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 Le rapport cherche à examiner la fracture endonyme/exonyme, non seulement 
d’un point de vue linguistique mais aussi à partir d’une perspective intégrant les 
aspects sociologique, culturel, géographique, juridique et politique. 

 Le rapport souligne le rôle fondamental joué par la communauté locale dans la 
désignation des noms de lieux, et ses liens avec des accidents géographiques comme 
critères essentiels décisifs dans la fracture endonyme/exonyme, qui reflète la 
différence entre ce que la communauté perçoit comme étant le « sien », par 
opposition au « leur ». Les endonymes évoquent des noms donnés par une 
communauté à des accidents géographiques qui lui appartiennent ou pour lesquels 
elle se sent responsable. Les exonymes désignent des noms empruntés à d’autres 
communautés et des noms décrivant des accidents géographiques sur leurs 
territoires, qui reflètent le réseau de relations extérieures de la communauté. 

 La fracture entre les « traits propres » et les « traits externes » est d’ordre très 
général et reflète les attitudes des personnes, pour ne pas dire celle des familles, des 
villages et des municipalités. Elle ne se limite en aucun cas à des communautés 
utilisant différents langages. De plus, la fracture entre les noms « de l’intérieur » 
(endonyme) et les noms « de l’extérieur » (exonyme) peut exister au sein d’un 
langage donné. 
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 Nous proposons donc de nouvelles définitions d’endonyme et d’exonyme, 
comme suit : 

 Endonyme : Appellation donnée par une communauté locale à un accident 
géographique qu’elle conçoit comme faisant partie de la région où elle vit, 
sous réserve qu’il n’existe pas de communauté plus petite vivant dans cette 
même région, qui utilise une appellation différente.  

 Exonyme : Appellation donnée par une communauté à un accident 
géographique situé en dehors de la région où elle vit, qui est différente dans sa 
forme écrite de l’endonyme respectif. 

 Les nouveaux concepts peuvent être appliqués à plusieurs cas d’accidents 
transfrontières, qui constituent probablement le champ plus sensible de l’application 
endonyme/exonyme. 

 


