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Journée des toponymes et collecte des toponymes
en Lettonie
Résumé**
La première Journée des toponymes en Lettonie s’est tenue le 20 octobre 2016
pour marquer les 22 ans du laboratoire de toponymie de l’Agence lettone
d’information géospatiale. Cette journée était aussi consacrée aux toponymes lettons et
à leur collecte, à leur étude et à leur utilisation. Environ 90 personnes y ont participé.
De plus amples informations (en letton) et des photographies sont disponibles à
l’adresse suivante : www.lgia.gov.lv/lv/Aktualitates/2016/11_novembris/04-1.aspx, et
on peut consulter le texte des exposés à l’adresse suivante : http://map.lgia.gov.lv/
index.php?lang=0&cPath=3&txt_id=116&0&ap=119).
L’esprit et les idées de la Journée des toponymes ont été développés plus avant
en 2017. La Commission nationale de l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture, en collaboration avec l’Institut de la langue
lettone (Université de Lettonie) et d’autres partenaires, a encouragé la participation
de tous les internautes du pays à une collecte des toponymes (voir
https://vietvardi.lv/talka/). Environ 3 000 toponymes ont été recueillis à ce jour.
Cette collecte se tient du 23 février au 30 septembre 2017. Le 20 octobre 2017,
la deuxième Journée des toponymes aura lieu, au cours de laquelle l’accent sera mis
sur les résultats de la collecte.

* E/CONF.105/1.
** Le texte intégral du rapport, établi par Vita Strautniece (Agence lettone d’information
géospatiale) et Sanda Rapa (Institut de la langue lettone, Université de Lettonie) est disponible
uniquement dans la langue de l’original à l’adresse suivante : http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/
UNGEGN/ungegnConf11.html ( E/CONF.105/92/CRP.92).
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