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Collogue sur les noms

Document presents oar 1'Autriche**

ReSUTOgi

Le present document porte sur le Colloque sur les noms g§ographiques, tenu
a Vienne les 10 et 11 occobre 1S9S. Le rapport integral du colloque a et6
publie dans Kartographie und Namenstandardlsieruna (cartographie ec
normalisation des noms) (Vienna, H. Desoye et K. Kris, 1997}.

Les conferences suivantes ont ete tenues lors du Colloque :

J, Breu, "Importance des noms geographigues et de leur normaliaation
niveaux national et international";

J, Sievers, "Travaux et projets du comiti permanent des noms
geographiques";

H, Desoye, "fravaux du Comitd des noms geographiques".

* E/CONF-91/l-

** Stabli par Isolde Hausner, Presidents de 1'Arbeitsgemeinschaft fur
Kartographische Ortsnamenkunde (AKO) (Comiti des noms geographiques de la
Commission cartographique autrichienne de la SocietS giographique autrichienne) ,
en collaboration avec l'Acad€mie des sciences autrichienne.
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Pays en deVeloppement :

P. Ormeling, "Incidences de la normalisation des noms geographiques sur les
pays en developpement".

Reerions multilinemes !

J. Sievers, "Normalisation des noms geographiques dans 1'Aataretique";

3. Spiess t "Normalisation des noms geographiques dans les regions

multilingues",

Aspects lincfuistigues des aoms creographicrues :

0. Back, "Problernes de la transformation des noms geographiques strangers
par des exonymes ou par transcription";

1, Hausner, "Aspects linguistiques et historico-linguistiques de la
normalisation des noms",

KorTOalAsa&io.n_&ej3_noms qgoqraphicrues et pratique :

A. Hanle, "Revision coponymique des atlas, exonymes et changejnents de
noms";

P. Jordan, "Revision toponymique des atlas sur le meddle de 1'Atlas de
1'Europe de 1'Est et du Sud-Est";

H. Meckel, "Bases de donnees toponymigues en Autriche".

Supplements :

K. D. Pohl, "L'orthographe des noms giographiques en Autriche dans la
perspective de la reforme de 1'orthographe";

R. Stani Fertl, "Noms giographiques et medias";

G. Gartner, "Noms et lettres en cartographic".
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