
Laboratoire Lexicométrie et textes politiques.
Saint-Cloud, Hauts-de-Seine 

 

Pays : France

Langue : Français

Création : 01-10-1977

Fin d'activité : 31-12-1997

Adresse : Ecole normale supérieure de Saint-Cloud, 2 av. du Palais. 

ISNI : ISNI 0000 0000 9383 3490 (Informations sur l'ISNI)

Note : Ancien Laboratoire d'étude des textes politiques français. - URL 3 de
l'ILF au 01.10.1977. - Fusionne avec l'Equipe Linguistique et
informatique, ELI (créee en 1989) pour former l'UMR 8503 du CNRS
(Analyse de corpus linguistiques, usages et traitements) au
01.01.1998

Autres formes du nom : Centre national de la recherche scientifique. Unité mixte de
recherche. France (9952)
Centre national de la recherche scientifique. Unité propre de
recherche. France (6853)
Ecole normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud. Laboratoire
Lexicométrie et textes politiques
Ecole normale supérieure. Laboratoire Lexicométrie et textes
politiques. Saint-Cloud, Hauts-de-Seine
Institut de la langue française. Unité de recherche linguistique n °3.
Nancy
Institut national de la langue française. Unité de recherche
linguistique (03)
Institut national de la langue française. Unité de recherche
linguistique n °3

Antérieurement, voir : Laboratoire d'étude des textes politiques français. Saint-Cloud,
Hauts-de-Seine
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/date/1977/
https://data.bnf.fr/date/1977/
https://data.bnf.fr/date/1997/
https://data.bnf.fr/date/1997/
http://isni.org/isni/0000000093833490
http://isni.org/isni/0000000093833490
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/11875592/laboratoire_d_etude_des_textes_politiques_francais_saint-cloud__hauts-de-seine/
https://data.bnf.fr/11875592/laboratoire_d_etude_des_textes_politiques_francais_saint-cloud__hauts-de-seine/
https://data.bnf.fr/11875592/laboratoire_d_etude_des_textes_politiques_francais_saint-cloud__hauts-de-seine/
https://data.bnf.fr/11875592/laboratoire_d_etude_des_textes_politiques_francais_saint-cloud__hauts-de-seine/


Laboratoire Lexicométrie et textes politiques. Saint-Cloud, Hauts-de-Seine : œuvres (15

ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (9) 

In-égalité-s
(1999) 

 "Jaurès, vocabulaire et rhétorique"
(1994) 
de Pierre Muller 
avec Laboratoire Lexicométrie et textes politiques. Saint-Cloud,

Hauts-de-Seine comme Éditeur scientifique 

 

"L'écriture des citoyens"
(1994) 
de Sonia Branca-Rosoff et autre(s) 
avec Laboratoire Lexicométrie et textes politiques. Saint-Cloud,

Hauts-de-Seine comme Éditeur scientifique 

 "Courants sociolinguistiques"
(1989) 
de Séminaire de lexicologie politique. Paris 
avec Laboratoire Lexicométrie et textes politiques. Saint-Cloud,

Hauts-de-Seine comme Éditeur scientifique 

 

"Et pourtant ils tournent"
(1988) 
de Denis Peschanski 
avec Laboratoire Lexicométrie et textes politiques. Saint-Cloud,

Hauts-de-Seine comme Éditeur scientifique 

 "Pratique des segments répétés"
(1987) 
de André Salem 
avec Laboratoire Lexicométrie et textes politiques. Saint-Cloud,

Hauts-de-Seine comme Éditeur scientifique 

 

"Nation" et nationalisme en Espagne, du franquisme à
la démocratie
(1986) 

 Rapport d'activité de l'U.R.L. 3, Lexicologie et textes
politiques (I.N.L.F.) pour les années 1981-1983
(1983) 

 

Quelques groupes politiques en mai 68
(1970) 
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37177784f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37177784f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37177784f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35733593t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35733593t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35733593t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36680718w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36680718w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36680718w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb350999117
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb350999117
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb350999117
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb350191539
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb350191539
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb350191539
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36634935z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36634935z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36634935z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34927974m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34927974m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34927974m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34795999k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34795999k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34795999k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35248014v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35248014v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35248014v


Œuvres mixtes (6) 

L'image candidate à l'élection présidentielle de 1995
(1999) 

 "Le syndicalisme à mots découverts"
(1998) 
avec Laboratoire Lexicométrie et textes politiques. Saint-Cloud,

Hauts-de-Seine comme Éditeur scientifique 

 

"La locution"
(1997) 
avec Laboratoire Lexicométrie et textes politiques. Saint-Cloud,

