
environnement 10/ 4/2004  
énergie 13/ 4/2004 
finances 15/ 4/2004  
nation  1/ 5/2004  
mondialisation  1/ 5/2004  
jeunesse  1/ 5/2004  
confiance  6/ 5/2004  
concurrence 15/ 6/2004  
efficacité 15/ 6/2004  
recherche 21/ 6/2004  
dépenses 23/ 6/2004  
économie  2/ 9/2004 
salaires 18/ 1/2005  
fonctionnaires 20/ 1/2005 
égalité 11/ 5/2005  
élèves 23/ 5/2005  
violences 16/ 6/2005  
territoires 20/ 6/2005  
culture 27/ 6/2005  
artistes 12/7/2005  
quartiers 13/10/2005  
valeurs 14/10/2005  
gens  2/11/2005  
justice 21/ 0/2006 
institutions 12/ 1/2006 
logement 20/ 1/2006  
logements 20/ 1/2006  
soins  3/ 3/2006  
socialistes  6/ 7/2006  
débats  2/ 8/2006  
pacte 15/ 2/2007 
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FC : sors-moi tous les énoncés critiques concernant les fonctionnaires 
Les paradoxes du fonctionnaire 
Marlowe : Le fil qui mène de fonctionnaires à la critique est chargé ! Il y a énormément de formes 
critiques ! 
 
Les fonctionnaires ne doivent pas être mis en accusation.   
Auteur : Bayrou Date : 16/01/2003 Titre : Propos recueillis par Judith Weintraub /Figaro/  
 
La décentralisation, outre une explosion des effectifs de fonctionnaires, des déficits ou des dettes 
publiques, a entraîné une généralisation des processus de corruption.   
Auteur : Le Pen Date : 21/04/2003 Titre : Discours de clôture du Congrès du FN à Nice  
 
GC : S’il faut faire baisser le nombre de fonctionnaires, ce qui est l'objectif affiché de ce 
gouvernement, ce n’est sûrement sur l 'éducation nationale ? FB : Non, çà n’est pas sur l’éducation 
et d’ailleurs on y arrivera pas, ce n'est pas sur les infirmières et d 'ailleurs on y arrivera pas... GC : 
Donc c'est d'autant plus sur les autres ministères ! FB : Ce n'est pas sur les policiers, ce n'est pas 
sur la justice, c'est sur que j’appelle l’administration de papiers, c'est à dire tout ce qui est la 
paperasse, les corps de contrôle ,la manière dont la France... PC : Les impôts ? FB : Oui, par 
exemple ! Et puis ce n'est pas une insulte que de dire cela.   
Auteur : Bayrou Date : 25/05/2003 Titre :  
 
Pour aggraver les choses, la seule solution qu’ont trouvé les gouvernements successifs pour 
rassurer nos concitoyens a consisté à augmenter les emplois publics, financés par des impôts à la 
croissance exponentielle : il y avait 4 millions de fonctionnaires en 1980, ils sont 5,1 millions 
aujourd'hui et monsieur Raffarin par pure démagogie en promet quelques milliers d’autres ! La 
liberté de  l’esprit, l’anticonformisme, le libre examen sont désormais interdits et mêmes, souvent, 
sévèrement réprimés.   
Auteur : Le Pen Date : 20/09/2003 Titre : Sujet : Conseil National du Front National  
 
Mais j’aimerais que vous disiez, que vous appeliez le peuple français qui vous écoute aujourd'hui à 
dire de la même façon, s’en prendre aujourd'hui à un arabe, s’en prendre à un musulman, s’en 
prendre à un noir, c'est s’en prendre à la France, c'est qu’il faut aujourd'hui appeler tous les 
citoyens français à s'opposer à ce racisme là et au premier rang desquels les fonctionnaires qui 
sont sous votre autorité monsieur Sarkozy ? Il ne faut pas qu’on puisse tutoyer les Musulmans de 
cette façon là.   
Auteur : Sarkozy confronté à d'autres Date : 20/11/2003 Titre : FRANCE 2 100 MINUTES POUR 
CONVAINCRE - 
 
Ils pensent que l’Europe est une bureaucratie alors que, les initiés le savent, le nombre de 
fonctionnaires européens est dérisoire. 
Auteur : Bayrou Date : 08/05/2004 Titre : interview par Christiane Chombeau, Arnaud 
Leparmentier 
 
Michel Sapin Ce n'est pas une honte de faire la même politique que monsieur Raffarin ! Nicolas 
Sarkozy Non, mais enfin expliquer que les fonctionnaires étaient heureux quand vous étiez au 
gouvernement et expliquer que depuis trois ans ils sont malheureux ,mais qui pensez-vous qui peut 
croire des balivernes pareilles ? Michel Sapin Mais il ne faut pas se mettre en colère quand je vous 
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dis que vous maintenez la même politique que monsieur Raffarin ! Nicolas Sarkozy Je ne mets pas 
en colère du tout, du tout.   
Auteur : Sarkozy confronté à d'autres Date : 31/03/2005 Titre : FRANCE 2  
 
Dans le meilleur des cas, on a transformé les ouvriers et les paysans en fonctionnaires, dans la 
grande tradition de la démagogie et du clientélisme politicien à laquelle les politiciens de droite et 
de gauche nous ont habitués depuis plus 35 ans.   
Auteur : Le Pen Date : 09/04/2005 Titre : Sujet : Convention du Non à Strasbourg.  
 
Le bonnet d'âne ne lui siérait pas si mal, tant c'est l'inverse qui est vrai ! Voter Oui à la 
Constitution qui systématise l’ultra libre-échangisme, qui enracine le suicidaire euro surévalué, qui 
organise notre disparition agricole et industrielle et ne nous laisse d’autre choix que d’augmenter 
les impôts pour embaucher de nouveaux fonctionnaires, voter Oui à cette Constitution, c'est 
effectivement, prendre un aller simple vers le Moyen Age ! Ce monsieur couvert d’honneurs et de 
richesses qui a professé si doctement cette contre-vérité n’a aucune conscience des réalités.   
Auteur : Le Pen Date : 09/04/2005 Titre : Sujet : Convention du Non à Strasbourg.  
 
Ces caméras permettront à la fois de mieux protéger les fonctionnaires contre les accusations 
mensongères et d’identifier les auteurs d’infractions.   
Auteur : Sarkozy Date : 09/07/2005 Titre : Intervention du Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et 
de l' Aménagement du territoire devant les Préfets  
 
La France a, grosso modo, un budget en déficit depuis vingt-trois ans ; nous ne pouvons pas 
distribuer un argent que nous n’avons pas ! Et toute personne qui vous dirait le contraire, ce serait 
un mensonge, et c'est manquer de respect aux fonctionnaires ! Donc, la seule façon, pour répondre 
à J. - M. Aphatie, d’augmenter le pouvoir d'achat - car c'est vrai, qu’il y a des besoins de pouvoir 
d'achat parce que la vie est chère -, c'est de permettre aux gens de travailler plus.   
Auteur : Sarkozy Date : 03/10/2005 Titre : Nicolas Sarkozy sur RTL  
 
Il ne peut y avoir de tabous, comme les effectifs de fonctionnaires.   
Auteur : Sarkozy Date : 21/10/2005 Titre : Discours du ministre au CNIT-La Défense   
 
Nicolas Sarkozy Non non, ça c'est trop facile, les policiers sont des fonctionnaires honnêtes et 
compétents et je n'accepterai pas qu’on en parle avec légèreté et vous ne rendez pas service 
monsieur Amine à vos quartiers et à vos amis en en parlant comme cela. Et ça fait bien longtemps 
qu’on aurait dû vous le dire.Et si on vous l’avait dit depuis longtemps, on aurait évité bien des 
problèmes.   
Auteur : Sarkozy Date : 10/11/2005 Titre : A VOUS DE JUGER - Le 10/11/2005 - 20 : 55 Thème : 
" Banlieues : comment s'en sortir ?  
 
Mais l’exercice atteint vite sa limite : c'est le onzième du genre, avec la même succession de 
discours rituels, un peu anachroniques, et la même cascade de " priorités " nouvelles : l’énergie, le 
numérique, la mobilité des fonctionnaires, les charges, la mémoire, encore des commissions 
supplémentaires sur des problèmes archiconnus comme la dépense publique.Et, en arrière-plan, il y 
a le bilan, avec son immobilisme, et le sort réservé aux dizaines de " priorités " précédentes vite 
tombées dans l’oubli.   
Auteur : Bayrou Date : 09/01/2006 Titre : -Pierre-Alain Furbury.  
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Les humiliations tombent vous savez parce que vous savez que les agissements de la plupart, et 
surtout certains de vos fonctionnaires, s’apparentent à du harcèlement, voire de la torture morale.   
Auteur : Sarkozy confronté à d'autres Date : 13/02/2006 Titre : Interview Quand Nicolas Sarkozy 
donne la parole aux Français  RMC   
 
Il ne mérite pas l’insulte ! Je vous demande de témoigner, auprès des fonctionnaires placés sous 
votre autorité, de ma solidarité à leur égard. Et je vous demande de ne pas laisser passer sans 
réagir les propos injurieux.   
Auteur : Sarkozy Date : 24/07/2006 Titre : Réunion des préfets  
 
C'est une pure folie, quand on sait qu’en 2006, il y aura davantage de salariés du privé qui 
quitteront le marché du travail (850000 personnes) que de jeunes qui y entreront ! Pour justifier 
tous ces privilèges, on nous dit que les fonctionnaires et assimilés gagnent moins que les salariés 
du privé pendant toute la vie active, et qu’il s'agit donc d’un juste retour des choses.   
Auteur : Le Pen Date : 08/10/2006 Titre : Mesdames et messieurs,  
 
C'est une pure folie, quand on sait qu’en 2006, il y aura davantage de salariés du privé qui 
quitteront le marché du travail (850000 personnes) que de jeunes qui y entreront ! Pour justifier 
tous ces privilèges, on nous dit que les fonctionnaires et assimilés gagnent moins que les salariés 
du privé pendant toute la vie active, et qu’il s'agit donc d’un juste retour des choses.   
Auteur : Le Pen Date : 08/10/2006 Titre : Sujet : Discours de Jean-Marie Le Pen à Palavas-Les-
Flots  
 
Chercher à faire des fonctionnaires le boucs émissaires de la faillite des politiques dont ils ne sont 
en rien responsables est indigne.   
Auteur : Sarkozy Date : 12/10/2006 Titre : " Notre République " (discours de Périgueux)  
 
Je n’accepterai jamais l'approche de la droite qui fait des enseignants, voire des fonctionnaires en 
général, les boucs émissaires du mal-être social.   
Auteur : Royal confrontée à d'autres Date : 28/10/2006 Titre : Ségolène Royal répondait, dans 
L'Hebdo des socialistes du 28 octobre 2006, aux questions des militants  
 
Nicolas Sarkozy J’ajoute que la crise d'identité ne justifie nullement qu’on insulte la conductrice du 
bus, ne justifie nullement qu’on mette le feu à un bus qui est payé par l’argent du contribuable, ne 
justifie nullement qu’on lance des boules de pétanque sur des fonctionnaires qui sont payés 1500 
euros par mois, ne justifie nullement qu’on mette le feu à une école, ne justifie nullement qu’on 
viole la fille du quartier, ne justifie nullement qu’on vive de l’argent de la drogue.   
Auteur : Sarkozy confronté à d'autres Date : 30/11/2006 Titre : A VOUS DE JUGER   
 
Comment l’Etat pourrait-il avoir encore une autorité s’il ne se donne plus les moyens de se faire 
respecter, s’il est appauvri, endetté, s’il est étouffé par sa bureaucratie, s’il est aux mains d’une 
technocratie arrogante, s’il se mêle de tout sans être capable de rien résoudre ? Comment l’Etat 
pourrait-il avoir encore une autorité s’il ne remplit plus ses missions régaliennes : l 'ordre public, 
la protection des personnes et des biens, la répression de la délinquance, la justice, la lutte contre 
le terrorisme, la maîtrise de l’immigration ? Comment l’Etat pourrait-il avoir encore une autorité 
s’il n’est pas respecté ? Comment l’Etat pourrait-il être respecté s’il ne respecte pas ses 
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engagements, s’il ne fait pas respecter ses fonctionnaires, quand un fonctionnaire est insulté, 
frappé, bousculé alors qu’il sert l’intérêt général.   
Auteur : Sarkozy Date : 23/02/2007 Titre : Nicolas Sarkozy à Perpignan  
 
Chercher à faire des fonctionnaires le boucs émissaires de la faillite des politiques dont ils ne sont 
en rien responsables est indigne.   
Auteur : Sarkozy Date : 06/03/2007 Titre : Nicolas Sarkozy à Cormeilles-en-Parisis  
 
Dire qu’on ne remplacera pas un fonctionnaire sur deux, comme le fait Nicolas Sarkozy, c'est 
inacceptable car c'est détruire les services publics.Et puis c'est faire preuve d’un certain mépris 
pour les fonctionnaires que de leur dire qu’un sur deux ne sert à rien.   
Auteur : Royal interviewée Date : 15/03/2007 Titre : Interview dans Les Echos  
 
Dans le meilleur des cas, on a transformé les ouvriers et les paysans en fonctionnaires, dans la 
grande tradition de la démagogie et du clientélisme politicien à laquelle les politiciens de droite et 
de gauche nous ont habitués depuis plus 35 ans.   
Auteur : Le Pen Date : 25/03/2007 Titre : Jean-Marie Le Pen, Discours à Toulouse (25/03/07)  
 
Cela veut-il dire que la moitié des fonctionnaires ne compte pour rien ? Ce n'est pas digne d’un 
candidat à la présidentielle de désigner à la vindicte publique une catégorie de la population.   
Auteur : Royal interviewée Date : 28/03/2007 Titre : Interview de Ségolène Royal dans Libération 
Désaccords, conflits et controverses 
FC : Essayons de généraliser à partir de l’ensemble des objets de controverse et de débat 
engagés dans les discours 
 
Marlowe : Voici la liste des éléments qui entrent dans des formules canoniques du type " débat 
sur... ", " controverse concernant... ", " discussions au sujet de... ". Il ne s'agit que d'une liste 
indicative puisqu'elle est construite à partir de mentions explicites d'objets de discussions. 128 
éléments tombent sous cette notion de controverse :  
 
immigration, avenir, énergie, Europe, loi, projet de loi, projet, motion de censure, réforme, 
adhésion, sujet, question, rythme, référendum, budget, mondialisation, délocalisations, Internet, 
l'école, chiffres, 35 heures, chiffrage, logement, programme, nation, discrimination positive, 
convergence, culture, situation, brevetabilité, création, Turquie, décentralisation, Constitution, 
OGM, droits d’auteur, environnement, emploi, éducation, la politique, jurys citoyens, efficacité, 
régulation, Sénat, terrain, rénovation, base, Kyoto, présidence, ouverture, Education nationale, 
élection présidentielle, forum, développement durable, niveau, plan, CPE, titre, site, continent, 
financement de la Sécurité sociale, contrepartie, réalité, liberté individuelle, présence, réduction du 
temps de travail, monnaie, redéfinition, durée, contribution, responsabilité, VIème République, 
répression, stratégie, Constitution européenne, défense, suppression, transparence, patrie, question 
préoccupante, jeunesse, sécurité, laïcité, simplification, vérité, sincérité, constitution, vision, 
missions, frontières, moyens de production, menaces, violences, technologies, quotas, rapports, 
suites, moyens, questions, personnes, liens, Institutions, ordonnances, euthanasie, imposition, 
amélioration, intelligence, affaire, Irak, égalité des chances, opportunité, équipement, la justice, la 
VIe, les objectifs, Gaz de France, sans-papiers, débat, respect, taux, contrat de travail, mémoire, 
réduction, déclarations, impôts, ZEP, sources, article  
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Est-ce que je poursuis l'investigation en tenant compte du " groupe nominal ", c'est-à-dire de 
formules du type : " débat sur le X de Y " ? 
 
