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 Cet ouvrage reprend l’essentiel des rapports présentés lors des réunions du 
Groupe de travail sur les exonymes, notamment les réunions de Prague (2003) et de 
Ljubljana (2005), en sus d’autres contributions. Il expose le débat sur les 
définitions, mais fait aussi une large place à la question générale des exonymes vue 
sous l’angle multidisciplinaire et interdisciplinaire. Il comporte une analyse des 
avantages des exonymes, de l’évolution de leur usage et des mesures prises aux 
niveaux national et international (Organisation des Nations Unies) pour les 
normaliser, et est complété par une bibliographie renvoyant à d’autres ouvrages de 
référence. On peut y voir le premier ouvrage exhaustif consacré à la question des 
exonymes, ainsi que le premier produit concret du Groupe de travail du même nom. 
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 L’ouvrage peut être commandé directement chez l’éditeur LIT Verlag, 
Grevener Str./Fresnostr. 2, D-48159 Münster (adresse du site Web : http://www.lit-
verlag.de; vertrieb@lit-verlag.de) ou auprès de Peter Jordan, Académie autrichienne 
des sciences, Institut de recherche urbaine et régionale, Postgasse 7/4/2, A-1010 
Wien (www.oeaw.ac.at/isr; peter.jordan@oeaw.ac.at; peter.jordan@univie.ac.at). 

 