Hauts-de-Seine comme Éditeur scientifique 

 "La locution entre langue et usages"
(1997) 
avec Laboratoire Lexicométrie et textes politiques. Saint-Cloud,

Hauts-de-Seine comme Éditeur scientifique 

 

Présidentielle
(1995) 

 "Le Machinal"
(1985) 
de Pierre Lafon 
avec Laboratoire Lexicométrie et textes politiques. Saint-Cloud,

Hauts-de-Seine comme Éditeur scientifique 

 

Documents sur Laboratoire Lexicométrie et textes politiques. Saint-Cloud, Hauts-de-Seine (2

ressources dans data.bnf.fr) 

Films, vidéos (2) 

Les mots qui tuent
(2000) 

 , Maurice Tournier
(1933-2013), Pierre
Samson (réalisateur),
Fontenay-aux-Roses : Ecole
normale supérieure de
Fontenay-Saint-Cloud [éd.]
; Fontenay-aux-Roses :
Ecole normale supérieure
de Fontenay-Saint-Cloud
[distrib.] , 2000 (DL)

 Les mots qui contestent
(2000) 

 , Maurice Tournier
(1933-2013), Pierre
Samson (réalisateur),
Fontenay-aux-Roses : Ecole
normale supérieure de
Fontenay-Saint-Cloud [éd.]
; Fontenay-aux-Roses :
Ecole normale supérieure
de Fontenay-Saint-Cloud
[distrib.] , 2000 (cop.)
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37073742c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37073742c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37073742c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb369878965
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb369878965
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb369878965
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36167452n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36167452n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36167452n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36199650m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36199650m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36199650m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370200927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370200927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370200927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35003726d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35003726d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35003726d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385111064
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385111064
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385111064
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38510704v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38510704v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38510704v


Thèmes en relation avec Laboratoire Lexicométrie et textes politiques. Saint-Cloud, Hauts-

de-Seine (17 ressources dans data.bnf.fr) 

Science politique (3) 

Idéologie et langage  Langage politique  

Populisme  

Linguistique générale (3) 

Idéologie et langage  Langage politique  

Racisme dans le langage  

Sciences sociales. Sociologie (2) 

Idéologie et langage  Racisme dans le langage  

Langues (2) 

Égalité (le mot français)  Inégalité (le mot français)  

Organisations (1) 

Laboratoire Lexicométrie et textes politiques. Saint-
Cloud, Hauts-de-Seine

 

Philosophie (1) 

Idéologie et langage  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12032030/ideologie_et_langage/
https://data.bnf.fr/12032030/ideologie_et_langage/
https://data.bnf.fr/12032030/ideologie_et_langage/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12032030g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12032030g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12032030g
https://data.bnf.fr/11956085/langage_politique/
https://data.bnf.fr/11956085/langage_politique/
https://data.bnf.fr/11956085/langage_politique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11956085j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11956085j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11956085j
https://data.bnf.fr/12231583/populisme/
https://data.bnf.fr/12231583/populisme/
https://data.bnf.fr/12231583/populisme/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12231583j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12231583j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12231583j
https://data.bnf.fr/12032030/ideologie_et_langage/
https://data.bnf.fr/12032030/ideologie_et_langage/
https://data.bnf.fr/12032030/ideologie_et_langage/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12032030g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12032030g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12032030g
https://data.bnf.fr/11956085/langage_politique/
https://data.bnf.fr/11956085/langage_politique/
https://data.bnf.fr/11956085/langage_politique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11956085j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11956085j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11956085j
https://data.bnf.fr/12394566/racisme_dans_le_langage/
https://data.bnf.fr/12394566/racisme_dans_le_langage/
https://data.bnf.fr/12394566/racisme_dans_le_langage/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123945663
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123945663
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123945663
https://data.bnf.fr/12032030/ideologie_et_langage/
https://data.bnf.fr/12032030/ideologie_et_langage/
https://data.bnf.fr/12032030/ideologie_et_langage/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12032030g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12032030g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12032030g
https://data.bnf.fr/12394566/racisme_dans_le_langage/
https://data.bnf.fr/12394566/racisme_dans_le_langage/
https://data.bnf.fr/12394566/racisme_dans_le_langage/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123945663
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123945663
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123945663
https://data.bnf.fr/13615167/egalite__le_mot_francais_/
https://data.bnf.fr/13615167/egalite__le_mot_francais_/
https://data.bnf.fr/13615167/egalite__le_mot_francais_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13615167k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13615167k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13615167k
https://data.bnf.fr/13615168/inegalite__le_mot_francais_/
https://data.bnf.fr/13615168/inegalite__le_mot_francais_/
https://data.bnf.fr/13615168/inegalite__le_mot_francais_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13615168x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13615168x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13615168x
https://data.bnf.fr/11864507/laboratoire_lexicometrie_et_textes_politiques_saint-cloud__hauts-de-seine/
https://data.bnf.fr/11864507/laboratoire_lexicometrie_et_textes_politiques_saint-cloud__hauts-de-seine/
https://data.bnf.fr/11864507/laboratoire_lexicometrie_et_textes_politiques_saint-cloud__hauts-de-seine/
https://data.bnf.fr/11864507/laboratoire_lexicometrie_et_textes_politiques_saint-cloud__hauts-de-seine/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11864507p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11864507p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11864507p
https://data.bnf.fr/12032030/ideologie_et_langage/
https://data.bnf.fr/12032030/ideologie_et_langage/
https://data.bnf.fr/12032030/ideologie_et_langage/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12032030g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12032030g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12032030g


