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PREFACE
Ce volume de la Serie Advanced Studies in Pure Mathematics de la Societe Mathematiques du Japon constitue les
Actes du Colloque Franco-Japonais de Singularites en Geometrie et Topologie, tenu a l'Universite d'Hokkaido (Sapporo,
Japon) du 13 au 18 Septembre 2004. Il s'agit du troisieme
colloque de ce nom : le premier colloque Franco-J aponais
de Singularites s'est tenu a l'Universite d'Hokkaido du 6 au
10 Juillet 1998 et a ete publie comme volume de la presente
Serie, Advanced Studies in Pure Mathematics, volume 29,
2000, le second s'est tenu au CIRM, a Marseille-Luminy du
9 au 13 Septembre 2002 eta ete publie comme volume de la
Serie Seminaires et Congres de la Societe Mathematiques de
France, Numero 10, 2005.
La cooperation franco-japonaise dans le domaine des singularites est ancienne et s'est concretisee a !'occasion des
sejours en France du Professeur Heisuke Hironaka dans les
annees 1970. Un accord bilateral CNRS/JSPS puis un PICS
(Programme International de Cooperation Scientifique) ont
permis de realiser des missions de travail, des rencontres et
ont servi de support ades pastes de post-doctorants au Japon
et en France.
Le colloque de Sapporo a ete organise comme "Seminaire
bilateral conjoint" franco-japonais CNRS/ JSPS et comme
l'une des activites du PICS. Il a rassemble 60 participants, essentiellement du Japon et de France, mais aussi d'autres pays
tels que Allemagne, Iran, Mexique, Russie, Thrquie, USA,
Viet Nam. Les conferences, au nombre de 23, ont eu comme
themes principaux les classes caracteristiques, les residus, les
stratifications, les singularites de courbes et de surfaces, les
valuations, la resolution des singularites, les varietes toriques.
Monsieur Bernard de Montferrand, Ambassadeur de

France au Japon, nous a fait l'honneur de presider la seance
d'ouverture. Nous tenons a l'en remercier ainsi que Monsieur Michel Israel, Conseiller pour la Science et la Technologie, lequel a participe aux activites du congres. Outre l'aide
precieuse de l' Ambassade de France nous avons benefi.cie du
support de la JSPS et du CNRS ; la representation du CNRS
a Tokyo, en la personne de Denis Perret-Gallix, nous a apporte son soutien. Nous les en remercions ainsi que toutes
celles et tous ceux qui nous ont aide a realiser ce colloque.
Nos remerciements vont tout particulierement au secretariat
du COE du Departement de Mathematiques de l'Universite
d'Hokkaido qui par sa competence, sa disponibilite et sa gentillesse, a permis de faire de ce colloque un reel succes.
Jean-Paul Brasselet
Tatsuo Suwa

