
INTRODUCTION

La table ronde en l’honneur de Marcel BERGER s’est tenue du 13 au 18 juil-
let 1992 au C.I.R.M. à Luminy et a réuni une soixantaine de participants de toutes
nationalités. Organisée par les anciens élèves de Marcel BERGER, elle avait pour
but de dresser le panorama des domaines de la géométrie riemannienne où Marcel
BERGER a exercé une influence et d’en présenter les tendances les plus récentes.
Des thèmes comme les groupes d’holonomie, la théorie spectrale des variétés rieman-
niennes, l’étude des métriques d’Einstein, les inégalités isosystoliques, etc... qui ont
été abordés avec succès par Marcel BERGER ont connu des développements dans les
années récentes qui sont présentés dans les actes de ce colloque.

C’est une certaine conception de la géométrie riemannienne qui se dégage de la
liste des textes ci-joints, conception que Marcel BERGER s’est forgée de Strasbourg
à Nice, puis à Paris et qu’il a propagée en particulier par le biais du Séminaire de
Géométrie Riemannienne de l’Université Paris VII (de 1966 à 1986). A ce point, il
est important d’insister sur la convivialité qui régnait dans ce séminaire, à chacune
des réunions hebdomadaires du mardi matin, ainsi que sur la simplicité des relations
avec Marcel BERGER ; ces deux aspects expliquent certainement l’atmosphère très
spéciale de cette table ronde, à laquelle la bastide et la bibliothèque du C.I.R.M. ont
fourni un cadre optimal parce que très convivial.

Cette conception a aussi beaucoup influencé Arthur BESSE, un des vieux amis
de Marcel BERGER, tout à la fois disciple et mâıtre. Il a beaucoup travaillé à
propager cette conception bien au-delà de la France et du cercle aujourd’hui éclaté
des professionnels de la géométrie riemannienne.

Le succès de la table ronde a dépassé les espérances des organisateurs et les
moyens disponibles, et c’est pourquoi ils tiennent à s’excuser auprès des mathémati-
ciens qui auraient aimé participer au colloque et qui n’ont pu le faire pour ces raisons.
Des excuses particulières vont bien entendu à Arthur Besse.

L’ouvrage ci-joint constitue le premier numéro de la nouvelle série de la Société
Mathématique de France intitulée “Colloques et Congrès”, et nous remercions la
S.M.F. pour son accueil. Le colloque s’est tenu grâce au soutien financier du Cen-
tre National de la Recherche Scientifique, du programme européen G.A.D.G.E.T.,
de l’Institut Fourier de Grenoble, de l’Institut Elie Cartan de Nancy et de l’Ecole
Polytechnique. Nous remercions vivement ces organismes pour leur aide. Le colloque
n’aurait pu se dérouler de façon aussi agréable sans l’aide précieuse et efficace de tout
le personnel du CIRM et de Nathalie Piérache, que nous remercions chaleureusement.
Enfin, ce volume n’aurait pas existé dans sa belle uniformité sans le dévouement, la
patience et la compétence du secrétariat scientifique de l’IHES. Nous tenons à leur
marquer notre reconnaissance spéciale.

Cher Marcel, pour ton enseignement et le reste, c’est avec grand plaisir et une
émotion certaine que nous te dédions ce volume.

Lionel Bérard Bergery, Gérard Besson, Jean Pierre Bourguignon



Le Faux, le 22 mars 1996

Mon cher Marcel,

Comme tu m’honores de ton amitié depuis longtemps, j’ai accueilli avec
enthousiasme l’idée d’une conférence en ton honneur, lorsqu’elle m’a été suggérée
par quelques-uns de nos amis communs. Avec leur aide, et celle de nombreux orga-
nismes de recherche, j’ai donc pu organiser une table ronde de géométrie différentielle
en ton honneur, au Centre International de Rencontres Mathématiques de Luminy, du
13 au 18 juillet 1992. Je tiens à remercier ici tous les participants à cette table ronde
qui a été à la fois très studieuse et très sympathique. Il ne m’a malheureusement pas
été possible de me joindre à vous, et tu sais combien je le regrette.

Conformément à une tradition que tu as instaurée, j’ai tenu à ce que cette
conférence regroupe à la fois des géomètres confirmés, à la pointe de leur domaine,
et des jeunes, y compris en cours de thèse. Compte tenu du nombre de place limité
du CIRM, j’avais choisi d’inviter, comme géomètres confirmés, principalement des
collègues qui avaient travaillé avec toi à un moment ou l’autre de leur carrière, et je
leur ai demandé de préparer une contribution dans les domaines de recherche que tu
as explorés. Presque tous ceux qui avaient été contactés ont répondu immédiatement
présent. Ceci montre assez, me semble-t-il, l’estime dans laquelle tu es tenu dans le
village des mathématiciens. Je me suis permis de demander à quelques-uns d’inclure
dans leur exposé une présentation synthétique des résultats récents de leur domaine,
pour les rendre accessibles même aux non-spécialistes.

Les actes que voici regroupent la grande majorité des conférences présentées,
à l’exception de quelques-unes qui ont fait l’objet d’une publication séparée. Une
contribution de notre ami Katsuhiro Shiohama, qui avait été invité mais qui avait été
empêché de venir, est également incluse. Je joins la liste des conférences qui ont eu
lieu, des références pour les conférences qui ne sont pas incluses dans ces actes, ainsi
que la liste des participants à la table ronde. Je te remercie enfin de nous avoir fourni
ta bibliographie mathématique complète (à ce jour, et en attendant la suite). Je pense
que ce beau volume pourra aider tous ceux qui aiment la géométrie différentielle.

Ton ami,

Arthur Besse
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247 (1958), 1165–1168.
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