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du communisme). La seconde poursuit l’analyse du double dans le champ plus large du polémique, entre littérature,  
philosophie et débat politique, à travers divers exemples (Joseph Reinach / Maurice Barrès, Derrida / Foucault, 
Vargas Llosa / Debray).

Maurice Mouillaud (1924-2012)

Agrégé de philosophie, professeur de psychologie sociale, il fut un pionnier puis un spécialiste reconnu de l’analyse 
du discours des médias. Son enseignement a marqué des générations d’étudiants de l’Institut français de presse, de 
l’Université Lumière Lyon 2 et de l’Institut d’études politiques de Lyon, où il a été parmi les premiers enseignants 
de la section « Information-communication ».

Les textes de ce volume ont été réunis par Jean-François Tétu (professeur émérite à l’Institut d’études politiques 
de Lyon : Le Journal quotidien, 1989, Figures du journalisme, 2008, Communication et modernité sociale, 2010) et Geneviève 
Mouillaud-Fraisse (maître de conférences à l’Université de Provence).
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Le Discours et ses doubles rassemble des textes 
pour la plupart inédits, autour de la polé-
mique et du politique, en particulier au-
tour de l’évolution, des années 1950 aux 
années 1970, des stratégies de discours du 
Parti communiste français en situation de 
controverse, entre les réalités d’un parti de 
gouvernement et la ligne soviétique. Dans 
le contexte des débats sur l’avortement, 
l’antisémitisme, l’affaire Overney ou la dé- 
stalinisation, Maurice Mouillaud explore les 
figures du double à plusieurs niveaux, allant 
de l’extérieur vers l’intérieur du discours. Le 
double est en effet est au cœur de l’énoncia-
tion (le double bind de Bateson, le dialogisme 
de Bakhtine) comme il l’est chez les énon-
ciataires et dans le « travail » même du texte. 
Est ainsi restituée une pensée originale  
et extrêmement cohérente qui toujours élu-
cide ce qui se meut, se livre ou se cache dans 
le discours.

La première partie se consacre ainsi à 
l’étude du discours du Parti communiste 
français, en particulier sur le terrain de ses 
organes de presse (L’Humanité, Les Cahiers 


