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Depuis deux décennies, les sciences humaines et sociales s’accordent à donner au genre le
statut de « langage du politique »1. Par là, il s’agit de considérer, d’une part, le genre comme un
rapport social entre les sexes qui détermine la place des femmes en politique et, plus particulièrement
ici, leur production discursive consubstantielle de l’identité et de l’activité politiques ; et d’autre part,
les questions sexuées, sexuelles et/ou genrées comme de nouveaux marqueurs signifiants des
positions idéologiques des acteurs/rices politiques.
Dans cette perspective et à partir de l’analyse logométrique d’un corpus de professions de foi
de prétendant‐e‐s à la députation (env. 500 000 occurrences), cette contribution vise à étudier
l’économie thématique du discours électoral des candidates selon leur appartenance partisane. Si
l’étude des mots, décontextualisés, et de leur récurrence permet de distinguer le parler de gauche de
celui de droite2, l’analyse des thématiques fortes du discours ‐ qui supposent un vocabulaire et une
redondance mais également une organisation textuelle dont rend compte la cooccurrence ‐ permet de
décrire plus précisément l’engagement des femmes au sein d’une famille politique et idéologique.
D’un point de vue méthodologique, la présentation s’attachera à appliquer et à comparer les
protocoles de recherches cooccurrencielles développés au sein de la communauté d’Analyse de
données textuelles pour décrire les relations entre genre et forces politiques sous la Vè République :
recherches autour du mot‐pole, matrices cooccurrentielles mots x mots, représentation vectorielle des
profils cooccurrentiels et AFC, classification hiérarchique descendante selon la méthode Alceste,
networks ou graphs de réseaux3.
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