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RÉSUMÉ 

Le colloque sur les représentat ions linéaires des groupes finis s'est tenu au CIRM 

(Luminy) du 16 au 21 mai 1988. Le volume qui en résulte compor te une quinzaine d'exposés 

de recherches récentes dans ce domaine. 

Sans essayer de résumer un tel ensemble on remarquera qu 'un point commun à la 

p lupar t de ces exposés est la notion de bloc, laquelle t ire son origine de la théorie de 

Brauer des représentat ions en caractérist ique ^ 0 des groupes finis. Ce volume compor te 

de nombreux exemples des éclairages nouveaux que la notion de bloc a reçus ces dernières 

années. Du point de vue des problèmes abordés, on t rouvera entre aut res des études sur 

la conjecture d 'Alperin, le problème de l ' isomorphisme pour les algèbres de groupes, les 

blocs des groupes classiques. Les mots-clés sont (en vrac) : méthodes locales, algèbres 

de source, théorie d 'Auslander-Rei ten, équivalences de Mori ta , isométries, modules de 

pe rmuta t ion , catégories dérivées, méthodes cohomologiques, foncteurs de Mackey. En ce 

qui concerne les thèmes t ra i tés , l 'é tude des différentes notions de blocs équivalents appara î t 

dans beaucoup d'exposés, le problème de l ' isomorphisme pour les algèbres de groupes lui 

fournissant main tenan t un surcroît d ' intérêt . Pa rmi les nombreux résul ta ts exposés ici pour 

la première fois, beaucoup prennent la forme de liens nouveaux entre des axes de recherche 

explorés indépendamment jusqu' ici . Certaines contr ibutions inaugurent sans dou te des 

perspectives appelées à s'enrichir dans l 'avenir. 

A côté de ce thème directeur des blocs, on t rouvera aussi quelques exposés sur d 'aut res 

questions : représentat ions des groupes finis du type de Lie, codes linéaires, théorie des 

caractères. 
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ABSTRACT 

T h e present volume gathers 15 research accounts given at the in terna t ional conference 
on linear representat ions of finite groups (CIRM, Luminy, May 16-21, 1988). 

A point in common to most of those talks is t he notion of block which originates in 
Brauer ' s theory of representat ions in characterist ic ^ 0 of finite groups . One may find 
there numerous examples of the new lights recently shed on t h e not ion of block. Speaking 
of problems, there are studies of Alperin 's conjecture, t h e isomorphism problem for group 
algebras, blocks of classical groups. Key-words are : local me thods , source algebras, 
Auslander-Rei ten theory, Mori ta equivalences, isometries, pe rmuta t ion modules , derived 
categories, cohomological me thods , Mackey functors. T h e t heme one may designate as 
"equivalent blocks" appears in a lot of ta lks , renewed interest coming from the isomorphism 
problem. Among results which appear for the first t ime, some take t h e form of new 
connections between research areas studied separately till then . Cer ta in contr ibut ions 
ini t ia te new approaches to be continued. 

Apar t from this main theme of blocks, one may find also talks on o ther subjects : 
representa t ions of finite groups of Lie type , linear codes, character theory. 
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