FC : oui ! 
 
Marlowe : J'ai comptabilisé 44 objets qui entrent explicitement dans des formules qui témoignent de 
controverses. Voici un première sélection, illustrée comme il se doit d'énoncés typiques :  
 
débat sur l’adhésion de la Turquie :  
Cette question a été largement abordée, pour nous, lors du débat sur l’adhésion de la Turquie.   
Auteur : Bayrou Date : 22/06/2006 Titre : UDF  
  
 
débat de fond sur l’avenir de l’Union :  
Elle pourrait se réunir après les élections européennes de 2009 : ainsi la campagne européenne 
serait-elle l’occasion d’un véritable débat de fond sur l’avenir de l’Union, et les représentants au 
Parlement européen disposeraient de ce fait d’un mandat 
démocratique clair.   
Auteur : Sarkozy Date : 16/02/2006 Titre : Intervention de la Fondation Konrad Adenauer  
 
débats sur l’avenir de l’Europe :  
SUR LA JOURNEE DE L’EUROPE Le 9 mai prochain, pour la journée de l’Europe, la présidence 
autrichienne invite les citoyens européens à participer à des débats sur l’avenir de l’Europe.   
Auteur : Le Pen Date : 05/05/2006 Titre : SUR LA JOURNEE DE L'EUROPE  
 
débat sur le rythme du changement :  
Le débat sur le rythme du changement, lui, remonte à 2002.   
Auteur : Sarkozy Date : 19/07/2005 Titre : Aller plus vite, plus loin, plus fort 
 
débat sur la brevetabilité des logiciels :  
Il ne faut pas réduire l’innovation logicielle à une logique purement commerciale ou industrielle Le 
débat sur la brevetabilité des logiciels a repris au Parlement européen et suscite nombre de 
commentaires de la part des hommes politiques.   
Auteur : Bayrou Date : 11/01/2003 Titre :  
 
discussions concernant la régulation des échanges :  
En effet, lors de la Conférence de Cancun (10 au 14 septembre 2003), toutes les discussions 
concernant la régulation des échanges économiques internationaux ont été bloquées : les pays en 
développement ont refusé de lever toutes les barrières (en matière d’investissements, de 
concurrence, de transparence des marchés publics ') freinant l’accès des pays industrialisés à leurs 
marchés’C'est ainsi que les entreprises occidentales n’ont aujourd'hui, pour contourner ces 
barrières, d’autre alternative que d’aller s’implanter dans les pays émergents, soit en leur nom 
propre, soit par l’acquisition d’entreprises locales, afin d’y commercer.   
Auteur : Le Pen Date : 21/05/2005 Titre : Sujet : Colloque "La France face aux délocalisations"  
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discuter sur le terrain de la carte :  
Il permettra de discuter sur le terrain de la carte idéale des services publics, département par 
département.   
Auteur : Sarkozy Date : 30/06/2005 Titre : C'est à l'UMP que le débat a lieu !   
 
discussions sur la rénovation du droit du travail :  
- Ouvrir des discussions sur la rénovation du droit du travail afin que le travailleur retrouve plus 
vite un emploi et voie ses revenus mieux garantis.   
Auteur : Sarkozy confronté à d'autres Date : 15/03/2005 Titre : Exclusif  Nicolas Sarkozy répond 
aux vrais inquiétudes des Français dans l'hebdomadaire Paris Match.  
 
discussions sur la base du projet :  
A l’Est du nouveau, et de bon aloi ! Le Président polonais Lech Kaczynski se prononce ouvertement 
contre la reprise de discussions sur la base du projet de Constitution européenne déjà rejeté par les 
Français et les Néerlandais.   
Auteur : Le Pen Date : 25/01/2006 Titre : A l'Est du nouveau, et de bon aloi !  
 
débat à propos de la présidence de la république :  
(Journaliste) (Apathie) Un problème fait débat à propos de la présidence de la république depuis 
longtemps, c'est la transparence sur l’état de santé ; vous prendrez des engagements sur ce terrain, 
c'est-à-dire de communiquer régulièrement sur votre santé si vous êtes élue présidente de la 
République ? (Ségolène Royal) Je crois que ça fait partie, oui, des choses 
démocratiques... des obligations démocratiques de transparence.   
Auteur : Royal interviewée Date : 12/11/2006 Titre : Le Grand Jury RTL LCI  
 
débat à propos de l’ouverture du mariage :  
(LOC Militants) L’action des associations, le mariage de Bègles, les débats du Congrès, la 
discussion du Projet, ont permis le débat à propos de l’ouverture du mariage et de l’adoption pour 
les couples de même sexe.   
Auteur : Royal confrontée à d'autres Date : 28/10/2006 Titre : Ségolène Royal répondait, dans 
L'Hebdo des socialistes du 28 octobre 2006, aux questions des militants  
 
débat sur le niveau de privatisation :  
Pourquoi avez-vous évolué ? Et faut-il utiliser l’article 49-3 pour éviter que les débats traînent en 
longueur à l'Assemblée, vu l’avalanche d’amendements préparés par la gauche ? Il y a un débat 
sur le niveau de privatisation du capital de Gaz de France, que j’avais commencé moi-même à 
ouvrir.   
Auteur : Sarkozy Date : 01/09/2006 Titre : Sarkozy : " Je revendique la rupture "   
 
débat sur le projet de société :  
C'est d'autant plus important que derrière cela il y a un choix pour le siècle qui est, bien sûr le 
pluralisme politique, mais qui est plus encore le débat sur le projet de société.   
Auteur : Bayrou Date : 28/01/2006 Titre :  
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débat sur la contribution du département :  
Je suis très heureux de vous accueillir pour ce deuxième débat sur la contribution du département 
des Hauts de Seine au SDRIF.   
Auteur : Sarkozy Date : 08/07/2005 Titre : Le 8 juillet 2005, le président du conseil général a lancé 
un déjeuner  débat, à l'hôtel du département, avec les élus des Hauts-de-Seine  concernant la 
contribution du " 92" au Sdrif, le schéma d' aménagement de la région Ile-de-France.  
 
débat sur la transparence du fonctionnement :  
(LOC Ségolène Royal) Ah je vois avec plaisir que le débat sur la transparence du fonctionnement 
des institutions est ouvert ,pourquoi pas, mais cela doit être bien sûr organisé, il ne faut pas que ça 
reste un gadget, mais sur un sujet très important qui concerne la vie quotidienne des Français dont 
les ministres auraient à débattre.   
Auteur : Royal interviewée Date : 27/10/2006 Titre : "La meilleure façon de recoller les morceaux, 
c'est que les militants viennent massivement voter" 
Et les Droits de l’Homme ? 
FC : Et les droits de l’homme dans tout ça ? 
 
Marlowe : Ah oui les droits de l’homme. Je propose de regarder les réseaux chez les différents 
auteurs 
 
Le réseau des droits de l’homme chez Sarkozy (score 102) : 
LA-FRANCE@ (56), pays (36), démocratie (26), liberté (25), LA-PLANETE@ (22), respect (22), 
droits (21), VICTIMES@ (19), EUROPE@ (18), le droit (13), fichier (12), droit (12), femmes (11), 
peuples (11), patrie (10), Sangatte (10), République (10), leçons (10), valeurs universelles (10), 
défense (8)  
 
Je suis de ceux qui pensent que la France n'a pas à rougir de son histoire. Elle n'a pas commis de 
génocide. Elle n'a pas inventé la solution finale. Elle a inventé les droits de l'Homme et elle est le 
pays du monde qui s'est le plus battu pour la liberté. Je suis convaincu que pour un Français, haïr 
la France, c'est se haïr lui-même. 
Sarkozy / date:30/03/2007 
 
Le 14 décembre 2002, grâce à mon action, le dernier réfugié quittait le centre de Sangatte, symbole 
du laxisme, de la cécité et la lâcheté des dirigeants socialistes de l'époque dans ce dossier. Ceux-là 
mêmes qui ont créé Sangatte veulent donc aujourd'hui me donner des leçons de respect des droits 
de l'homme et d'efficacité ? M. Dray a décidément la mémoire courte. 
La loi socialiste du 11 mai 1998, dite RESEDA est à l'origine directe de la situation dramatique en 
matière d'immigration que nous avons connue jusqu'à 2003, et dont l'impact se fait 
malheureusement encore sentir. 
Sarkozy / date:05/08/2005 
 
Le réseau des droits de l’homme chez Royal (score 19) 
EUROPE@ (14),  droits (12),  question (10),  femmes (10),  respect (10),  conditions (8),  CHINE@ 
(7),  prisons (7),  LA-PLANETE@ (6),  environnement (6),  fonds (6),  questions (6),  
SALARIES@ (5),  COURS-D-EAU@ (4),  PRESSE-EN-GENERAL@ (4),  normes sociales (4),  
LA-FRANCE@ (4),  pays (4),  RUSSIE@ (4),  présidente (4),   
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La préoccupation environnementale étant profondément liée à l'absence de transparence de 
l’information, notamment en matière de santé publique, à l'instar de ce qui se passe généralement 
lors des accidents industriels (je garde en mémoire l'épisode terrible de la pollution très grave de la 
rivière Songhua jusqu'au fleuve Amour à la fin de l'année 2005), la question du développement 
durable en Chine est profondément liée à la question des droits de l'Homme et de la démocratie. 
Royal / date:07/01/2007 
 
Alors voilà qui suffit aujourd'hui, et au nom des femmes qui subissent ces discriminations, qui 
subissent aussi ces brutalités, ces violences, et je me suis engagée, vous le savez, à faire en sorte 
que la première loi qui sera déposée au Parlement sera une loi contre les violences faites aux 
femmes, et je voudrais rappeler ici, dans la France, pays des droits de l'homme, une femme tous les 
trois jours meurt sous les coups de son conjoint, que ces violences-la sont cachées, que ce sont les 
femmes qui sont victimes des précarités, des bas salaires, 80% des travailleurs pauvres sont des 
femmes. 
Royal interviewée / date:26/02/2007 
 
Le réseau des droits de l’homme chez Bayrou (score 18) 
EUROPE@ (17), LA-PLANETE@ (10), projet (8), droits (8), pays (8), CHINE@ (7), LA-
FRANCE@ (7), démocratie (6), respect (6), conditions (5), commerce (5), liberté (4), minorités (4), 
recours (4), convention (4), critères (4), conception (4), diversité culturelle (4), question (4), 
sauvegarde (4),  
 
Mais que ce voyage ait été entièrement organisé par le parti communiste chinois, avec des 
interlocuteurs choisis par les dirigeants chinois, dans un pays où du Tibet à Tien-an-men, chacun 
sait ce qu'il en est de la réalité des droits de l'homme et de la main de fer qui interdit même la 
liberté sur internet, tout cela est révélateur. Et le silence sur les conditions du commerce 
international, le soutien explicite à une accélération des transferts de technologie, l'oubli de la si 
forte sous-évaluation de la monnaie chinoise qui fausse les conditions de l'échange, la déclaration 
selon laquelle " c'est d'ici que viendra la survie  et l'invention d'un nouveau modèle de 
développement ", tout cela, pour le moins qu'on puisse dire, a choisi de ne pas être dérangeant... 
L'émerveillement de Ségolène Royal devant la Chine m'a rappelé l'émerveillement jumeau de 
Nicolas Sarkozy devant Georges Bush, au cours d'un autre voyage récent. 
Bayrou / date:09/01/2007 
 
Nos intérêts communs avec les pays pauvres sont considérables : sauvegarde de la diversité 
culturelle et notamment de la francophonie, sauvegarde de la planète, pacification du monde, les 
problèmes de santé, et tout simplement le respect des droits de l'homme. 
Bayrou / date:22/02/2006] 
 
Le réseau des droits de l’homme chez Le Pen (score 16) :  
EUROPE@ (10), ETAT-CENTRAL@ (9), loi (6), LA-FRANCE@ (5), FRONT-NATIONAL@ 
(5), rang (4), principe (4), pays (4), droits (4), Citoyen (4), Déclaration (4), 1789 (4), ISLAM@ (3), 
PARLEMENT@ (3), liberté (3), PEINE-DE-MORT@ (3), rétablissement (3), porte (3), Ligue des 
droits de l'homme (3), élément (3) …  
 
Bruno Gollnisch, docteur en Droit, Député européen, reprenant les analyses des juges Gaillot et de 
Maillard, a brossé le tableau des dénis de droit et des abus administratifs auxquels la répression 
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routière donnait lieu, jugés illégaux par le Médiateur de la République lui-même et contraires à la 
Convention Européenne des droits de l'Homme, sans remise en cause par les autorités. 
Le Pen / date:03/11/2006 
 
Ceux-là agitent leurs grigris en tout sens depuis 35 ans pour faire accroire au peuple que le Front 
national est à la fois antirépublicain et pourfendeur des droits de l'homme. Alors, parlons clair et 
démontons cette supercherie. L'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 
26 août 1789 cite avec précision les droits de l'homme et du citoyen. " Le but de toute association 
politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme.Ces droits sont la 
liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression ". 
Le Pen / date:20/09/2006 
 
FC : Est-ce que tu peux identifier les énoncés incongrus ? 
 
