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Stage international de formation a la toponvmie organise par
la Division balte du Groupe d'experts des Nations Unies sur

les noms geographioues

Document presente par le Groupe d'experts des Nations Unies
sur les noms geographioues**

Resume

Le stage de formation en toponymie organise par la Division balte du Groupe
d'experts des Nations Unies sur les noms geographiques avait principalement pour
objet d'examiner les activites et les experiences realisees aux niveaux national
et international dans le domaine de la normalisation des noms geographiques et
d'informer les autres pays des recherches effectuees en Lettonie dans le domaine
de la toponymie.

Les participants ont assiste £ une serie de conferences de haut niveau sur
les principes et pratiques de la normalisation internationale des noms
geographiques ainsi que les programmes nationaux des pays nordiques, du Canada
et des Etats-Unis d'Amerique. Les problemes relatifs a la normalisation
nationale (notamment la normalisation des noms en dialecte) et aux directives
toponymiques pour les pays baltes ont ete resolus dans le cadre d'une table
ronde. Une attention particuliere a ete accordee notamment aux bases de donnees
toponymiques, au traitement automatique des donnees, aux procedures de
maintenance, aux sites sur le Web, du fait que les Etats membres de la Division
balte connaissent encore des problemes lies a la creation et a la mise en place
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de bases de donnees toponymigues. Une exposition de cartes, index
geographiques, revues et autres documents a ete organisee durant le stage.

Le stage a regroupe 65 participants et six conferenciers originaires de
10 pays (Lettonie, Lituanie, Estonie, Federation de Russie, Pologne, Finlande,
Norvege, Suede, Etats-Unis et Canada). On comptait parmi les participants des
representants d'universites, d'instituts de langues, d'organismes nationaux de
cartographie, de ministeres, des postes, d'organismes de statistique, des
cadastres nationaux, d'̂ tablissements scolaires, d'organismes de recherche
specialises dans 1'histoire locale et d'autres organismes du genre.

Les experts et les organisateurs du stage international de formation en
toponymie de Lettonie remercient tous les conferenciers invites ainsi que le
President de la Division balte, M. Peeter Pall, pour leur aide.
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