
CAHIERS DE
TOPOLOGIE ET GÉOMÉTRIE DIFFÉRENTIELLE

CATÉGORIQUES

ANDRÉE CHARLES EHRESMANN
Trentième anniversaire
Cahiers de topologie et géométrie différentielle catégoriques, tome
29, no 4 (1988), p. 255-256
<http://www.numdam.org/item?id=CTGDC_1988__29_4_255_0>

© Andrée C. Ehresmann et les auteurs, 1988, tous droits réservés.

L’accès aux archives de la revue « Cahiers de topologie et géométrie
différentielle catégoriques » implique l’accord avec les conditions
générales d’utilisation (http://www.numdam.org/conditions). Toute
utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive
d’une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier
doit contenir la présente mention de copyright.

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

http://www.numdam.org/

http://www.numdam.org/item?id=CTGDC_1988__29_4_255_0
http://www.numdam.org/conditions
http://www.numdam.org/
http://www.numdam.org/


255

TRENTIÈME ANNIVERSAIRE

Les "Cahiers " ont maintenant trente ans. Je ne rappellerai
pas ici les circonstances de leur création par Charles Ehresmann,
ni leurs premières années, que nous avions exposées dans notre

article "Vingt ans déjà..... (Vol. XXVIII-4, 1977). Deux ans

après cette rétrospective, Charles nous a quittés, et je me suis

efforcée de poursuivre la publication de ce périodique auquel il

tenait tant.

Quels sont les faits marquants de ces dernières années?

Tout d’abord les Volumes XXl et XXII, dédiés à Charles, ont pu-
blié les conférences faites au

"Troisième Colloque sur 1 ’Algèbre des Catégories, dédié

à Charl es Ehresmann ",

que j’ai organisé à Amiens en Juillet 1980 et qui a réuni les

principaux représentants des diverses écoles catégoriques. De

plus, des Suppléments ont été adjoints aux Volumes XXI à

XXIV (1980-83) formés par la publication (en 7 volumes) de

"Charl es Ehresmann: OEuvres complètes et commentées"’

Ne me sentant plus capable d’assumer seule l’entière res-

ponsabilité des "Cahiers", j’ai formé en 1984 un Comité de Ré-

daction, et je remercie bien vivement les Rédacteurs qui depuis
m’assistent de manière si efficace. J’espère que ce Comité per-
mettra de rendre les "Cahiers" de plus en plus attrayants pour
ses lecteurs, en étendant la gamme des domaines qu’ils couvrent
et en renforçant leur niveau.

Enfin, du point de vue matériel, après avoir utilisé pendant
longtemps une vieille machine "Varityper" pour la composition
des textes, le progrès a conduit à la remplacer par une machine
électronique, puis par un simple traitement de textes. Mais ceci

causait des problèmes pour l’écriture de formules complexes, en
particulier en ce qui concerne les doubles indices ou exposants,
et les signes particuliers. J’ai le plaisir d’annoncer que, à partir
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du prochain fascicule, les "Cahiers" auront enfin une présenta-
tion vraiment professionnelle: ils seront composés sur un "ATA-
RI", avec le traitement de textes "SIGNUM 2". Sans compter
l’amélioration de la présentation, j’espere que ceci permeLtra
d’accélérer la composition et d’augmenter un peu le nombre de

pages publiées. D’autant qu’il sera sans doute possible d’utiliser

partiellement les disquettes des auteurs de plus en plus nom-
breux dont les manuscrits sont préparés sur ordinateur.

En espérant que tous nos fidèles lecteurs nous maintien-

dront leur confiance, je leur adresse tous mes meilleurs voeux

pour 1989.

Andrée CHARLES EHRESMANN