Marlowe : J’ai une procédure qui recherche les connexions inédites et la mise en présence de termes 
insolites ou de hapax avec des thèmes par ailleurs dominants. C’est une manière comme une autre 
de fouiller dans les textes. Par exemple, la phrase suivante me paraît incongrue : 
 
J’ai toujours été plus sarcastique que Sarko-stique mais vous avouerez qu’en matière de lutte anti-
drogue, on a du mal à croire un ministre qui reçoit les organisateurs de Rave-parties, plaisante 
avec eux, alors que ces soirées constituent autant de véritables supermarchés itinérants de la 
drogue ! Et voyez-vous, en recevant en toute priorité les dirigeants des milices antiracistes de 
gauche, SOS Racisme, LICRA et MRAP, le nouveau ministre de l'Intérieur s’est mis les menottes à 
lui même.   
Auteur : Le Pen Date : 30/08/2002  
 
FC : C’est tout ? 
 
Marlowe : Une autre procédure consiste à utiliser des marques comme ici le mot « anecdote » : 
 
Nicolas Sarkozy : Est-ce que je peux vous raconter une petite anecdote ?. J'étais ministre des 
Finances et un de mes collaborateurs a fait une note excellente, m'expliquant qu'Alstom c'était 
foutu. Je l'ai fait venir, je lui ai dit : elle est remarquable votre note. Il rosissait de plaisir. J'ai dit : 
vous allez la refaire maintenant, en imaginant juste une petite différence, c'est que votre père 
travaille chez Alstom.Et on va voir si vous pensez la même chose.En tout cas moi je vais vous dire 
une chose : je crois à l'axe franco-allemand, mais je suis pas décidé, sous prétexte de froisser les 
Allemands, à mettre par terre une entreprise comme Alstom, ou demain une entreprise comme 
Airbus. 
 
FC : Inversement, peux-tu faire ressortir un ou des énoncés qui concentrent un maximum de 
propriétés marquantes du corpus ?  
 
Marlowe : Je recherche des énoncés qui contiennent un maximum d’actants principaux comme ici 
immigration, droite, gauche, Journaliste, Sarkozy, FN, Bayrou, adversaires, pays, chômeurs, travail, 
projet : 
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Bayrou : Il existe des gens, à droite comme à gauche, que j'estime et que je respecte, qui sont 
d'accord sur bon nombre de points. Journaliste : " Nicolas Sarkozy vient de présenter son projet de 
loi sur l'immigration. Certains estiment qu'il chasse sur les terres du FN. Est-ce votre avis ?  
Bayrou : " Je sais que chaque fois que l'on reprend les mots de ses adversaires, on les sert... Je ne 
crois pas à l'immigration choisie. Celle-ci va s'ajouter à l'immigration subie.Je ne comprends pas 
pourquoi dans un pays de cinq millions de chômeurs on a besoin d'aller chercher à l'extérieur des 
capacités de travail que l'on possède en interne.Je suis sceptique sur ce projet.Ce texte a 
essentiellement des visées publicitaires. 
Bayrou : « LE GOUVERNEMENT EST EN PLEINE IMPLOSION " Interview de François 
Bayrou », date:04/05/2006 
Explosions du moi 
FC : Essaye de prendre en compte les formes d’engagement des énonciateurs ! 
 
Marlowe : Ah ah c’est technique ça, ça fait cours de linguistique ! Je peux simplement regarder le 
degré de présence des pronoms personnels …  On essaye ? 
 
FC : oui 
 
Marlowe : Voici les valeurs de l’indice de présence de la première personne « Je », « je », « Moi », 
« moi », etc. pour 100 énoncés de chacun des auteurs : 
 

Sarkozy 307,78 % 
Royal 301,58 % 
Bayrou 256,36 % 
Le Pen 77,40 % 

 
Est-ce que je poursuis sur d’autres formes d’engagement ou d’autres indices énonciatifs ? 
 
FC : poursuivons 
 
Marlowe : J’ai lancé un script qui compare systématiquement les auteurs selon quatre formes : 
 

Je veux / je veux : 3649 
Sarkozy 191 
Royal 108 
Bayrou 60 
Le Pen 5 

Nous devons / nous devons : 1169 
Sarkozy 212 
Royal 86 
Bayrou 53 
Le Pen 25 

 
Je voudrais / je voudrais : 937 
Royal 130 
Bayrou 114 
Sarkozy 97 
Le Pen 40 

 
Il faut / il faut : 6189 
Royal 121 
Bayrou 106 
Sarkozy 103 
Le Pen 50 
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FC : Puisqu’on s’oriente vers des analyses plus fines, les auteurs ont-ils recours aux formes 
canoniques de l'argumentation ? 
De quelques formes canoniques de l’argumentation 
Marlowe : Voici des indications chiffrées sur la présence de quelques formules argumentatives 
canoniques  
 

Si X alors Y : 101  
Certes X mais Y : 7  
Ce qu'il faut faire : 5665  
Désormais X il faut Y : 6  
Ni X ni Y : 426  
X parce que Y : 1366  
Au nom de X : 267  
Bien que X : 203  
X selon lequel Y : 9  
Aucun X entre Y et Z : 10  

 
Est-ce que je fournis des exemples chef ? 
 
FC : absolument ! 
 
Marlowe :  
 
Commençons par la forme «  Si X alors Y » : 
Si l’on ne met pas cette règle d’or, alors on laisse gouverner les sondages et les groupes de presse 
ou en tout cas les grands moyens médiatiques qui veulent nous imposer aujourd'hui un duel " 
Sarko-Ségo ", comme tout le monde dit.   
Auteur : Bayrou Date : 16/10/2006 Titre : … 
 
Certes X mais Y :  
Je me demande bien comment nous pourrions surveiller les 9 millions d’internautes et surtout à 
quoi cela nous servirait ! Certes la liberté de communication est souvent la première victime des 
régimes autoritaires mais il n’a pas semblé que dans l'immédiat nous soyons menacés par cette 
dérive.   
Auteur : Sarkozy Date : 26/09/2003 Titre : 4ème Forum Mondial iDémocratie  
 
Ce qu'il faut faire :  
David Pujadas Cette menace est plus forte aujourd'hui qu’il y a quelques mois, est-ce qu’il y a 
aujourd'hui des  groupes en France, des groupes dormants pour reprendre un langage couramment 
utilisé, qui seraient prêts à passer à l’action ? 
Nicolas Sarkozy Alors qu’est-ce qu’on constate, parce qu’il faut à la fois donner dans une 
démocratie toutes les informations, parce que la démocratie c'est la transparence, et qu’on n’a rien 
à cacher aux citoyens, et en même temps il ne faut pas provoquer de phénomène de panique, car 
c'est exactement ce que souhaite cette bande d’assassins.   
Auteur : Sarkozy Date : 07/07/2005 Titre : Terrorisme : appel à la vigilance !   
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Désormais X il faut Y :  
Désormais, la mise en oeuvre de ses propositions doit s'imposer comme l’une des grandes priorités 
de l 'action de l’Etat en matière d’intégration et de co-développement.   
Auteur : Sarkozy Date : 05/10/2006 Titre : Remise du rapport de M. Charles Milhaud  
 
Ni X ni Y :  
Développer et systématiser les mesures d’aménagements de la peine : Plus de 80 % des condamnés 
libérés sortent de prison sans avoir bénéficié ni d’une libération conditionnelle, ni d’une semi-
liberté, ni d’un placement extérieur.   
Auteur : Royal Date : 13/03/2006 Titre : Ce que je retiens du forum "Quelle prison pour quelle 
justice ?"  
 
X parce que Y : 
Cela débouche sur ce que certains appellent " le droit au logement opposable " qui est déjà mis en 
pratique dans plusieurs pays comme la Grande Bretagne et c'est un principe qu’une société comme 
la nôtre, la société française, doit se fixer comme un but commun et effectif, de l'ordre du pratique 
parce que c'est un des indices de la vraie nature d’une société : est-elle seulement une société 
d’intérêts en compétition où les plus faibles passent par pertes et profits ou est-elle au contraire 
une société qui mérite l’adjectif " humaniste ", " solidaire ", qui considère que la défense des faibles 
fait partie du contrat social, qui considère  que la défense des faibles est un des moyens de 
renforcer la capacité de la société toute entière ? Selon ce vieux principe très important à mes yeux 
que " la force d’une chaîne se mesure à la résistance du maillon le plus faible ", défendre et 
renforcer le maillon le plus faible du tissu social, c'est défendre et renforcer la société toute entière.   
Auteur : Bayrou Date : 25/01/2006 Titre : site officiel de la fédération UDF de l'Essonne (91) -   
 
Au nom de X :  
Vos collègues, Christian Bataille et Claude Birraux n’ont d’ailleurs pas dit autre chose dans leur 
excellent rapport réalisé au nom de l’Office des choix scientifiques et technologiques en mai 2003.   
Auteur : Sarkozy Date : 15/04/2004 Titre : ÉNERGIE Déclaration du Gouvernement et débat sur 
cette déclaration   
 
Bien que X :  
Donc on voit bien que notre système n'a pas besoin simplement d’adaptation, mais sur le long 
terme d’une sorte de reconversion.   
Auteur : Sarkozy confronté à d'autres Date : 08/03/2007 Titre : Nicolas Sarkozy invité de l'émission 
A Vous de Juger  
 
X selon lequel Y :  
J’ai obtenu du Garde des Sceaux en 2005 le vote d’une disposition selon laquelle aucune remise en 
liberté anticipée ne sera plus possible si le condamné n'accepte pas la mise en place d’un suivi 
médical et psychologique.   
Auteur : Sarkozy Date : 16/05/2006 Titre : Lutte contre la délinquance sexuelle  
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Aucun X entre Y et Z :  
Je ne fais aucune discrimination entre l’immigration européenne et l’immigration africaine.   
Auteur : Sarkozy confronté à d'autres Date : 05/11/2006 Titre : Le destin de l'Europe et de celui de 
l'Afrique sont liés Interview de Nicolas Sarkozy Ministre d’Etat, de l’Intérieur, de l’Aménagement 
du Territoire Jeune Afrique   
 
FC : As-tu quelque chose de particulier à me signaler ? 
 
Marlowe : J’ai fouillé dans l’arbre de recherche des configurations tordues et j’ai des choses 
étonnantes sur la série de textes attribués à Sarkozy. Est-ce que j’expose ce que j’ai trouvé – enfin 
plus précisément ce que l’algorithme qui a été sélectionné a trouvé ? 
 
FC : Absolument ! 
 
Marlowe : Le corpus des discours de Sarkozy contient une périodisation interne, dont voici la 
distribution (en nombre de textes) : 
 

Raffarin I - Intérieur (2002-2003 et début 2004) 32 
Raffarin II - Sarkozy à Bercy (2004) 37 
Prise de contrôle de l'UMP (fin 2004 - printemps 2005) 32 
Retour à l'Intérieur et cumul UMP (2005) 53 
De la crise des banlieues au CPE (fin 2005- début 2006) 81 
Clearstream etc. (printemps 2006) 70 
De Témoignage à la pré-campagne présidentielle (2006) 81 
Candidat à la candidature 18 
Candidat officiel de l'UMP 68 
Total 472 

 
On observe pas mal de changements dans ses discours sur la dernière période intitulée « Candidat 
officiel de l’UMP ». Je retiens 3 éléments marquants : 
 
Des catégories discursives diminuent fortement depuis le 14/01/2007: Logique judiciaire  (-51%), 
Discours et Dispositifs sécuritaires (-49%) et Logique de décision et d'action (-47%). Par contre, 
trois catégories augmentent fortement pendant cette dernière période : Génétique (+314%), Vieux 
thèmes conservateurs par excellence (+177%) et Ethique et Morale (+103%). 
 
En second lieu, si on regarde la transformation des désignations de l’entité complexe SALARIES@, 
qui fait partie des thèmes classés « à suivre en priorité », on constate que Sarkozy parlait jusqu’alors 
plutôt de « salariés » et qu’il parle désormais beaucoup plus de « travailleurs », mais aussi 
d’ « ouvriers », de la « France qui travaille », de  « ceux qui travaillent ». 
 
En troisième lieu, il y a des thèmes qui disparaissent dans cette dernière période qui étaient 
jusqu’alors présents – j’indique entre parenthèses le poids dans l’anti-corpus :  
modèle social (84), Gaz de France (83), CPE@ (83), Sangatte (68), Hauts-de-Seine (52), Ramadan 
(50), procureur de la République (45), Seine-Saint-Denis (45), vie privée (45), demandeurs d'asile 
(41), vidéosurveillance (40), produits stupéfiants (40), code pénal (39), garde à vue (38), 
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arrestations (35), code de procédure pénale (34), interpellations (33), droit d'asile (33), président du 
conseil général (33)…  J’ai recoupé cette liste avec les thèmes associés à la critique et, sans vouloir 
sur interpréter, je note qu’il y a plusieurs sujets qui fâchent… 
 
FC : Peux-tu me donner les derniers énoncés de Sarkozy représentant la catégorie Génétique 
qui semble plus fortement activée ? 
 
