
 Nations Unies  E/CONF.101/68/Add.1

 

Conseil économique et social  
Distr. générale 
27 juin 2012 
Français 
Original : anglais 

 

 
12-40174 (F)    270712    270712 
*1240174*  
 

Dixième Conférence des Nations Unies  
sur la normalisation des noms géographiques 
New York, 31 juillet-9 août 2012 
Point 6 de l’ordre du jour provisoire* 
Réunions, conférences, symposiums, publicité  
et publications aux niveaux national et international 

 
 
 

  Rapport sur le Conseil international des sciences  
onomastiques 
 
 

  Résumé**  
 
 

 Le Conseil international des sciences onomastiques est une organisation 
internationale destinée à tous les chercheurs s’intéressant à l’étude des noms (noms 
de lieu, noms de personne et autres noms propres). Ses langues officielles sont le 
français, l’allemand et l’anglais. En 2011, Carole Hough (Écosse) a été élue 
Présidente du Conseil pour remplacer Sheila Embleton (Canada).  

 Depuis 2007, le Conseil a organisé deux congrès internationaux : le vingt-
troisième, tenu à Toronto (Canada) du 17 au 22 août 2008; le vingt-quatrième, tenu 
à Barcelone (Espagne), du 5 au 9 septembre 2011. Plusieurs membres du Groupe 
d’experts des Nations Unies pour les noms géographiques ont participé à ces deux 
manifestations et contribué aux documents présentés. Au cours du dernier congrès, 
une session spéciale consacrée aux autorités toponymiques nationales a été 
organisée, à laquelle plusieurs experts du Groupe ont fait des présentations. Le 
vingt-cinquième congrès aura lieu à l’université de Glasgow (Écosse) en 2014. 

 Les membres du Conseil en reçoivent la revue officielle, Onoma. Cette revue 
publie des recherches thématiques ainsi que des articles théoriques dans tous les 
domaines de la recherhce toponymique, dont la normalisation. La revue compte 44 
volumes à ce jour. Le Conseil d’administration du Conseil envoie régulièrement des 
lettres d’information à ses membres. 

 Il faut ajouter que le Conseil a créé un groupe de travail sur la terminologie 
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toponymique, lequel coopère avec son homologue du Groupe d’experts. 

 


