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INTRODUCTION 

Le présent volume d'Astérisque contient les Actes de la 

Conférence de Toruri sur les "Tableaux de Young et foncteurs de 

Schur en algèbre et géométrie" (27 août- 3 septembre 1980; Uni

versité N.Copernic, Torun, Pologne). 

Ce colloque a réuni 54 participants, dont 21 de Pologne, 

qui ont assisté à 26 exposés; on trouvera ici la rédaction de la 

majorité des conférences, avec deux articles supplémentaires de 

mathématiciens n'ayant pu se rendre à Torun. 

Depuis plusieurs années, on assiste à un renouveau de la 

théorie des groupes symétrique et linéaire, et des différentes 

théories qui leur sont liées: 

Outre la représentation de ces groupes, ainsi que, plus 

généralement des groupes de Weyl et Coxeter, on peut citer en al

gèbre, la détermination des syzygies des variétés déterminantales, 

les algèbres de Hodge ("algebras with straightening laws") et 

leurs bases standards, les P.I.algèbres; en géométrie, la cohorao-

logie des variétés drapeaux, les singularités des variétés de 

Schubert; en combinatoire et théorie des invariants, toutes les 

constructions attachées aux tableaux de Young, le monolde plaxique. 

Le but de la Conférence était de donner l'occasion aux 

mathématiciens s'intéressant à ces questions de se rencontrer et 

d'échanger points de vue et informations. Chose qui était particu

lièrement utile dans un domaine où la bibliographie se trouve 

éparpillée, tant dans le temps que dans les endroits de publica

tion (depuis les journaux d'algèbre jusqu'aux revues d'informati

que) . Les participants, dont on trouvera la liste ci-après, ont 

par leur présence active, leurs interventions, puissamment justifié 

les objectifs de la rencontre. 

La Conférence a été organisés et financée par l'Institut 

Mathématique de l'Académie Polonaise des Sciences et l'Université 

N.Copernic de Torun, cette dernière offrant hospitalité et aide 

administrative. 
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INTRODUCTION 

De la part des organisateurs, parmi lesquels il faut in

clure D.Simson de l'Institut Mathématique de l'Université de Torun, 

nous tenons à exprimer ici notre gratitude aux institutions ci-

dessus nommées. L'organisation technique a été assurée par Mlle 

B.Klemp, avec un dévouement et une intelligence auxquels les par

ticipants ont été sensibles, et son activité multiforme a été très 

spécialement précieuse. 

Tadeusz Jozefiak 

Institut de Mathématique 

Académie Polonaise des Sciences 

Alain Lascoux 

C.N.R.S. 

Université Paris VII 
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