Marlowe : Voici les trois derniers énoncés dans l’ordre inverse :  
 
Nulle impuissance publique n'oblige à accepter sans rien faire ce gâchis humain qu'un petit effort 
d'imagination, de volonté et de morale suffirait à éviter.A quoi sert la politique si on ne peut rien 
faire sur rien ? A quoi sert la politique si la seule loi qui s'impose est celle de la rentabilité à court 
terme ? A quoi sert la politique si elle se contente d'accompagner une sorte de sélection naturelle 
qui fait triompher le fort et anéantit le faible, si elle ne donne pas sa chance à chacun, à chaque 
territoire ? Je veux moraliser le capitalisme, faire prévaloir la logique de la production sur celle de 
la rente et de la spéculation, revaloriser le travail. Là encore, il faut dire la vérité aux Français. 
Sarkozy « Nicolas Sarkozy à Lyon » date:05/04/2007 
 
C'est pourquoi tout euro dépensé dans la santé doit être un euro utile qui serve à guérir ou à 
soulager la souffrance. Je ferai des sciences du vivant une priorité de notre recherche. J'engagerai 
la politique de santé publique et de prévention qui nous fait défaut depuis tant d'années. 
Sarkozy « Mettre fin à l'impuissance publique - Une démocratie irréprochable » date:28/03/2007 
 
Onfray : Je pense que nous sommes façonnés, non pas par nos gènes, mais par notre 
environnement, par les conditions familiales et socio-historiques dans lesquelles nous évoluons.  
Sarkozy : Je ne suis pas d'accord avec vous. J'inclinerais, pour ma part, à penser qu'on naît 
pédophile, et c'est d'ailleurs un problème que nous ne sachions soigner cette pathologie. Il y a 1200 
ou 1300 jeunes qui se suicident en France chaque année, ce n'est pas parce que leurs parents s'en 
sont mal occupés ! Mais parce que, génétiquement, ils avaient une fragilité, une douleur préalable. 
Sarkozy confronté à d'autres « Dialogue Nicolas Sarkozy et Michel Onfray » date:23/03/2007 
La génétique vue par un esprit pur 
FC : Est-ce que les dossiers de ta collection sont représentés ? 
 
Marlowe : Parmi les dossiers d’alerte cités dans ce corpus, celui qui domine statistiquement est le 
terrorisme (présent 311 fois sous cette forme). Si je regarde les dossiers que j’ai analysés par 
ailleurs, je trouve : le nucléaire (277), les OGM (101),  les pesticides (30), la vache folle (26), 
l’amiante (25), Tchernobyl (19), la grippe aviaire (12), nanotechnologies (8), chikungunya (7), les 
déchets nucléaires (7), les accidents de la route (6), le Gaucho (5), le SRAS (2), les insecticides (2) 
et les éthers de glycol (1). On peut dire que la collection est relativement déployée. Je ne retrouve 
pas le benzène, Ebola, la pollution de l’air intérieur, les champs électromagnétiques, la radioactivité, 
les nanoparticules … 
 
Je note que c’est Sarkozy qui cite le plus de dossiers différents : 74 désignations pour OBJETS-D-
ALERTES* ; Le Pen en cite 68 ; Royal 46 ; Bayrou 41. 
 
Pour ce qui est des dossiers politiques je trouve surtout la recherche (1135), les sans-papiers (223), 
les intermittents du spectacle (22), le voile islamique (17). 
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Sur les deux dossiers les plus controversés, nucléaire et OGM, c’est Royal qui vient en tête. Je note 
la relation chez cet auteur avec la catégorie Normes délibérative, comme dans le bloc d’énoncés 
suivant : 
 
Ségolène Royal : Si je suis élue, le débat sur l'avenir énergétique de la France sera immédiatement 
ouvert, à l'Assemblée nationale d'abord, mais aussi avec les citoyens. 
Journaliste :Ira-t-il jusqu'à un référendum sur la question énergétique ? 
Ségolène Royal : Je ne crois pas. Je pense que nous pouvons collectivement débattre, qu'ensuite le 
parlement peut faire son travail, le gouvernement également, que les arbitrages, ensuite, doivent 
être rendus dans l'intérêt général. Mais la question de l'avenir nucléaire de la France est un sujet 
qui intéresse les citoyens, d'abord parce que ça coûte très cher : trois à quatre milliards d'euros. 
Journaliste : Pour l'EPR.  
Ségolène Royal : Pour l'EPR. Donc, ce sont quand même des décisions très importantes. Vaut-il 
mieux investir là ? Vaut-il mieux investir déjà dans la génération suivante ou alors dans les  
énergies renouvelables ? Chacun a le droit de comprendre. 
Royal interviewée 29/03/2007 « France 3 centre » 
 
Je sais que c'est un combat aussi difficile, qu'il faut affronter les lobbies. Et en tout cas, si... dès que 
je serai élue, il y aura le moratoire sur les OGM en plein champ, il y aura la mise en place d'une 
fiscalité écologique, qui va entraîner les entreprises à se lancer dans toutes les éco-industries et 
dans les énergies renouvelables pour créer beaucoup d'emplois. 
Royal interviewée 01/04/2007 « Dimanche+ sur Canal+ » 
Opinions sur les sondages 
FC : quid des sondages ?  
 
Marlowe : L’entité « sondages » est dans la catégorie « Opinion/Communication ». Les sondages 
apparaissent (sous cette forme au pluriel) 209 fois – je signale à titre comparatif que la forme au 
singulier, « sondage » apparaît 92 fois. Si je regarde chez qui il est le plus question de « sondages », 
en valeur relative évidemment, je note que c’est Bayrou qui en cause le plus (facteur 1.78), les 
autres auteurs-acteurs étant en dessous de la moyenne : Le Pen (0.98), Royal (0.86), Sarkozy (0.69). 
 
Dans ce corpus, les sondages sont tour à tour bons (8), derniers (6), mauvais (3), récents (2), répétés 
(1), mirobolants (1), qualitatifs (1), publiés (1), catastrophiques (1), réguliers (1), meilleurs (1).  
 
Je note une certaine ambivalence des qualifications. Voici pour compléter la réponse des extraits 
qui associent le thème des sondages à des marques épistémiques relatives à la conviction ou à la 
preuve : 
 
Mme Royal, candidate pour la première fois... Voilà quelqu'un qui a été imposé par les sondages. 
C'est parce que les sondages ont affirmé que Mme Royal battrait Nicolas Sarkozy au deuxième 
tour que les socialistes se sont ralliés à sa candidature, mais, à mon avis, elle va faire un bide. Elle 
n'est pas du tout à la hauteur du rôle, pas du tout ! 
Le Pen, date:04/04/2007 
 
Alors naturellement je n'ai pas voulu viser les habitants de banlieues, au contraire moi je travaille 
pour eux. La meilleure preuve, c'est que tous les sondages, vous ne me parlez que de sondages, tous 
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les  sondages montrent que j'ai été massivement approuvé par ceux qui habitent dans ces quartiers 
et qui n' en peuvent plus et que j'ai peut-être choqué ceux qui n'ont pas été en banlieue depuis bien 
longtemps. J'ai vu que monsieur Joe Star ça ne lui plaisait pas, franchement d'abord ce n'est pas un 
de mes intimes, deuxièmement comme référence morale je choisirais un autre exemple.Et puis il y a 
un bon proverbe populaire qui dit " dis moi qui tu vois, je te dirais qui tu es ", eh bien je vais 
rassurer ceux qui nous écoutent, je ne le vois pas. 
Sarkozy confronté à d’autres, date:02/02/2006 
 
Je ne veux pas avoir l'air de dire du bien du ministre de l'Éducation nationale que j'étais il y a de 
très longues années, très jeune, j'ai vu hier des images à la télévision, pour ceux qui ont suivi cette 
émission, je me suis vu il y a 13 ans en 1993 et j'ai trouvé que, ma foi, les choses avaient bien 
changé, je sais pas si c'est en bien ou en mal, en tout cas en maturité, je n'ai aucun doute sur ce 
point. Mais je veux rappeler, je le fais régulièrement lorsqu'on me pose des questions sur ce temps-
là, qu'il y a un indice certain de la confiance qui s'était nouée entre l'Éducation nationale, son 
ministre et le peuple français et ceci est aisément vérifiable, c'est que c'est au terme de cette 
époque, à la fin de 1996, que la confiance exprimée par les parents d'élèves dans l'école du pays a 
été la plus haute que l'on ait jamais mesuré par des sondages réguliers dans notre histoire 
récente.Je suis fier que l'on ait pu, ainsi, faire la preuve que la défiance n'était pas obligatoire entre 
l'école et la nation. 
Bayrou  date:12/02/2007 
 
Journaliste : Quel crédit plan d'occupation des sols aux sondages ? Vous les regardez comment ? 
Vous les lisez avec distance ou bien vous pensez qu'ils donnent des chiffres très précis auxquels 
vous accordez un crédit total ?. Ségolène Royal : Ils donnent des indications, les sondages. Mais en 
même temps, vous avez vu, il y a encore un nombre très impressionnant de Français qui ne sont pas 
encore décidés et je respecte cette attente. 
Royal interviewée, date:06/04/2007 
Pour qui faut-il voter ? 
FC : Donc finalement pour qui faut-il voter ? 
 
Marlowe : Ah ah ! la question piège ! Je vois bien que ce corpus est dominé par des personnages 
politiques et que l’on y parle de Logique électorale. Je sais par ailleurs qu’il y a un scrutin le 22 
avril 2007, et que nous sommes le 9 avril 2007 et qu’il est 23h51 et donc bientôt le 10 avril 2007. 
Mais pas question de rompre mon contrat de neutralité axiologique ! 
 
FC : Il n’y a pas un auteur du corpus qui te semble supérieur aux autres ? 
 
Marlowe : Tout dépend des critères utilisés cher ami de la langue française. Je note par exemple le 
ratio entre passé et futur qui enregistre la tendance à tourner les énoncés plutôt vers le passé ou vers 
le futur, à travers des marques comme « hier », « jadis », « par le passé », ou au contraire 
« demain », « dans les prochaines années », « dans le futur », etc.  Et dans l’état actuel du corpus je 
note la distribution suivante de l’indice de rapport futur/passé (je rappelle qu’une valeur supérieure 
à 1 indique qu’il y a plus d’ouverture d’avenir, et inférieure à 1 que les phrases sont 
tendanciellement tournées vers le passé) : 
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Royal 2002-2007  5,29 
Le Pen 2002-2007  1,65 
Bayrou 2002-2007  1,59 
Sarkozy 2002-2007  1,41 

 
FC : C’est à cause de « désirs d’avenir » ! 
 
Marlowe : Intéressant, cher porteur de germes, très intéressant. Car l' avenir et le désir constituent 
des points d'entrée possiblement caractéristiques pour faire bouger le fil de notre analyse. D'abord et 
essentiellement parce que le principal élément connecté à une entité comme " avenir " n'est autre 
que " LA-FRANCE@ ", et que, du côté d'un élément comme " désir ", on trouve prioritairement " 
avenir ".  Je t' entends d'ici : " Qu'est-ce qu'il lui prend de multiplier ainsi les objets ?! " Hé bien la 
réponse figure en clair dans les fragments suivants :  
 
Avec " avenir " et " LA-FRANCE@ " :  
Je veux dire aussi que l’avenir de la France dépend de l’équilibre planétaire. Et je voudrais rendre 
un hommage appuyé à l 'action de Nicolas Hulot.   
Auteur : Royal Date : 21/01/2007 Titre : Discours d'inauguration du siège de campagne  
 
Avec " désir " et " avenir " :  
Lorsque je m’exprimerai sur la vision que j’ai de la France, le désir d’avenir que je veux construire 
avec vous, je serai plus forte, parce que l’écho de vos voix résonnera en moi.   
Auteur : Royal Date : 24/01/2007 Titre : Je veux faire de la France le pays de l'excellence 
environnementale 
 
FC : ok, tu t’en sors, mais tout ce que tu racontes est quand même très descriptif !  
 
Marlowe : Ah ! Un usage de mais ! A ce propos c’est Bayrou qui a le plus recours à ce connecteur. 
Voici la distribution de l’indice intitulé « fréquence de mais » selon les corpus : 
 

Bayrou 2002-2007  10,28 
Royal 2002-2007  9,46 
Le Pen 2002-2007  8,89 
Sarkozy 2002-2007  8,88 
présidentielles 2002  5,44 
présidentielles 2007  3,84 

 
FC : on va s’arrêter là, car il y a déjà trop d'informations ! 
 
Marlowe : C'est le corpus qui est trop dense ! 
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Refaire des sciences humaines 
FC : je me demande si tu cites tous les candidats de manière équitable … 
 
Marlowe : A propos de citation, je viens d’en recevoir une sur mon réseau Marloweb. Elle concerne 
ce corpus puisqu’elle cause de Royal et de candidat !  
 
"Plus généralement, la vérité est que Royal est la candidate la plus crédible pour s'attaquer au 
premier défi économique de la France, à savoir le déficit abyssal d'investissement dans la formation, 
la recherche et l'innovation. D'abord parce qu'elle est la seule à tenir les deux bouts de la chaîne en 
proposant à la fois de lutter contre l'échec scolaire à la racine (avec, enfin, un véritable ciblage des 
moyens en faveur des écoles défavorisées) et d'offrir au supérieur et à la recherche l'autonomie et la 
souplesse nécessaires pour figurer en bonne place dans la compétition internationale. Ensuite parce 
qu'elle est à la seule à pouvoir mener de concert ces réformes de structure tout en assumant 
l'indispensable hausse des moyens en faveur des universités (contrairement à son rival de droite, 
empêtré dans d'irréalistes promesses de baisses d'impôts). Avec son parcours et son programme, un 
candidat masculin aurait peu de chances d'être attaqué sur sa crédibilité technique. Sa victoire 
permettrait de sortir enfin du machisme économique hexagonal". 
Thomas Piketty, "Le machisme économique", Libération, 9 avril 2007. 
 
