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  Résumé** 
 

 

 Le livre, Place Names and Migration (Toponymes et migrations), est tiré d’un 

colloque organisé du 6 au 8 novembre 2019 pour marquer le cinquantième 

anniversaire du Conseil autrichien des noms géographiques. Le sujet du colloque et 

du livre, les toponymes dans le contexte migratoire, pourrait être vu de deux 

manières : synchroniquement, en faisant référence aux situations migratoires 

modernes, ou diachroniquement, en s’inscrivant dans une perspective historique, au 

regard de la multitude et de la diversité des migrations au cours de l ’histoire. En ce 

qui concerne les toponymes, les migrants peuvent s’installer dans des zones 

comportant peu ou pas de noms de lieux, mais aussi dans des zones dont le paysage 

toponymique est dense et bien établi. Dans ce dernier cas, il est intéressant de voir 

comment les migrants, ayant d’autres origines linguistiques et culturelles, traitent les 

noms qu’ils rencontrent. Leur approche peut être différente selon que la migration se 

fait individuellement ou en groupe, selon qu’elle est appuyée par un pouvoir politique 

fort, comme dans les cas de conquête ou de colonisation, ou selon que, au sens social, 

les migrants forment par rapport à la population résidante une couche supérieure ou 

inférieure. Le colloque a ainsi offert, et le livre offre toujours, un aperçu de la relation 

entre migrations et toponymes. Bien qu’une grande partie des facettes du sujet aient 

déjà été explorées, il semble évident qu’il faut approfondir les travaux de recherche.  
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