A IDAinformazioni
ISBN 978-88-255-2163-4
DOI 10.4399/97888255216348
pag. 151–168 (settembre 2018)

Les nouveaux concepts de la photographie dans les
textes institutionnels à l’heure du marché unique
numérique
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A: Through the analysis of various institutional texts in French and Italian, published by both states as well as by the European Union, the article proposes to examine the
terminology of the new concepts related to photography. Particular attention is placed
on names related to the profession (the photographer) and his products (photographic
images). It has been examined if these changes have redefined the key terms in the field
and which are the object of the present study. Our approach is primarily semasiological: we
start from the identification of the names and move on to observe the current conceptual
organization of photography in institutional texts.
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. Introduction
Il est désormais acquis de dire aujourd’hui que nous sommes entrés dans la
civilisation de l’image et de l’information. Mais il existe un certain paradoxe
entre la profusion d’images photographiques dans notre quotidien et le
peu de visibilité du domaine de la photographie aussi bien dans les textes
institutionnels européens que dans les bases de données terminologiques
existantes. La photographie, née officiellement en  en France de la rencontre entre l’optique et la chimie, a pourtant révolutionné notre rapport à
l’image, produite pour la première fois mécaniquement, et par là–même
notre idée de création artistique. La particularité de la photographie, qui
constitue peut–être une des difficultés de son traitement terminologique,
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. Voir par exemple pour le vocabulaire du e siècle, le travail de F. S, Le sens et l’origine
du vocabulaire technique de la photographie, Presse universitaire du Septentrion, Lille  et pour celui
du e siècle S. P, Le vocabulaire de la photographie. Ruptures et continuités, Schena, Fasano .