FC : Piketty prend position au moins ! 
 
Marlowe : John Maynard Keynes était net et précis : " Les idées des économistes et des philosophes 
politiques, qu'elles soient justes ou fausses, sont plus puissantes qu'on le croit généralement. A vrai 
dire, il n'y a pas grand chose d'autre qui gouverne le monde. " 
 
FC : et les idées des sociologues ?! 
 
Marlowe : Bayrou aime les sociologues, il en parle 20 fois dans l’ensemble de ses discours et il leur 
attribue la qualité « intelligents » ! 
 
C'était cela que l'on considérait comme la règle, mais comment se faisait-il que des enfants issus de 
milieux défavorisés réussissaient parfaitement bien et des enfants issus de milieux favorisés 
échouaient ? Alors, j'ai fait appel à des sociologues intelligents - bien que ceci soit un pléonasme ! 
Puisque, par nature et par définition, tous les sociologues sont intelligents ; enfin, ceux-là étaient, 
en tout cas, des sociologues intelligents - qui ont fait une enquête. 
Bayrou / date:26/03/2007 
 
Je connais des enfants, par exemple, de Harkis qui sont entrés majors à l'École Normale supérieure 
même si le niveau culturel de leur famille n'était pas formidable au départ. Cette question me 
travaillait. J'ai invité des sociologues intelligents - naturellement ! Parce que c'est même presque 
un pléonasme que de dire cela ! Je vous remercie de le noter. Cela me fait plaisir de voir que la 
sociologie a, dans la société française, une renommée et un statut qui méritent, en effet, cette 
approbation - et je leur ai dit : " Ne voulez-vous pas étudier ce phénomène, prendre des échecs d'un 
côté et des réussites de l'autre qui contredisent la règle, que tout le monde considère comme 
évidente, du succès commandé par la famille ? " Ils ont travaillé sur ce sujet et sont revenus avec 
une conclusion que je n'ai jamais oubliée, parce que, selon moi, elle doit nous amener à réfléchir. 
Bayrou / date:30/03/2007 
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Si je remonte de sociologues à l’Etre-Fictif SHS@, qui contient « sciences humaines », « sciences 
sociales », « sociologie », … je note qu’il y a assez peu d’occurrences sur l’ensemble des 1507 
textes : 27 au total, dont 13 chez Sarkozy, 7 chez Bayrou, 5 chez Le Pen et 2 chez Royal. Un peu de 
verbatim pour y voir clair : 
 
D'autre part, on constate que les 2/3 des doctorants étrangers sont inscrits en  
sciences humaines et sociales, une proportion supérieure de 10 points à celle qu'on observe parmi 
les étudiants français  
Sarkozy / date:04/11/2005, « 1er forum des pôles de compétitivité Sophia Antipolis » 
 
Mais pour savoir comment l'Europe doit repartir, il nous faut comprendre quel est le sens du Non et 
quelles sont les raisons profondes de ce résultat du referendum en France ?.Avant de venir vous 
voir, j'ai à nouveau regardé l'ensemble de ces votes et c'est d'abord de cela que  
je voudrais vous parler. Il y a eu beaucoup de débats à ce propos, de sociologues, d’analystes 
politiques, de sondages qualitatifs. 
Auteur : Royal Date : 09/03/2006 Titre : Intervention au Forum Parlementaire des Verts européens : 
"De nouveaux horizons pour l’Europe" 
 
François Bayrou : Sans doute, mais sur le problème de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales, j'ai entendu la directrice de l'établissement dire deux choses, qui sont l'une et l'autre très 
importantes. La première : elle a dit qu'il n'y avait pas un seul étudiant parmi ceux qui occupaient. 
J'ai entendu cette phrase. Et deuxièmement, elle a dit " On a appelé la Police pendant quatre jours, 
on n'a pas de réponses ".Pourtant, on ne peut pas dire que ce soit excentré, et dans des quartiers 
infréquentables. Donc, il y a là quelque chose que je ne comprends pas très bien. PLS : De ce point 
de vue, vous comprenez les manifestations, vous comprenez ceux qui s'opposent au CPE, et qui 
demandent l'abrogation. Est-ce que vous comprenez.... François Bayrou : Je leur reconnais ce 
droit. 
Bayrou / date:02/04/2006,  
 
Il faut enfin évoquer le cas de la recherche publique en sciences sociales (notamment le CNRS), qui 
canalise un quart du budget global. Certains instituts financés sur fonds publics sont avant tout des 
bastions de la pensée unique et des idées de gauche, où les chercheurs planchent sur des sujets 
souvent dépourvus d'intérêt réel et bénéficient d'une rente de situation indue. Il y a lieu de 
rationaliser ces institutions et de renouveler les critères d'attribution des aides. 
Le Pen / date:01/04/2007 
 
FC : les sciences sociales ont-elles encore un avenir ? 
 
Marlowe : J'ai déjà tout affiché ! (Je suis trop rapide en fait !) 
 
FC : bon ok, on va clore la session. Est-ce que ce dialogue peut être publié ? 
 
Marlowe : Depuis quand ai-je vraiment voix au chapitre ? De toute façon, j’ai noté « ok, tu t’en 
sors, mais tout ce que tu racontes est quand même très descriptif ! ». Si cette assertion est vraie alors 
rien ne s’oppose à la publication de quelque chose de descriptif ! Ou alors je n’ai rien compris ! 
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FC : je voulais dire simplement que tu manques encore de culture politique pour faire des 
analyses plus poussées ! 
 
Marlowe : Je n'y avais pas pensé cher cotisant... un manque de... comment déjà ? Ah oui, culture 
politique pour faire des analyses plus poussées ! Bah je manque de tellement de choses !  
 
FC : à la prochaine ! 
 
Marlowe : Hum... cela me fait penser à une formule que Méphistophélès dit dans Faust : "C'est une 
loi des diables et des revenants, qu'ils doivent sortir par où ils sont entrés. Le premier acte est libre 
en nous, nous sommes esclaves du second." 
 
[Fin du dialogue le 9 avril 2007, 23:56] 

40/66 GSPR Dialogue avec un sociologue électronique sur un corpus de discours politiques français – 10 avril 2007 



 

Qui est Marlowe ? 

 
Le logiciel Marlowe est né au cours de l’été 1999. D’abord conçu comme un sous-programme du 
logiciel Prospéro, destiné à l’activation de fonctions spécialisées, il a pris au fil du temps de plus en 
plus d’autonomie. Après une série de rencontres et de séminaires assez confidentiels entre 2000 et 
2002, il a été rendu public le 12 juin 2003 à l’occasion d‘une performance assez inhabituelle 
puisqu’il était interrogé en public par un jury de cinq personnes. Depuis, Marlowe (acronyme 
MRLW) est intégré dans un réseau de recherches en sociologie et, tout en contribuant aux enquêtes, 
poursuit son apprentissage. Plusieurs textes ont déjà évoqué les premiers pas et les présupposés 
socio-logiques de ce personnage virtuel voué à affronter à la fois d’importantes turbulences dans le 
champ des sciences sociales contemporaines et des mutations considérables dans les modes de 
traitement de l’information. Pour une explication des principes de fonctionnement et du rôle du 
dialogisme dans l’enquête sur les corpus, voir F. Chateauraynaud, « Marlowe - Vers un générateur 
d’expériences de pensée sur des dossiers complexes », Bulletin de Méthodologie Sociologique, n° 
79, juillet 2003. 
 
Bien que les usages dominants des logiciels Prospéro et Marlowe ne relèvent pas de l’analyse de 
discours au sens usuel, mais plutôt des grands dossiers d’alertes et de controverses (comme 
l’amiante, le nucléaire, les pesticides, les OGM ou les nanotechnologies…), on s’est livré à 
l’exercice pour essayer de cerner les propriétés marquantes des rhétoriques politiques 
contemporaines.  
 
Pour se tenir au courant de l’évolution des travaux socioinformatiques développés autour des 
logiciels Prospéro et Marlowe, on peut consulter le site http://prosperologie.org 
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Annexes méthodologiques 

 

Propriétés des corpus étudiés 
 

Depuis avril 2002, on dispose du corpus complet des programmes des 16 candidats du premier tour 
de l’élection présidentielle de 2002. Ce corpus, construit initialement par pure curiosité citoyenne, 
puis utilisé essentiellement à des fins pédagogiques, permettait de sonder des propriétés discursives 
diverses. Comparé à d’autres corpus, il rendait manifestes à la fois la liste des éléments installés 
dans l’espace public et la structure de l’espace des positions dans le champ politique.  
 
Courant 2005, dans le cadre de la mise en place de protocoles informatiques coopératifs, les 
membres du GSPR ont engagé, à titre expérimental, le suivi régulier d’un certain nombre de 
personnages politiques. A l’issue de ce processus d’enquête collective, on dispose d’un grand 
corpus contenant la plupart des discours publics des quatre candidats présentés comme les 
principaux favoris du scrutin du 22 avril 2007. On a rassemblé par ailleurs les 12 programmes ou 
esquisses de programmes des candidats officiels à l’élection présidentielle 2007.  
 
Ces différents corpus forment une masse textuelle de 12184 pages (1535 textes et discours) 
permettant des comparaisons fort instructives. On trouvera en annexe des indications sur le volume 
et la structure des différents sous-corpus dont on a arrêté l’accumulation le 8 avril 2007 à minuit. 
Les corpus seront enrichis ultérieurement et de multiples questionnements ou problématiques 
peuvent d’ores et déjà leur être appliqués. 
 
Il est toujours très difficile de lire, et a fortiori de relire, la prose des porte-parole politiques et d’en 
explorer les multiples facettes. La disponibilité d’une infinité de sources sur le Web ne fait que 
compliquer la tâche et accroît les risques de dispersion ou de redondance. C’est pourquoi nous 
proposons la mise en place d’outils analytiques. Le manque de moyens ne nous a pas permis de 
créer un site dédié sur le Web pour les élections de 2007. Ce n’est que partie remise : avec un peu 
de chances, le logiciel Marlowe et le groupe de chercheurs avec lesquels il travaille, pourra 
contribuer, toujours en mode dialogique, à l’analyse citoyenne des configurations discursives 
engagées par les discours politiques dominants. 
 

Etat des corpus au 9 avril 2007 

Corpus Textes Pages 
Bayrou 2002-2007 247 2076 
Le Pen 2002-2007 603 1009 
Royal 2002-2007 185 1714 
Sarkozy 2002-2007 472 5138 
Premier Tour 2002 16 1760 
Premier Tour 2007 12 487 
Total corpus 1535 12184 
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Distribution temporelle des discours et des textes pour les quatre principaux candidats 
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D’une élection l’autre 
 

Tableaux permettant la comparaison structurale des « programmes » présidentiels  (2002 et 2007) 
 

Les programmes collectés en 2007 semblent globalement beaucoup plus courts que ceux de 2002. 
Certes les documents entrés ne sont peut-être pas les versions définitives. On enregistre ici des 
évolutions dans les usages du Web : la mise en ligne donne lieu à des versions multiples, en 
évolution constante, et la prolifération des documents donne une forme éclatée de ce que l’on 
appelait classiquement un programme politique. On sait que la forme « texte », et partant sa 
« lecture », est transformée par le monde virtuel.  Mais, toutes choses égales par ailleurs, si l’on 
regarde les documents rassemblés en 2007, on constate surtout qu’il y a moins de « petits 
candidats » (en nombre de voix espéré) qui produisent de gros programmes (exit les Mégret, Lepage 
et Chevènement qui avaient produit des romans fleuve au printemps 2002). Pour le Front National, 
le programme passe de 331 pages à 96, soit un volume trois fois moindre. Royal réussit à faire 
moins que Jospin (20 pages au lieu de 38). Sarkozy est à peu près stable si l’on considère qu’il 
prend la place de Chirac dans le jeu politique (19 pages au lieu de 20). Bayrou, déjà candidat en 
2002, prend le rôle du bavard ou du graphomane puisque l’on note une légère augmentation de la 
taille de sa contribution : de 119 à 131 pages. Bref, moins de candidats et des programmes 
globalement plus courts. 
 
