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DIAGRAMMES VOLUME 23 

ACTES DES JOURNEES E . l_ . I . T . 

(UNIS/. PARIS 7. 27 JUIN—2 JUILLET 1968) 

J O U R N E E S E . I_ . I . T . 

( E s q u i s s e s , Logique e t I n f o r m a t i q u e T h é o r i q u e ) 

Volume 2 

Le premier volume des actes des Journées E.L.I.T, est paru en 
Décembre 1989 sous forme du N*22 de DIAGRAMMES, Le deuxième 
volume paraît maintenant, avec un peu de retard, sous la forme du 
N*23 de DIAGRAMMES. Les textes annoncés dans le premier volume ne 
sont pas tous ici : certains ne nous sont pas encore parvenus, 
d'autres se sont avérés trop longs. 
Un troisième volume s'impose compte tenu des normes d'édition de 
DIAGRAMMES. C'est encore une chance offerte aux retardataires, 
mais sans doute la dernière. Ce sera le N*24 de DIAGRAMMES dont 
la parution est prévue en Décembre 1990. 
La présentation des textes suit toujours l'ordre chronologique 
des dates de réception. 

L.Coppey, C.Lair, M.Mathieu, organisateurs des journées 

Liste des conférenciers des Journées E.L.I.T. 88, 

P.AGERON (Paris,France)1 

G.BERNOT (Paris,France)' 
L.COPPEY (Paris,France) 
P.-L.CURIEN (Paris,France)2 

P.J.FREYD (Philadelphie.U.S.A.) 
J.-Y.GIRARD (Paris,France) 
R.GUITART (Paris,France)2 

E.KOUDSI (Valenciennes,France)2 

Y.LAFONT (Paris,France)1 

J.LAMBEK (Montréal,Canada)1 

C.McLARTY (Cleveland.U.S.A. )1 

A.PROUTE (Paris,France) 
M.THOMAS (Glasgow,Ecosse) 

J.BENABOU (Paris,France) 
A.BURRONI (Paris,France) 
T.COQUAND (Paris,France) 
Y.DIERS (Valenciennes,France)2 

M.C.6AUDEL (Orsay,France)2 

J.W.GRAY (Urbana.U.S.A.) 
G.HUET (Paris,France) 
J.-L.KRIVINE (Paris,France) 
CLAIR (Paris,France) 
K.LELLAHI (Paris,France) 
U.MARTIN (Londres,G.B.) 
P.J.SCOTT (Ottawa,Canada)' 
C.WELLS (Cleveland.U.S.A.) 

1 : texte paru dans le volume 1 
2 ; texte paru dans le volume 2 


