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  Vingt-troisième Congrès international des sciences 
onomastiques et compte rendu des travaux  
des vingt et unième et vingt-deuxième Congrès 
 
 

  Document présenté par l’Autriche  ** 
 
 

 Le vingt-troisième Congrès international des sciences onomastiques se réunira 
du 17 au 22 août 2008 à Toronto (Canada). Il aura pour thème central : Noms en 
contact : les noms dans un monde multilingue, multiculturel et multiethnique. 

 Les langues du congrès seront l’allemand, l’anglais et le français et les 
documents présentés en espagnol et en portugais seront acceptés. 

 Les membres du comité d’organisation sont : Sheila Embleton, Wolfgang 
Ahrens, André Lapierre et Grant Smith. 

 Tous les renseignements pertinents concernant la participation, les délais 
prévus pour la soumission des discours, les frais de participation et le logement à 
l’hôtel, ainsi que la première circulaire, peuvent être téléchargés du site Web 
suivant : http://vpacademic.yorku.ca/ICOS2008. 
 
 

  Vingt-deuxième Congrès international des sciences onomastiques 
 

  Pise (Italie), 28 août-4 septembre 2005 
 

 Lors de sa séance du 3 septembre 2005, l’assemblée plénière du Congrès a élu 
le nouveau Conseil international des sciences onomastiques : 

 
 

 * E/CONF.98/1. 
 ** Élaboré par Isolde Hausner, Arbeitsgemeinschaft für Kartographische Ortsnamenkunde, AKO 

(Conseil autrichien des noms géographiques). 
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 Maria Giovanna Arcamone, Présidente 
 Sheila Embleton, Vice-Présidente 
 Milan Harvalík, Vice-Président 
 Richard Coates, Secrétaire 
 Karina van Dalen-Oskam, Trésorière 
 Martina Pitz, Secrétaire adjointe 

 Les membres du Conseil d’administration non-membres de droit étaient : 

 Donatella Bremer 
 Dunja Brozović-Rončević 
 Adrian Koopman 
 Julia Kuhn 
 Katharina Leibring 
 Peeter Päll 

 Le Congrès proposait six sections pour la présentation des documents 
scientifiques. La section 5 était consacrée au thème suivant : Noms géographiques : 
a) noms de lieux habités; b) autres noms géographiques. Les documents sont encore 
en cours d’élaboration. 
 

  Vingt et unième Congrès international des sciences onomastiques 
 

  Uppsala (Suède), 19-24 août 2002 
 

 Le compte rendu des travaux du vingt et unième Congrès international des 
sciences onomastiques doit être publié en cinq volumes : les volumes 1 et 2 ont été 
publiés en 2005 et 2006; la publication du volume 3 est prévue pour août ou 
septembre 2007 et celle des volumes 4 et 5 pour 2008. 

 


