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L’entreprise, au-delà de sa fonction ou de sa visibilité 

économique et commerciale est avant tout un groupe 

humain lancé dans une entreprise voire une aventure qui 

s’inscrit dans le présent et bien sûr le futur mais aussi dans 

le passé, où se conjuguent histoire, traditions, métiers qui 

sont le ferment de ce qu’il est convenu d’appeler sa culture… 

La manufacture Michelin s’inscrit dans cette perspective :  

remarquable par sa créativité, sa longévité, son aptitude au 

changement sinon à la métamorphose et surtout par la place 

qu’elle fait à l’homme et à son travail. 

Travail qu’il faut comprendre ici comme vecteur d’énergie 

et non pas bien sûr au sens de malédiction de quelques 

divinités tutélaires…

C’est à un voyage, au rassemblement de ce qui pouvait 

être épars, par le regard croisé entre différentes disciplines 

(ethnologie, linguistique, terminologie, sémiotique, psycho-

sociologie, etc.) qu’invite cet ouvrage qui vise à une approche 

singulière, à un décryptage du sensible et du symbolique. 

Anne Parizot est maître de conférences en sciences de l’informa-

tion et de la communication à l’Université de Champagne-Ardenne. 

Membre du laboratoire de recherche en français contemporain 

de la Sorbonne (EA 1483) et du laboratoire de l’Université de 

Bourgogne CIMEOS/3S (EA 4177). Ses recherches portent sur les 

pratiques langagières dans de nombreux domaines où l’analyse de 

terrain est privilégiée. Elle dirige un département d’IUT TC C3SI 

(Commercialisation des systèmes, services et solutions industriels) 

ce qui l’a amenée écrire une dizaine d’articles sur l’entreprise 

Michelin.

Anne Parizot
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