Problèmes et services sociaux. Criminologie (1) 

Racisme dans le langage  

Ethnonymes (1) 

Shoah  

Informatique (1) 

Préparation des données (informatique)  

Histoire de l'Europe (1) 

Shoah  

Histoire de la France (1) 

France -- 1968 (Journées de mai)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Laboratoire Lexicométrie et textes politiques.

Saint-Cloud, Hauts-de-Seine" (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (6) 

Sonia Branca-Rosoff  Pierre Lafon  

Pierre Muller  Denis Peschanski  

André Salem  Nathalie Schneider  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12394566/racisme_dans_le_langage/
https://data.bnf.fr/12394566/racisme_dans_le_langage/
https://data.bnf.fr/12394566/racisme_dans_le_langage/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123945663
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123945663
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123945663
https://data.bnf.fr/11941579/shoah/
https://data.bnf.fr/11941579/shoah/
https://data.bnf.fr/11941579/shoah/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11941579k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11941579k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11941579k
https://data.bnf.fr/11979660/preparation_des_donnees__informatique_/
https://data.bnf.fr/11979660/preparation_des_donnees__informatique_/
https://data.bnf.fr/11979660/preparation_des_donnees__informatique_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119796600
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119796600
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119796600
https://data.bnf.fr/11941579/shoah/
https://data.bnf.fr/11941579/shoah/
https://data.bnf.fr/11941579/shoah/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11941579k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11941579k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11941579k
https://data.bnf.fr/11943508/france_--_1968__journees_de_mai_/
https://data.bnf.fr/11943508/france_--_1968__journees_de_mai_/
https://data.bnf.fr/11943508/france_--_1968__journees_de_mai_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11943508j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11943508j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11943508j
https://data.bnf.fr/12185032/sonia_branca-rosoff/
https://data.bnf.fr/12185032/sonia_branca-rosoff/
https://data.bnf.fr/12185032/sonia_branca-rosoff/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121850323
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121850323
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121850323
https://data.bnf.fr/11910612/pierre_lafon/
https://data.bnf.fr/11910612/pierre_lafon/
https://data.bnf.fr/11910612/pierre_lafon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11910612q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11910612q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11910612q
https://data.bnf.fr/12118006/pierre_muller/
https://data.bnf.fr/12118006/pierre_muller/
https://data.bnf.fr/12118006/pierre_muller/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12118006t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12118006t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12118006t
https://data.bnf.fr/12051285/denis_peschanski/
https://data.bnf.fr/12051285/denis_peschanski/
https://data.bnf.fr/12051285/denis_peschanski/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12051285g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12051285g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12051285g
https://data.bnf.fr/12105228/andre_salem/
https://data.bnf.fr/12105228/andre_salem/
https://data.bnf.fr/12105228/andre_salem/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12105228r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12105228r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12105228r
https://data.bnf.fr/17139944/nathalie_schneider/
https://data.bnf.fr/17139944/nathalie_schneider/
https://data.bnf.fr/17139944/nathalie_schneider/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171399446
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171399446
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171399446


Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (1) 

Pierre Fiala  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Antoine Prost  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12519572/pierre_fiala/
https://data.bnf.fr/12519572/pierre_fiala/
https://data.bnf.fr/12519572/pierre_fiala/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12519572x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12519572x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12519572x
https://data.bnf.fr/11920698/antoine_prost/
https://data.bnf.fr/11920698/antoine_prost/
https://data.bnf.fr/11920698/antoine_prost/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11920698g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11920698g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11920698g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11864507p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11864507p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11864507p
http://www.idref.fr/026388030
http://www.idref.fr/026388030
http://www.idref.fr/026388030
http://viaf.org/viaf/137914775
http://viaf.org/viaf/137914775
http://viaf.org/viaf/137914775
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