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Statement of Mr. Anatol Eremia of Republic of Moldova

Monsieur le Président,
En tant que delégué de la République de Moldova, pour la première fois présenteaux
réunions concemantlanormakation desnoms&ograp.biques, je me permet de vous donner
quelques informations sur l’activité menée dansnotre pays.
Elle se développe notamment dans le cadre de l’institut de Linguistique.de 1’Académie.dela
République de Moldova. Trois directions principales sont poursuivies:
1. la collecte.au .terrain et de sources documentairesdes noms de lieux;
2. le traitement proprement dit des noms de lieux et la publication de listes, de travaux
scientifiques& .toponymie;
3. l’organisation du Service Toponymique de la République de Moldova;
Sur la basedes données recueihies, on a fondé le Glossaire toponymiquegénéml et la
Cartothèque des termes entopiques. Ces documents servent a la réalisation, en commun avecles
linguistes roumains. qui assurent la coordination.des deux travaux àgrandeproportion: !!Le&ésor
roumain-la République den&%wa” et Ze dictionnaire entopique de la langue roumaine”.
Parmi les quinze livres à thème toponymique (monographies, brochureqdictionnaires,.guides,
cartes géographiques), je présente les dernières parutions: 3 cartes de la République de Moldova, les
premières apparuesdans la langue maternelle aprèsla SecondeGuerre, en caractéres.ku.ins,en .
langue roumaine.
Je cite également le volume comprenant la liste des localités de la République de Moldova
(édition 1996). qui comprend la forme géographique normaliséeen caractères latins et Tappartenance
administrative. Le troisième document est le guide urbanonyme N~u;
Les rues de notre viIIe”.
i
J’ajoute que dansdeux universités on enseignedes cours spéciaux de toponymic,à Tattention
des phhologues et des géographes.
L’effort d’attirer l’intérêt publique se poursuit aussi dans les milieux d’information (à la radio,
dans la presse), où il y a des rubriques permanentessur les noms de lieux.
Je vous remercie pour votre attention.