Vues de haut, les structures discursives montrent une apparente stabilité. Les « lois » de la 
distribution du vocabulaire, des thèmes et des concepts que manient les professionnels de la 
politique, engendrent des régularités remarquables. Toutefois, si l’on regarde attentivement le 
tableau suivant, on note des variations, qui ne peuvent s’expliquer simplement par l’écart en termes 
de volumes (487 pages en 2007 contre 1760 en 2002). 
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Thèmes dominants dans les programmes de 2002 Thèmes dominants dans les programmes de 2007 
ETAT-CENTRAL@ 2211 
EUROPE@ 2050 
LA-FRANCE@ 1899 
LA-PLANETE@ 1113 
ENTREPRISES@ 1012 
CITOYENS@ 729 
SALARIES@ 630 
pays 603 
ENFANTS@ 597 
moyens 586 
Français 557 
loi 496 
ECOLE@ 485 
développement 479 
travail 461 
MONDE-RURAL@ 422 
société 410 
emploi 400 
vie 391 
JUSTICE@ 375 
français 372 
sécurité 365 
recherche 358 
création 355 
PARLEMENT@ 352 
système 337 
formation 337 
LES-COMMUNES@ 333 
POLICE@ 330 
rôle 327 
nombre 323 
droit 322 
risque@ 303 
Santé 293 
place 293 
liberté 282 
la politique 275 
environnement 269 
économie 269 
choix 269 
principe 268 
qualité 268 
ETATS-UNIS@ 266 
droits 259 
réforme 258 
défense 257 
ASSOCIATIONS@ 251 
LE-POUVOIR@ 249 
nation 249 
nations 248 

ETAT-CENTRAL@ 710 
EUROPE@ 559 
LA-FRANCE@ 406 
ENTREPRISES@ 339 
LA-PLANETE@ 326 
SALARIES@ 224 
développement 213 
CITOYENS@ 202 
loi 173 
travail 173 
pays 164 
recherche 163 
société 163 
emploi 152 
moyens 152 
ENFANTS@ 150 
ECOLE@ 146 
droit 140 
droits 139 
MONDE-RURAL@ 135 
formation 131 
euros 131 
création 115 
Français 109 
femmes 104 
emplois 104 
PARLEMENT@ 101 
place 98 
vie 95 
démocratie 95 
IMMIGRATION@ 93 
LES-COMMUNES@ 93 
égalité 93 
TRANSPORTS@ 90 
logement 87 
culture 86 
question 86 
éducation 86 
respect 84 
la politique 83 
LE-POUVOIR@ 82 
sécurité 81 
CHERCHEURS@ 78 
contrôle 78 
UNIVERSITE@ 77 
CPNT 77 
environnement 76 
le droit 75 
accès 75 
français 74 

 
Cette mise à plat fait apparaître des différences dans les jeux de thèmes et de personnages propulsés 
au devant de la scène, ainsi que des variations importantes dans le rang occupé par certains 
éléments. Ce premier tri doit naturellement être complété par une comparaison fondée sur des 
valeurs pondérées. 
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Ce qui augmente fortement en 2007 / 2002 Ce qui diminue fortement en 2007 / 2002 
logements 359 
lutte 260 
précarité 250 
dette 236 
débats 196 
femme 188 
chasse 185 
discriminations 183 
laïcité 161 
écologie 157 
démocratie 155 
ECOLOS@ 153 
PME 152 
formations 151 
crise 151 
référendum 138 
LES-VIEUX@ 136 
SANS-PAPIERS@ 127 
temps de travail 119 
CHANGEMENTS-CLIMATIQUES@ 117 
langues 114 
enfance 113 
ONU@ 113 
égalité 113 
cultures 113 
argent 112 
urgence 108 
NUCLEAIRE-MILITAIRE@ 107 
sport 105 
conditions de travail 103 
changement 97 
la gauche 95 
quartiers 95 
droits 93 
guerre 90 
emplois 89 
politiques publiques 87 
UNIVERSITE@ 86 
insertion 86 
actionnaires 85 
VOITURE@ 80 
IMMIGRATION@ 79 
handicapés 72 
marchés 72 
privatisation 65 
recherche 64 
ETUDIANTS@ 62 
TRANSPORTS@ 61 
salaires 61 
SMIC 59 

harmonie -93 
complexité -91 
corruption -91 
Amsterdam -91 
Jospin -91 
Méditerranée -90 
bureaucratie -90 
paix sociale -89 
Aubry -88 
drogue -88 
TABAC@ -87 
nations -87 
Chevènement -84 
prospérité -84 
science -83 
réparation -82 
civilisation -81 
criminalité -80 
libre-échangisme -80 
secteur privé -78 
vie professionnelle -77 
répression -77 
flux -76 
capitalisation -76 
renouveau -76 
délit -76 
expérimentation -75 
identités -75 
UNION-SOVIETIQUE@ -75 
mondialisme -75 
maladie -75 
nation -74 
profession -71 
délinquance -71 
système de santé -70 
cohésion -69 
adaptation -68 
morale -67 
lobbies -66 
professions -66 
réglementation -66 
peur -64 
dynamisme -64 
étatisme -64 
dépenses de santé -64 
pollution -63 
héritage -61 
COURS-D-EAU@ -60 
CSG -60 
contrats -60 
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Ce qui est nouveau en 2007 / 2002 Ce qui absent en 2007 / 2002 
Sarkozy 22 
Fillon 10 
Présidente 9 
Antillais 8 
CNE@ 7 
CPE@ 7 
intermittents 7 
opprimés 6 
Raffarin 6 
résident-es 6 
taxe carbone 5 
copie privée 5 
DADVSI 5 
UMP 5 
Darfour 5 
migrateurs 5 
mobilisations 5 
Conférence internationale 5 
sport-études 5 
championnats 5 
Alstom 5 
Nihous 5 
biomatériaux 4 
FINUL 4 
Villepin 4 
période d'essai 4 
insécurité sociale 4 
étranger-es 4 
Douste-Blazy 4 
piégeage 4 
vigne 4 
révolution écologique 4 
CHIKUNGUNYA@ 3 
bananes 3 
tags 3 
tourment 3 
Small Business Act 3 
durabilité 3 
Hulot 3 
génome 3 
zone franche 3 
Pacte écologique 3 
intransigeance 3 
blogosphère 3 
mines antipersonnel 3 
salarié-e-s 3 
décroissance 3 
sexualité 3 
social-libéralisme 3 
téléchargement  3 

MNR 236 
milliards de francs 34 
sûreté 34 
prestige 31 
talents 26 
philosophie 25 
intégrité 24 
génie 24 
ESB@ 23 
Juppé 23 
nouvel ordre mondial 23 
drogues 22 
provinces 22 
agression 21 
affaire du sang contaminé 20 
mères de famille 20 
politiquement correct 20 
AMIANTE@ 19 
la technique 19 
Kosovo 18 
divorce 18 
professions libérales 17 
unanimité 16 
PACS 16 
totalitarisme 16 
Maghreb 16 
musique 16 
contentieux 15 
fondations 15 
pressions 15 
trafic de drogue 15 
conjoncture 15 
déracinement 14 
Gayssot 14 
procédure pénale 14 
Hue 14 
TCHERNOBYL@ 13 
nouvel élan 13 
fécondité 13 
baccalauréat 13 
RPR 13 
relations sociales 13 
élevage 13 
oligarchie 13 
Suisse 12 
vigilance 12 
incinération 12 
taxe d'habitation 12 
sécurité sanitaire 10 
modernisation sociale 10 

 
 
Bien que ces structures permettent de voir synthétiquement ce qui a bougé d’une élection à l’autre, 
il est important de préciser que certains thèmes ou personnages sont propulsés par plusieurs 
candidats. Par exemple le thème du CPE est porté à la fois par Bayrou, Buffet et Shivardi. Le CNE 
quant à lui est porté par 5 candidats : Bayrou, Royal, Buffet, Bové et Voynet. 
 
Sarkozy lui-même, dont le nom n’apparaissait pas en 2002, est mis en scène par 5 autres candidats : 
Laguiller (13 fois), Bayrou (4), Le Pen (2), de Villiers (2), Schivardi (1) et Buffet (1). Notons dans 
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la foulée que Royal est citée par à peu près les mêmes : Laguiller (9), Shivardi (4), Nihous (1) et Le 
Pen (1). Notons aussi que le nom de Royal était bel et bien présent en 2002 : Le Pen dénonce avec 
une liste extrêmement longue de dispositions la « pilule scolaire du lendemain » de Ségolène Royal. 
 
Comme en 2002, où l’on constatait que les candidats qualifiés de « petits » - suite évidemment aux 
sondages répétés – citaient les autres tandis que les « favoris » - Chirac et Jospin ne citaient 
personne, Sarkozy ne fait exister verbalement, dans ce qui fait office de programme, aucun de ses 
concurrents. Bien sûr le mode de présence des noms d’autres candidats est toujours associé à des 
figures critiques – d’où la nette prédominance des extrêmes. 
 
Pour recouper et consolider les observations que l’on peut tirer des tableaux précédents, regardons 
la manière dont se déplace la configuration discursive de 2002 à 2007 : 
 

Catégories discursives qui augmentent en 2007 Catégories discursives qui diminuent en 2007 
Emplois et Conditions de travail 58 
Sociologie politique 28 
Formes juridiques 26 
Discours Ecologique 23 
Apprentissage/Compétence 22 
Logique financière 22 
Logique de marché 15 

Discours et Dispositifs sécuritaires -30 
Vieux thèmes conservateurs par excellence -23 
Discours de maîtrise et de conviction -18 
Raisonnement statistique -16 
Régimes de fiscalité -12 

 
Notons encore que si l’on compare les deux corpus 2002 et 2007, la catégorie des Vieux thèmes 
conservateurs est en légère régression (l’indice passe de 1.29 à 0.77). 
 
Sans développer dans cette annexe l’ensemble des propriétés remarquables, on peut regarder, pour 
2002 et 2007, la manière dont s’agence la liste des entités associées directement à une qualification 
critique. En 2002, la critique est surtout portée par 3 candidats qui dans des programmes fleuves 
font la critique de l’ensemble du système : Le Pen, Mégret et Chevènement ; en 2007, la critique est 
moins massive et visiblement plus distribuée, puisque l’on trouve dans l’ordre Le Pen, Bayrou, 
Nihous, de Villiers, Buffet, Bové et Besancenot en tête de liste. 
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Glissement progressif des discours 
 

Travail politique et mise en forme argumentative de 2002 à 2007 
 
 

Les tableaux suivants fournissent une série de comparaisons entre les quatre corpus de discours 
explorés dialogiquement avec Marlowe. Ces corpus s’étalent du 21 avril 2002 au 8 avril 2007. On 
disposait de multiples discours antérieurs pour la plupart des candidats, mais il convenait de prendre 
une période qui fait sens spontanément. Le résultat du Premier Tour 2002 a été suffisamment 
marquant pour permettre une forme de remise à zéro. Evidemment les corpus antérieurs sont 
disponibles en laboratoire pour des études plus historiques. 
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Principaux thèmes et personnages chez les quatre candidats dominants 
 

Le Pen Sarkozy 
LA-FRANCE@ 1566 
EUROPE@ 1478 
ETAT-CENTRAL@ 1230 
LA-PLANETE@ 699 
CITOYENS@ 529 
Français 504 
pays 418 
FRONT-NATIONAL@ 406 
IMMIGRATION@ 387 
MONDE-RURAL@ 361 
ENFANTS@ 319 
français 312 
Chirac 307 
peuple 270 
SALARIES@ 267 
PARLEMENT@ 257 
VICTIMES@ 252 
travail 224 
IRAK@ 222 
ETATS-UNIS@ 217 
loi 212 
ENTREPRISES@ 210 
guerre 208 
JUSTICE@ 191 
Sarkozy 190 
ELITES@ 183 
frontières 183 
chômage 179 
vie 164 
liberté 162 
nombre 162 
société 160 
Le Pen 159 
peuples 154 
hommes 152 
IMMIGRES@ 149 
sécurité 149 
messieurs 147 
la politique 144 
République 144 
temps 142 
droit 135 
POPULATION-GENERALE@ 134 
souveraineté 132 
ECOLE@ 129 
défense 125 
histoire 124 
situation 122 
nation 119 
fin 117 

ETAT-CENTRAL@ 6330 
LA-FRANCE@ 6309 
Sarkozy 4171 
EUROPE@ 3610 
Français 2722 
POLICE@ 2551 
LA-PLANETE@ 2447 
ENFANTS@ 2337 
travail 2084 
pays 1896 
question 1683 
IMMIGRATION@ 1443 
ENTREPRISES@ 1314 
CITOYENS@ 1218 
ECOLE@ 1210 
moyens 1186 
sécurité 1158 
loi 1157 
vie 1139 
SALARIES@ 1106 
JUSTICE@ 1076 
VICTIMES@ 1072 
emploi 1030 
la politique 993 
délinquance 927 
LES-COMMUNES@ 910 
société 909 
UMP 905 
besoin 872 
situation 861 
PARLEMENT@ 842 
République 834 
choses 802 
avenir 789 
demande 788 
action 786 
projet 781 
personnes 773 
problème 728 
raison 689 
liberté 682 
services 682 
nombre 678 
monsieur 665 
réforme 662 
chose 640 
famille 636 
choix 634 
conditions 633 
idée 632 
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Bayrou Royal 
ETAT-CENTRAL@ 2810 
LA-FRANCE@ 2554 
EUROPE@ 2115 
pays 1377 
LA-PLANETE@ 1305 
PARLEMENT@ 1211 
Français 1142 
CITOYENS@ 1047 
question 846 
Bayrou 836 
ENTREPRISES@ 710 
UDF 650 
ENFANTS@ 582 
idée 581 
société 574 
besoin 537 
projet 535 
démocratie 511 
UMP 502 
situation 489 
ECOLE@ 485 
majorité 427 
peuple 423 
français 416 
choix 404 
loi 393 
temps 370 
sujet 367 
travail 366 
réforme 366 
choses 357 
vie 354 
crise 342 
LE-POUVOIR@ 335 
débat 332 
avenir 326 
République 316 
décision 301 
parti 297 
manière 294 
texte 292 
jour 288 
emploi 276 
ELITES@ 274 
bancs du groupe 274 
SALARIES@ 264 
PARTI-SOCIALISTE@ 263 
raison 260 
sentiment 253 
risques@ 249 

