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Faut-il modifier le svstdme da_ romanisation - lg gas.. de_. 1' h§breu

Document presents par .Israel**

pn ne saurait modifier le systeme de romanisatien e la legere. La decision
du Service topographigue d'Israel de reexaminer et €ventu2ilement de modifier le
systeme de romanisation apres 40 annees d'utilisation repssait sur dec raisons
que d'autres pays, en particulier ceux qui n'ont pas encore adopts un systeme
uniforms de romanisation, auraieat sans doute interet a examiner de plus pres.
Le systeme officiel actuellement utilise pour la romanieation de 1'hebreu
conformemenc aux recommandations de 1'Organisation des Nations Unies est en
partie fonde sur la prononciation traditionnelle de I'h4±reu, qui n'est plus
employee aujourd'hui que par une mir.orite d'Israeliens t;t utilise des signes
diacritiques. De nomfcreux 4diteurs de cartes nan offieielles, en Israel comras a
l'4tranger. pr^firent ne pas employer le systeme officiel et evitent de
supprimer les signes diacritiques de facon a rendre les cartes plus faciles a
consulter pour les anglophones, c'est-a-dire pour I'immorse majorite des
touristes qui utilisent des cartes d'Israel romanisees. Ca sont essentiellement
ces utilisateurs, et non les linguistes ou les cartographes qui pourraient etre
directement interesses par la question, qui ant besoin <n.e les noms soient
romanisis.

D'une facion gerierale, les questions qui se posent 5»nt les suivantes : i) A
i le systeme de romanisation est-il destine? ii) Ce systeme dojt-il avant

tout permettre cte reproaUire I' ox Llj.̂ '̂ ?̂̂  o** -̂a pronon,-j:.atiQn dxi nom dans la
langue originale? iii) Doit-il permettre de retablir 1'criginal a partir de la
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version translitt^r&e? Dans le cas particulier d'Israel, une quatrieme question
se pose : faut-il recommander 1'emploi de certains exonyrnes (issus de la Bible)
dans les Cextes Merits en langue eerangere? Le document dresse la liste des
lectres et des signes diacriciques actuellement employes qui prSsentent des
difficult^s efc propose des reponses a ces questions; il met aussi en parallels
les avantages et les inconv4niants de la stabilicS, souhaitable dans tout
systeme, et <3e sa transformation profonde, mais sans appozter de reponse
definitive a la question, qui est portie a 1'attention de la Conference en
raisoR de 1'interet general qu'elle pr4sente et de I'acû ts1 avea iaquelle elle
se pose.


