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Kharkov, Kiev, Léopol 

Le conflit en Ukraine et la bataille des toponymes 

 

La toponymie en français est devenue un enjeu dans le conflit en cours.  

Sur le nom de la grande ville de l’Est, des Russes et Ukrainiens se sont livré une 

« guerre d’édition » sur le Wikipédia français, finissant par imposer Kharkiv 

contre Kharkov. Ils s’accordent sur l’axiome qu’il n’y aurait « pas de nom 

français ». Chacun avance, comme référence d’autorité, l’édition qui l’intéresse 

du Petit Larousse. Comme l’encyclopédie, le dictionnaire, dont les options 

éditoriales n’ont pas la  transparence du wiki, est instrument de propagande 

idéologique (on l’a encore vu avec le « iel » du Robert). 

La consultation de l’« historique » de Wikipédia montre que Kharkiv a été 

imposé malgré l’argumentation bien étayée d’un contributeur qui concluait par 

« Kharkov est le nom français. Ce n'est ni du russe ni de l'ukrainien, c'est du 

français ! … La langue anglaise autorise ce genre de changements, pas le fr. » 

(5/5/2021). Il a immédiatement été débouté de façon arbitraire, au motif que 

« Le changement de Kharkov en Kharkiv est aussi visible dans les sources 

françaises. »  

A Kharkov, la population est moitié russe, moitié ukrainienne. C’est la 

suppression du statut de langue officielle du russe dans l’est du pays, qui a été le 

facteur déclenchant de la « guerre du Donbass ». La question est donc très 

sensible. Le choix de i ou o vaudrait parti pris (comme bique et bouc pour le 

« genre »). 

En français Kharkov ou Kharkiv, n’est pas plus russe qu’ukrainien, ni à l’écrit 

(cyrillique), ni à l’oral, impossible à transcrire dans le système orthographique 

français : ru. Харькoв [ˈxarʲkəf] / uk. Хáрків [‘xarkiu̯]. Kharkov est bien, et de 

longue tradition, le nom français. Le reconnaitre désamorce la question en 

supprimant l’enjeu. 
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Le choix arbitraire qui a clos le débat en faveur de Kharkiv, n’est pas 

systématique sur wiki.  

Kiev reste en titre. La translittération de l’ukrainien Kyïv est présentée comme 

alternative, mais n’est pas employée et dans le corps de l’article, ce qui est 

normal puisque Kiev est le français qui n’est pas plus russe, Киев, Kiyev 

/’kʲi(j)if/, qu’ukrainien, Київ, Kyïv /’kijiu̯/. 

La grande ville de l’ouest, ancienne capitale de la Galicie, à l’histoire très 

mouvementée, n’y est plus que Lviv. « Lviv ou la « Ville aux Lions » (en 

ukrainien : Львів, L'viv (/lʲviu̯/) ; en polonais : Lwów (/lvuf/) ; en russe : Львов, 

Lvov (/lʲvof/) ; en allemand : Lemberg ; en yiddish : לעמבערג [lemberik]; en 

italien : Leopoli ; en latin : Leopolis ; en hongrois : Illyvó (au Moyen Âge) » et 

en fin « en français : Léopol, Lwów, Lvov puis plus récemment Lviv ». 

On constate que chaque langue a conservé sa forme propre… il n’y a donc que 

le français qui ne serait pas légitime. 

Les français semblent avoir oublié Léopol dont l’usage de n’a été dépassé par 

Lvov qu’à partir de la deuxième Guerre mondiale. C’est la forme historique et 

authentiquement française, conservée par l’italien Leopoli, l’espagnol et le 

portugais Leópolis. Le plus drôle est qu’en anglais le gentilé de « Lviv » est 

toujours Leopolitan. 

Choisir Kharkiv, Kyiv, Lviv, n’est pas tant prendre le parti de l’ukrainien que 

l’alignement sur le choix anglo-saxon, en application du projet de suppression 

des exonymes par l’adoption d’une forme universelle, utopie fondée sur la 

négation de la diversité linguistique. 

Nombreuses langues ont su conserver, et faire respecter, leur nom spécifique. 

Manque de culture historique et de connaissance géographique, on constate 

surtout une fois de plus que des Français font du zèle dans l’aliénation. 
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