
 

 

PROGRAMME D’ACTIVITÉ 2002-2007 

 

Ce programme consiste essentiellement en la poursuite des actions non terminées du programme 
précédent ou en la mise en œuvre de celles qui n’avaient pas débuté. 

Les numéros des actions reprennent ceux du précédent programme (ce qui explique les « trous », pour les 
actions qui sont terminées) 

Action 1 : Liste des membres (nom, fonction, adresse, coordonnées). 

Cette liste sera chargée sur le site et maintenue d’actualité.  

Coordonnateur proposé : S. LEJEUNE. 

Action 2 : Entretenir et compléter la liste de sites Web figurant sur le site de la division.  

Coordonnateur proposé : A. LAPIERRE.  

Action 4 : Bulletin d’information toponymique. 

Prévoir une publication annuelle.  

Coordonnateurs proposés : S. LEJEUNE et A. VALLIÈRES.  

Action 6 : État des lieux concernant la situation des processus de gestion toponymiques chez les pays 
membres. 

Cet état des lieux pourra faire l’objet d’une publication dans le Bulletin.  

Coordonnateur proposé : P. PLANQUES.  

Action 7 : Base de données des exonymes français.  

Poursuite du chargement et entretien.  

Achèvement prévu : fin 2004.  

Coordonnateurs proposés : S. LEJEUNE et H. DORION.  

Action 8 : Mise au point de cours et tenue de stages. 

Une concertation préalable semble nécessaire pour faire un état des besoins et proposer un programme.  



Coordonnateurs proposés : H. DORION, K. ATTAHI et M. H. FOFANA.  

Action 10 : Financement de certaines participations.  

Le problème se situe à deux niveaux : 

- recherche des sources de financement (la présentation d’un projet précis facilite évidement l’obtention 
d’aides financières); 

- mise en œuvre effective des financements obtenus, depuis la réservation des prestations 
financées (hôtels, avion, etc…) jusqu'à leur règlement effectif. 

Coordonnateur proposé : P. PLANQUES.  

Action 11 : Organisation d’un séminaire sur le thème général Toponymie et développement durable. 

À jumeler éventuellement avec un séminaire de formation.  

Coordonnateurs proposés : H. DORION, K. ATTAHI et M. H. FOFANA. 

Action 12 : Appui technique pour le développement de projets nationaux dans le cadre de programmes 
bilatéraux ou multilatéraux.  

Action 13 : Relever, auprès des différents pays, les sources d’informations pertinentes relatives à la 
toponymie (officielles, fiables, …) et comment y accéder.  

Coordonnateurs proposés : S. LEJEUNE et H. DORION.  

Action 14 : Appui à l’établissement d’une chaire de toponymie au Canada.  

Coordonnateur proposé : P. PLANQUES.  

Action 15 : Entretien du site web de la Division.  

Coordonnateur proposé : A. VALLIÈRES.  

 