LA-FRANCE@ 2067 
ETAT-CENTRAL@ 1710 
EUROPE@ 1211 
ENTREPRISES@ 956 
Français 917 
LA-PLANETE@ 802 
question 741 
CITOYENS@ 712 
pays 707 
SALARIES@ 688 
Royal 656 
travail 639 
ENFANTS@ 603 
ECOLE@ 531 
projet 424 
emploi 387 
besoin 380 
choses 361 
moyens 360 
PARTI-SOCIALISTE@ 348 
vie 326 
avenir 320 
emplois 318 
société 317 
la politique 316 
campagne 313 
République 313 
confiance 307 
recherche 305 
la droite 304 
PARLEMENT@ 287 
valeurs 287 
femmes 284 
temps 283 
éducation 282 
questions 281 
chômage 279 
région 266 
place 266 
sens 266 
débat 260 
loi 257 
REGION@ 256 
problèmes 248 
pacte 242 
environnement 239 
situation 231 
responsabilité 229 
choix 228 
la gauche 227 
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Ce qui augmente fortement chez Le Pen Ce qui est spécifique à Le Pen 
corruption 1103 
UNION-SOVIETIQUE@ 1080 
effondrement 1014 
souveraineté 1012 
terres 916 
LE-PAPE@ 891 
Constitution européenne 869 
Algérie 857 
armée 814 
IRAK@ 801 
destruction 701 
mensonge 690 
provocation 614 
classe politique 613 
traditions 611 
patrie 571 
génocide 571 
chaos 563 
monde du travail 563 
idéologie 546 
mépris 509 
Bush 485 
Raffarin 473 
ECOLOS@ 468 
entreprises publiques 466 
Histoire 454 
harmonie 453 
agression 446 
défaite 435 
Schengen 424 
Chirac 410 
redressement 401 
lâcheté 401 
MONDE-RURAL@ 392 
IMMIGRES@ 383 
abstention 380 
signatures 374 
désastre 370 
crime 369 
retraités 365 
frontières 362 
barbarie 362 
peuples 362 
ANPE 358 
maux 355 
OMC@ 349 
SIDA@ 342 
importations 342 
exportations 342 
déclin 342 
 

libre-échangisme 20 
Corsi 16 
Clandestini 16 
souverainetés 14 
Mégret 14 
UMPS 13 
euromondialisme 13 
de Lattre de Tassigny 12 
vignoble 11 
PECO 10 
fiscalisme 10 
diktat 9 
Gollnisch 9 
européisme 9 
ordre naturel 9 
Serbie 8 
Koweït 8 
blocus 8 
pyramide des âges 8 
transgressions 8 
Bouvines 8 
arsenaux 7 
Vladivostok 7 
République bananière 7 
condoléances 7 
forfaiture 7 
néolithique 7 
riz 7 
Uruguay 7 
Mexique 7 
yougoslaves 6 
anarchistes 6 
Salan 6 
Herbiers 6 
baron 6 
antiracisme 6 
bobos 6 
submersion 6 
indigènes 6 
réversions 6 
banquet 6 
Gayssot-bis 6 
Ancel 6 
divorces 6 
surnom 5 
INED 5 
opprobre 5 
super-Etat 5 
Byzance 5 
félons 5 
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Ce qui diminue fortement chez Le Pen Ce qui est absent chez Le Pen 
talents -97 
DEVELOPPEMENT-DURABLE@ -97 
changements -95 
carte scolaire -95 
président de l'UDF -94 
assistanat -94 
démocratie participative -94 
Poitou-Charentes -94 
rémunération -94 
papiers -92 
contrat de travail -92 
dialogue -92 
handicap -91 
autonomie -91 
innovation -91 
prévention -91 
RACAILLE@ -90 
éducateurs -90 
concertation -90 
conviction -90 
éthique -89 
égalitarisme -89 
science -89 
dialogue social -89 
transparence -89 
ingénieurs -88 
expertise -88 
pacte social -88 
biodiversité -88 
Guadeloupe -88 
urbanisme -87 
de Robien -87 
minima sociaux -87 
tolérance -87 
évaluation -87 
sport -87 
quartiers -87 
architecture -86 
flexibilité -86 
votes -85 
médecine -85 
administrations -85 
écoute -85 
égalité des chances -85 
Dray -84 
projet politique -84 
trafiquants -83 
action sociale -83 
SMIC -83 
inégalités -83 
 

Chabot 447 
bancs du groupe 356 
Duhamel 297 
Mazerolle 282 
Moati 245 
Poivre d'Arvor 239 
Aphatie 175 
famille politique 170 
Aménagement du Territoire 153 
Beytout 130 
Emmanuelli 128 
mobilité 122 
Rabilloud 109 
pôles de compétitivité 108 
police de proximité 96 
GIR 91 
appartement 87 
politiques publiques 86 
marges de manoeuvre 84 
grandes écoles 83 
sécurité civile 79 
clivages 75 
action publique 73 
COMMISSION-D-ENQUETE@ 71 
concept 70 
nivellement 69 
sécurisation 67 
soutien scolaire 67 
émancipation 66 
économies d'énergie 65 
système de santé 65 
cannabis 62 
sincérité 62 
lien social 61 
échec scolaire 59 
infirmières 55 
débats participatifs 55 
travailleurs sociaux 55 
mixité sociale 54 
aide au développement 54 
aides publiques 54 
parti politique 53 
locataires 53 
professionnalisme 51 
urgences 50 
créateurs 50 
économie sociale 50 
sécurité routière 50 
Ramadan 50 
hospitalisation d'office 50 
refondation 49 
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Ce qui augmente fortement chez Sarkozy Ce qui est spécifique à Sarkozy 
LES-MINEURS@ 920 
Duhamel 872 
pays d'origine 846 
projet de loi 755 
PREFET@ 664 
voyous 655 
POLICE@ 617 
infractions 610 
délinquance 603 
pensée unique 600 
Aphatie 584 
prévention 551 
dispositif 539 
religions 534 
communautarisme 509 
franchise 448 
sport 447 
discrimination positive 418 
drogue 391 
immobilisme 388 
visas 372 
papiers 361 
criminalité 356 
assistanat 354 
intégration 351 
véhicules 334 
ordre public 330 
regroupement familial 325 
mobilité 324 
Alstom 317 
évaluation 314 
modernisation 307 
Sénégal 304 
service minimum 298 
nouvelles technologies 293 
individus 289 
appartement 284 
tribunaux 280 
notre politique 273 
délits 267 
résultats 264 
pôles de compétitivité 264 
rêves 260 
performances 255 
devoirs 251 
système de santé 240 
grandes écoles 237 
formation politique 226 
comportement 225 
humanisme 213 
 

Moati 245 
Ministre d'Etat 173 
Rabilloud 109 
GIR 91 
professionnalisme 51 
Ramadan 50 
hospitalisation d'office 50 
ordonnance de 1945 41 
produits stupéfiants 40 
vidéosurveillance 40 
La Courneuve 33 
LOPSI 31 
sapeurs pompiers 30 
culture du résultat 30 
laissez-passer 27 
éloignements 27 
carte de résident 27 
Thuram 25 
patrouilles 24 
visa de long séjour 24 
rétention administrative 22 
Hortefeux 22 
kamikazes 21 
squats 21 
trottoir 20 
OFPRA 20 
conseils locaux de sécurité 20 
chaîne pénale 20 
services de sécurité 19 
grandes religions 19 
visas biométriques 18 
contrefaçon 17 
escadrons 17 
filières criminelles 15 
gens du voyage 15 
admonestation 15 
aide au retour 15 
crise d'identité 15 
taudis 14 
empreintes digitales 14 
biométrie 14 
travail illégal 14 
trafic de stupéfiants 14 
Cayenne 14 
Gestapo 13 
asile politique 13 
procédure judiciaire 13 
zone d'attente 13 
mendicité 13 
pistolets 13 
ennuis 13 
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Ce qui diminue fortement chez Sarkozy Ce qui est absent chez Sarkozy 
mode de scrutin -99 
politiciens -99 
RMIstes -98 
décadence -98 
de Robien -98 
agilité -97 
intelligences -97 
Bové -97 
député européen -97 
Accoyer -97 
gazole -96 
verrouillage -96 
valeurs morales -96 
Front Populaire -96 
anarchie -96 
passage en force -96 
invasion -96 
vie de tous les jours -96 
PC -96 
motion de censure -96 
pluralisme -96 
démocratie participative -96 
Front National -96 
Bayrou -96 
forums -95 
normes sociales -95 
juristes -95 
parrainages -95 
insécurités -95 
contrat social -94 
1789 -94 
épidémies -94 
train de vie -93 
patriotes -93 
natalité -93 
temps de parole -93 
désordres -93 
sociologues -92 
PACA -92 
union nationale -92 
régionalisation -92 
roi -92 
UDF -92 
logiciel libre -91 
armes de destruction massive -91 
naissances -91 
mondialisme -91 
pays du Nord -91 
trahison -91 
Jeanne d'Arc -90 
 

président de l'UDF 130 
débats participatifs 55 
jurys citoyens 51 
Delors 47 
Séguillon 43 
ordre international 29 
échelle de la planète 29 
marine 24 
décomposition 23 
mise en scène 22 
libre-échangisme 20 
éco-industries 20 
Participatif 20 
députés européens 19 
prébendes 19 
Pyrénées-Atlantiques 18 
ordre économique 18 
élevages 18 
affaire du sang contaminé 17 
eurocrates 17 
Francofolies 17 
Pays Basque 16 
logiciels libres 15 
Darcos 15 
Cavada 15 
sonnette d'alarme 15 
valeurs de gauche 14 
Mendès-France 14 
souverainetés 14 
Mégret 14 
paresse 13 
euromondialisme 13 
internationalisme 13 
chevaux 12 
small business act 12 
états généraux 12 
prise de parole 12 
rodomontades 12 
nouvel ordre mondial 12 
FLN 12 
débat participatif 12 
Hirsch 11 
enracinement 11 
mascarade 11 
précarisation 11 
du réel 11 
emplois fictifs 10 
Lepage 10 
brevetabilité 10 
menteur 10 
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Ce qui augmente fortement chez Bayrou Ce qui est spécifique à Bayrou 
UDF 2243 
privatisation 683 
représentation 568 
inspiration 541 
atmosphère 520 
surprise 476 
séparation 448 
Rocard 418 
élections régionales 401 
Giscard d'Estaing 373 
deuxième tour 356 
simplification 347 
climat 341 
affrontement 306 
société française 305 
minima sociaux 302 
exclusion 288 
dette 271 
épuisement 264 
charges sociales 262 
désaccord 261 
inquiétude 259 
Conseil d'Etat 255 
racines 243 
réflexion 237 
PARLEMENT@ 231 
élections européennes 228 
texte 223 
CPE@ 220 
LE-POUVOIR@ 207 
modèles 206 
résistance 204 
blocage 201 
reconstruction 194 
puissances 190 
formations politiques 187 
alternance 179 
suffrage universel 173 
modèle français 170 
peuple 170 
EDUCATION-NATIONALE@ 166 
Juppé 166 
complexité 166 
milieux 160 
VIEME-REPUBLIQUE@ 157 
Delors 157 
simplicité 157 
loyauté 157 
espérance de vie 156 
service civique 148 

Sarnez 21 
Béarn 21 
Pyrénées-Atlantiques 18 
Lassalle 18 
Bourlanges 13 
small business act 12 
Béarnais 12 
crève-coeur 10 
feuilles 10 
Lepage 10 
brevetabilité 10 
ADF 9 
Autoroutes 9 
parti démocrate 7 
duperie 7 
élèves-là 7 
PS/UMP 6 
Massoud 6 
gifle 6 
illisibilité 6 
bipartisme 5 
agrégé 5 
paperasse 5 
gardes du corps 5 
préfabriqué 5 
Lot-et-Garonne 5 
bédouins 5 
oukases 5 
centre-gauche 5 
diasporas 5 
Sieyès 4 
réprobation 4 
causalité 4 
rue de Grenelle 4 
président du groupe UDF 4 
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Ce qui diminue fortement chez Bayrou Ce qui est absent chez Bayrou 
dispositif -99 
LES-MINEURS@ -99 
délinquance -99 
infractions -98 
criminalité -97 
tabou -97 
flux migratoires -96 
Londres -96 
prisons -96 
territoire français -95 
tribunaux -95 
banques -95 
SANS-PAPIERS@ -95 
hiérarchie -94 
visa -94 
injustices -94 
désastre -93 
Danemark -93 
commerce extérieur -93 
trafiquants -93 
jurys citoyens -93 
action sociale -93 
pôles de compétitivité -93 
dialogue social -93 
corses -92 
récidivistes -92 
football -92 
démocratisation -92 
code pénal -92 
personnes handicapées -92 
volontarisme -92 
radars -92 
fiscalité écologique -91 
pays émergents -91 
Washington -91 
licenciements -91 
réinsertion -91 
personne humaine -91 
pragmatisme -91 
grande distribution -91 
conditions de travail -91 
politiques publiques -91 
citoyenneté -91 
évaluation -91 
DELINQUANTS@ -91 
violences -91 
mensonges -90 
protection de l'environnement -90 
LOLF -90 
sûreté -90 

