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Vers une Journée des noms géographiques 

 
 
Résumé 
 
Afin de mieux informer les pouvoirs publics, les établissements d’enseignement et de 
recherche ainsi que le public sur la pertinence de la mission onusienne de normalisation 
des noms géographiques, et afin aussi de souligner, en 2017, le 50e anniversaire de la 
première Conférence des Nations Unies sur la normalisation des noms géographiques, il 
est suggéré que soit instituée une Journée internationale ou mondiale des noms 
géographiques. À défaut de voir se concrétiser ce projet, il est suggéré que la 
11e Conférence adopte une résolution recommandant aux autorités toponymiques du 
monde de tenir une telle journée chaque année sur le territoire de leur compétence. 



 

 

 
Le contexte et la proposition 
 
Malgré une activité sans relâche depuis plus d’un demi-siècle, le programme onusien de 
normalisation des noms géographiques demeure peu connu du grand public, voire des 
pouvoirs publics, et la formation en toponymie reste très peu présente dans les 
établissements d’enseignement supérieur. Pourtant, pour de multiples raisons, les besoins 
en repères géographiques fiables et, par le fait même, en noms géographiques normalisés 
ne cessent de croître. 
 
Nous sommes d’avis qu’il serait opportun de mettre en place un mécanisme de rappel 
annuel de la mission du Groupe d’experts des Nations Unies pour les noms 
géographiques (GENUNG) et des bénéfices que les États et la population en retirent. 
Pour ce faire, il est proposé qu’une journée dans l’année soit déclarée consacrée aux 
noms géographiques, afin de fournir aux autorités onusiennes et aux différentes autorités 
toponymiques du monde l’occasion de procéder à ce rappel. 
 
 
Les Journées internationales et mondiales à l’ONU 
 
Depuis sa fondation, l’Organisation des Nations Unies (ONU) a consacré des dates du 
calendrier à divers programmes, à diverses causes, afin d’assurer la promotion de ses 
activités ou de ses priorités et afin aussi de stimuler l’intérêt à leur sujet. Par exemple, le 
21 septembre est la Journée internationale de la paix et le 27 septembre, la Journée 
mondiale du tourisme. Pour plus d’information au sujet de ces journées mondiales et 
internationales, il est suggéré de consulter la page intitulée Journées internationales dans 
le site Web de l’ONU (www.un.org/fr/events/observances/index.shtml). 
 
Nous attirons l’attention sur le fait qu’en 2017, année de la 11e Conférence des Nations 
Unies sur la normalisation des noms géographiques, il y aura 50 ans que la première 
Conférence aura eu lieu. Il pourrait être intéressant de souligner cet anniversaire par 
l’établissement d’une Journée internationale ou mondiale des noms géographiques. Pour 
en arriver là, il convient de démarrer ce projet de journée dès maintenant, étant donné les 
possibles délais administratifs inhérents. 
 
 
La matière d’une Journée des noms géographiques 
 
Pour donner corps à une Journée des noms géographiques, nous suggérons de tenir, en 
relation étroite avec l’événement, une série d’activités susceptibles d’attirer l’attention 
des clientèles cibles et de les renseigner sur la pertinence de la normalisation 
toponymique ainsi que sur les bénéfices individuels et collectifs qui en découlent. 
 
Le menu des activités possibles est vaste. Il pourrait s’agir du dévoilement d’une 
désignation toponymique commémorative ou d’une réalisation importante de l’autorité 
toponymique compétente au cours de l’année, du sauvetage médiatisé d’un nom 



 

 

patrimonial, de la remise d’un prix en toponymie, de la tenue d’une activité de 
célébration toponymique d’avant-garde, du lancement d’une publication, de 
l’inauguration d’une page Web sur la toponymie, de l’annonce d’une formation en 
gestion des noms géographiques, etc. 
 
 
Une solution de rechange 
 
Dans l’hypothèse où il ne serait pas possible ou souhaitable, pour diverses raisons, 
d’instituer une Journée internationale ou mondiale des noms géographiques, et dans 
l’hypothèse aussi où une telle journée serait jugée néanmoins pertinente par le GENUNG, 
il serait alors possible d’envisager qu’une résolution de la 11e Conférence recommande 
qu’une telle journée soit établie dans les différents pays du monde, à l’initiative des 
autorités toponymiques nationales. La résolution pourrait inclure ou non une 
recommandation précise quant à la date. La première Conférence ayant eu lieu du 4 au 
22 septembre, une date située dans cette fenêtre pourrait être privilégiée. 
 
 
Nous croyons que le Groupe de travail sur la publicité et le financement, au sein du 
GENUNG, pourrait se voir confier le dossier de l’établissement d’une Journée 
internationale ou mondiale des noms géographiques. 
 
 
 
 