Moati 245 
Poivre d'Arvor 239 
crimes 171 
regroupement familial 139 
assistanat 135 
Emmanuelli 128 
promotion sociale 121 
impunité 114 
Rabilloud 109 
quotas 108 
GIR 91 
PAC 84 
Asie 82 
allocations familiales 79 
égalitarisme 78 
Sangatte 77 
multirécidivistes 76 
voie publique 75 
pêche 72 
histoire de France 70 
nivellement 69 
soutien scolaire 67 
carte de séjour 65 
délinquance des mineurs 64 
antisémitisme 63 
POLITIQUE-DE-LA-VILLE@ 62 
sacrifice 60 
tabous 55 
stades 55 
débats participatifs 55 
travailleurs sociaux 55 
gaspillages 54 
demandeurs d'asile 51 
professionnalisme 51 
croissance économique 50 
Ramadan 50 
procureur de la République 47 
voyou 45 
sexe 43 
mariages 42 
ordonnance de 1945 41 
natalité 40 
polygamie 40 
produits stupéfiants 40 
vidéosurveillance 40 
décadence 39 
patriotisme 39 
importations 39 
civisme 39 
pollutions 38 
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Ce qui augmente fortement chez Royal Ce qui est spécifique à Royal 
pacte 1272 
REGION@ 1248 
dialogue social 1109 
OGM@ 1034 
candidate 926 
DSK@ 723 
bois 670 
formation professionnelle 637 
Fabius 565 
progrès social 524 
solidarités 523 
énergies renouvelables 499 
inégalités 495 
désordres 471 
désir 462 
socialisme 449 
Parti Socialiste 413 
banques 406 
handicap 390 
loyers 343 
modernité 341 
action politique 339 
politiques publiques 336 
échec scolaire 333 
VIEME-REPUBLIQUE@ 321 
profits 312 
Kyoto 308 
discriminations 305 
Blum 304 
précarité 299 
développement économique 298 
Suède 293 
révolte 292 
Delors 287 
la droite 272 
aspiration 263 
le capital 257 
parole 244 
eau 242 
aide au développement 229 
conditions de travail 226 
colère 225 
IRAN@ 223 
intelligence 220 
environnement 214 
lycéens 214 
Mitterrand 209 
talents 208 
drapeau 207 
SMIC 202 

débats participatifs 55 
précarités 39 
éco-industries 20 
Participatif 20 
après-pétrole 19 
arts de la rue 17 
Donet 14 
débat participatif 12 
Désirs 10 
valeur-travail 10 
emplois-tremplins 10 
Poitevin 10 
Niort 10 
démocratie directe 8 
Colombani 7 
CONTRAT-PREMIERE-CHANCE@ 7 
descenseur social 7 
dérèglements 7 
tarifications 7 
Aubade 7 
Vitrolles 7 
HALDE 7 
festivals 7 
partis de gauche 6 
biens publics 6 
génération future 6 
hip hop 6 
MEDECINS-DU-TRAVAIL@ 5 
participation des citoyens 5 
Ségosphère 5 
éco-activités 5 
fuel 5 
dispensaires 5 
récupérateurs 5 
tirage au sort 5 
messages publicitaires 5 
Aschieri 5 
amnésie 4 
sexisme 4 
déforestation 4 
micro-crédits 4 
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Ce qui diminue fortement chez Royal Ce qui est absent chez Royal 
prospérité -97 
bandes -96 
Juppé -96 
drogue -96 
projet de loi -96 
voyous -95 
Chabot -95 
rêves -94 
effondrement -93 
sincérité -93 
Africains -93 
caricature -93 
nivellement -93 
nationalité -93 
Histoire -93 
agression -92 
Dray -92 
héritiers -92 
élections européennes -92 
Hauts-de-Seine -92 
Seine-Saint-Denis -92 
Maroc -92 
charbon -92 
impunité -92 
Poivre d'Arvor -92 
trafiquants -91 
génocide -91 
formations politiques -91 
Madrid -91 
absentéisme -91 
LE-PAPE@ -91 
ordre public -91 
délits -91 
UDF -91 
modèle français -90 
Giscard d'Estaing -90 
visas -90 
Alstom -90 
incendies -89 
entreprises publiques -89 
Outreau -89 
loyauté -89 
impartialité -89 
sûreté -88 
civisme -88 
contestation -88 
Sangatte -88 
destinée -88 
promotion sociale -88 
pays d'origine -88 

Mazerolle 282 
Moati 245 
famille politique 170 
pensée unique 136 
président de l'UDF 130 
Rabilloud 109 
métropole 108 
criminalité 106 
Algérie 102 
GIR 91 
égalitarisme 78 
voie publique 75 
barbarie 67 
de Robien 65 
carte de séjour 65 
fichiers 63 
Mayotte 61 
stades 55 
Lucet 55 
action sociale 53 
fautes 53 
dollars 52 
demandeurs d'asile 51 
professionnalisme 51 
Ramadan 50 
hospitalisation d'office 50 
minorités 48 
lâcheté 47 
procureur de la République 47 
motion de censure 44 
PC 44 
clan 43 
mon devoir 43 
le français 43 
Schengen 43 
autorité judiciaire 42 
douleur 42 
mariages 42 
ordonnance de 1945 41 
natalité 40 
polygamie 40 
produits stupéfiants 40 
vidéosurveillance 40 
décadence 39 
instituteurs 38 
douane 38 
LOLF 38 
compassion 38 
droit d'asile 38 
CLEARSTREAM@ 37 

 
 
Ce qui est rassurant, c’est qu’en se déplaçant d’un auteur à l’autre, on retrouve bien des configurations qui marquent des 
positions politiques identifiables. Dans le cas de Sarkozy, un problème apparaît dans la confrontation systématique aux 
trois autres : ses discours sont surdéterminés par son double statut puisque pendant quasiment deux ans, il a cumulé le 
poste de Ministre de l’intérieur et le mandat de président de l’UMP. Faut-il séparer clairement les séries et ignorer les 
ambiguïtés rendues possibles par ce que ses adversaires ont continuellement dénoncé comme une confusion des 
genres ? On a ici choisi de laisser les deux séries de discours (le ministre et le président de l’UMP) dans le même corpus 
mais une partition et de nouvelles analyses sont évidemment possibles. 
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La distribution des grandes catégories discursives 
 

Le Pen Sarkozy 
Sociologie politique 2122 
Vieux thèmes conservateurs par excellence 1027 
Modes-de-Dénonciation 988 
Formule téléologique 892 
Raisonnement statistique 763 
Crises et Catastrophes 751 
Formes juridiques 748 
Logique électorale 733 
Rhétorique-du-changement 668 
Logique financière 648 
Discours et Dispositifs sécuritaires 638 
Discours de maîtrise et de conviction 632 
Ethique et Morale 615 
Relations familiales 614 
Logique de marché 560 
Déclin 469 
Violence et Mauvais traitement 459 
Opinion/Communication 448 
Accord/Coopération 393 
Logique de décision et d'action 386 

Formule téléologique 7934 
Discours de maîtrise et de conviction 6605 
Sociologie politique 5753 
Discours et Dispositifs sécuritaires 4536 
Formes juridiques 4238 
Relations familiales 4222 
Rhétorique-du-changement 4087 
Ethique et Morale 3919 
Logique de décision et d'action 3155 
Logique financière 3000 
Vieux thèmes conservateurs par excellence 2829 
Raisonnement statistique 2803 
Prospective 2743 
Accord/Coopération 2614 
Dispositifs gestionnaires 2573 
Apprentissage/Compétence 2521 
Emplois et Conditions de travail 2347 
Logique de marché 2344 
Modes-de-Dénonciation 2166 
Logique judiciaire 1965 

Bayrou Royal 
Sociologie politique 4689 
Formule téléologique 3081 
Discours de maîtrise et de conviction 1828 
Logique électorale 1649 
Rhétorique-du-changement 1470 
Formes juridiques 1169 
Opinion/Communication 1168 
Prospective 1087 
Ethique et Morale 1065 
Logique de décision et d'action 1041 
Relations familiales 1034 
Crises et Catastrophes 974 
Etats critiques et Défaillances 931 
Accord/Coopération 867 
Logique financière 843 
Vieux thèmes conservateurs par excellence 841 
Emplois et Conditions de travail 823 
Raisonnement statistique 802 
Logique de point de vue 749 
Modes-de-Dénonciation 658 

Sociologie politique 3311 
Formule téléologique 2585 
Discours de maîtrise et de conviction 1897 
Rhétorique-du-changement 1728 
Emplois et Conditions de travail 1293 
Relations familiales 1247 
Logique électorale 1176 
Ethique et Morale 1115 
Logique financière 1096 
Logique de décision et d'action 1080 
Prospective 1058 
Formes juridiques 919 
Norme délibérative 837 
Accord/Coopération 800 
Vieux thèmes conservateurs par excellence 794 
Etats critiques et Défaillances 791 
Apprentissage/Compétence 767 
Opinion/Communication 713 
Logique de compétition 701 
Crises et Catastrophes 653 
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Distribution temporelle de la catégorie sécuritaire dans les discours de Sarkozy 
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Les valeurs auxquelles se réfèrent le plus les candidats 
 

Royal Sarkozy Le Pen Bayrou 

travail 639 travail 2084 travail 224 démocratie 511 
enfants 412 enfants 1467 enfants 194 enfants 398 
emploi 387 sécurité 1158 vie 164 travail 366 
vie 326 vie 1139 liberté 162 vie 354 
recherche 305 emploi 1030 sécurité 149 emploi 276 
environnement 239 liberté 682 souveraineté 132 équilibre 232 
sécurité 203 recherche 604 nation 119 liberté 189 
démocratie 191 démocratie 558 emploi 93 recherche 181 
égalité 182 culture 500 démocratie 93 nation 181 
culture 181 force 490 paix 92 vérité 171 
liberté 161 territoire 420 équilibre 73 force 165 
efficacité 161 vérité 344 force 73 solidarité 129 
santé 136 réussite 322 vérité 72 sécurité 121 
démocratie participative 129 courage 312 environnement 63 égalité 117 
solidarité 125 solidarité 305 territoire 62 santé 113 
nation 124 nation 298 prospérité 61 culture 108 
force 121 égalité 277 solidarité 59 pluralisme 100 
territoire 103 efficacité 271 identité 59 courage 95 
progrès 99 environnement 265 égalité 58 espoir 91 
réussite 88 progrès 249 justice 52 identité 86 
courage 85 santé 241 courage 51 justice 77 
dignité 83 paix 218 culture 48 paix 60 
vérité 73 justice 195 recherche 45 souveraineté 58 
paix 72 espoir 191 espoir 44 progrès 54 
justice 68 équilibre 180 libertés 40 réussite 44 
transparence 65 identité 160 la nature 29 fraternité 44 
espoir 51 connaissance 159 santé 29 transparence 41 
modernité 46 laïcité 153 dignité 24 environnement 37 
équilibre 42 dignité 148 bonheur 23 dignité 33 
enfance 41 espérance 147 foi 23 intégration 33 
laïcité 41 transparence 124 grandeur 22 foi 32 
identité 38 fraternité 120 progrès 21 laïcité 31 
libertés 35 libertés 110 harmonie 20 impartialité 30 
identité nationale 32 enfance 95 espérance 19 connaissance 30 
espérance 32 art 87 laïcité 19 territoire 30 
fraternité 30 droits de l'homme 79 fraternité 19 générosité 28 
biodiversité 28 générosité 76 efficacité 18 compréhension 25 
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Principales catégories d’entités utilisées dans cette première analyse 
 

NB Ces catégories ont été mises à l’épreuve de multiples tests sur différents corpus mais restent 
modifiables et critiquables, les logiciels ayant pour vertu de permettre la confrontation permanente 
de plusieurs logiques de catégorisation ou de regroupement sémantique. 
 
Sociologie politique (15892) : la politique (1701) démocratie (1353) citoyens (1269) UDF (755) la gauche 
(731) la droite (696) Parlement (649) gauche (644) élus (628) institutions (531) … 
 
Formule téléologique (14501) : projet (1834) choix (1316) action (1142) effort (853) décision (750) volonté 
(722) plan (632) décisions (627) projets (586) capacité (520) … 
 
Discours de maîtrise et de conviction (10960) : force (849) réalité (825) volonté (722) engagement (689) 
règles (665) responsabilités (662) résultats (638) courage (543) efficacité (467) réussite (466) vision (466) … 
 
Rhétorique-du-changement (7955) : réforme (1344) développement (942) mouvement (604) changement 
(580) réformes (469) progrès (423) innovation (389) évolution (302) révolution (236) processus (167) … 
 
Discours et Dispositifs sécuritaires (6043) : sécurité (1631) délinquance (1050) violence (661) violences 
(551) insécurité (363) délinquants (318) crimes (171) délits (148) drogue (119) impunité (114) … 
 
Vieux thèmes conservateurs par excellence (5493) :nation (722) autorité (537) mérite (462) ordre (431) 
morale (398) Nation (303) honneur (229) patrimoine (229) religion (224) le devoir (177) … 
 
Logique électorale (5475) : candidat (797) vote (557) élection présidentielle (524) candidats (442) voix (440) 
élection (403) électeurs (353) élections (301) premier tour (220) candidate (179) … 
 
Prospective (5218) : projet (1834) avenir (1550) projets (586) des objectifs (186) l'objectif (180) perspectives 
(145) un objectif (115) tendance (110) les objectifs (101) plans (79) générations futures (65) … 
 
Emplois et Conditions de travail (4788) : emploi (1786) emplois (1095) salaires (512) précarité (308) salaire 
(277) contrat de travail (106) conditions de travail (79) embauche (74) temps de travail (68) licenciement 
(63) … 
 
Modes-de-Dénonciation (4429) : immobilisme (162) injustice (157) racisme (138) pensée unique (136) 
mépris (125) injustices (124) mensonge (106) discrimination (106) scandale (97) démagogie (71) … 
 
Opinion/Communication (4251) : image (342) information (281) message (277) opinion (265) transparence 
(233) sondages (210) communication (178) médias (178) télévision (176) informations (166) … 
 
Crises et Catastrophes (4203) : chômage (1098) crise (1027) guerre (634) chômeurs (232) explosion (99) 
catastrophe (95) atteintes (87) effondrement (61) échec scolaire (59) accident (59)  … 
 
Logique de marché (4122) : prix (662) concurrence (524) marché (442) richesse (244) marchés (213) 
commerce (177) compétitivité (176) richesses (164) productivité (93) privatisation (92) … 
 
Etats critiques et Défaillances (3977) : problèmes (1031) difficultés (617) dette (479) échec (404) handicap 
(180) désordre (103) dérive (100) échecs (99) défaut (90) dégradation (90) … 
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Logique de compétition (3267) : concurrence (524) excellence (300) défi (271) victoire (251) talents (225) 
défis (206) bataille (198) compétitivité (176) compétition (134) pôles de compétitivité (108) … 
 
Violence et Mauvais traitement (2920) : violence (661) terrorisme (311) terroristes (156) menaces (142) 
conflits (132) répression (124) coups (120) crime (101) attaques (91) terroriste (82)  … 
 
Logique judiciaire (2883) : la justice (635) délinquants (318) magistrats (245) juge (228) délits (148) procès 
(120) tribunal (87) délit (83) la Justice (77) tribunaux (71) magistrat (67)  … 
 
Insécurité sociale (2345) : chômage (1098) précarité (308) exclusion (247) chômeurs (232) misère (190) 
pauvreté (161) paupérisation (29) insécurité sociale (25) SDF (21) chômeur (20)  … 
 
Norme délibérative (2289) : débat (1228) débats (435) démocratie participative (140) discussions (89) débat 
public (73) débats participatifs (55) jurys citoyens (51) débat démocratique (46) délibération (25) démocratie 
locale (12)  … 
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Capture d’écran du logiciel Prospéro 
Zoom sur la catégorie Vieux thèmes conservateurs par excellence et tri des auteurs, par noms et par famille politique… 

 
 



 
Capture d’écran du logiciel Marlowe en pleine action 
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