
STABILITÉ HOMOLOGIQUE DES MAPPINGS CLASS GROUPS
LILLE, 2-4 JUILLET 2018

Lieu du groupe de travail : campus Lille 1, bâtiment M3, salle Duhem (1er étage).
Attention ! Les horaires sont modulables : si vous voulez passer plus de temps pour
un exposé, c’est possible et merci de nous le signaler. Le but du groupe de travail est
la compréhension de la preuve de la stabilité homologique à coefficients constants
pour les groupes de difféotopie des surfaces [réf précise du th. à ajouter + réf
historique]. Via un argument de suite spectrale, ce résultat se déduit de la connexité
d’un certain complexe simplicial.

Les exposé sont répratis comme suit :
— Exposés d’introduction aux objets du théorème et aux outils de la preuve :

1.1 à 1.4, 2.3.
— Exposés présentant la preuve : 2.1, 2.2, 3.1, 3.2.
— Exposés d’ouverture (plus libres) : 2.4, 3.3, 3.4.

1. Premier Jour : Homologie des groupes, techniques de topologie
algébrique

1.1. 10h00 : accueil.

1.2. 10h30-11h45 : Définition géométrique de l’homologie des groupes
[Sacha Ikonicoff]. Définition de l’espace classifiant d’un groupe, puis l’homologie
d’un groupe. Présentation des motivations et des applications de l’homologie des
groupes. Éventuellement, exposer une brève histoire de l’homologie des groupes.

Références : [Bro94]

1.3. 11h45-13h30 : pause déjeuner.

1.4. 13h30-14h45 : Définition algèbrique de l’homologie des groupes [Ma-
rio Gonves-Lamas]. Rappels de foncteurs dérivés, puis présentation de la défi-
nition algèbrique de l’homologie de groupes (à coefficients possiblement tordus).
Théorème de comparaison avec la définition géométrique.

Références : [Wei94, Web11, Bro94]

1.5. 15h00-16h15 : Suites spectrales [Ouriel Bloede]. Rappels sur les suites
spectrales pour un complexe double, filtrations associées. Suite spectrale de Lyn-
don–Hochschild–Serre.

Références : [Wei94]

1.6. 16h15-16h45 : Café.

1.7. 16h45-18h00 : Complexes simpliciaux [Sebastian Cea]. Definition des
complexes simpliciaux. Homotopie, n-connexité, complexes sphériques.

Références : [FP11]
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2. Deuxième jour : La stabilité homologique et les groupes de
difféotopie

2.1. 9h00-10h15 : Stratégie générale de preuve d’un résultat de stabilité
homologique [Sylvain Douteau]. On présentera la stratégie générale pour les
preuves de stabilité homologique. On définira en particulier les complexes simpli-
ciaux associé à une famille de groupes.

Références : [WR14]

2.2. 10h15-10h45 : Café.

2.3. 10h45-12h00 : L’argument de la suite spectrale [Viet-Cuong Pham].
Présenter l’argument utilisant les suites spectrales dans les preuves de stabilité
homologique. Pourquoi la connexité des complexes simpliciaux implique la stabilité
homologique ?

Références : [Wah10, Wah13]

2.4. 12h00-14h00 : pause déjeuner.

2.5. 14h00-15h15 : Les groupes de difféotopie 1 [Alexandre Eimer]. Ex-
posé d’introduction : Rappels sur les surfaces, somme connexe sur le bord et intro-
duction des groupes de difféotopie des surfaces.

Références : [Mas, FM11]

2.6. 15h15-15h45 : Café.

2.7. 15h45-17h00 : Les groupes de difféotopie 2 [Jacques Darné]. Présenter
quelques propriétés classiques des groupes de difféotopie des surfaces (qui auront
été introduits dans l’exposé précédent). Eventuellement introduction de la catégorie
des surfaces décorées et structure monoidale tressée.

Références : [Mas, FM11] [WR14]

2.8. 19h30 : Repas de conférence au restaurant "L’assiette du marché".

3. Troisième jour : Une preuve de stabilité homologique

3.1. 9h00-10h15 : Définition des complexes simpliciaux associés aux map-
ping class groups [Maxime Lucas]. Présenter les complexes simpliciaux utilisés
dans le cas des mappings class groups, les "ordered arc complex".

Références : [Wah10, Wah13]

3.2. 9h00-10h15 : Café.

3.3. 10h15-12h00 : Preuve de la connexité des complexes simpliciaux
[Martin Palmer-Anghel]. Pouver la (n-)connexité des complexes introduits dans
l’exposé précédent.

Références : [Wah10], [Wah13, section 4]

3.4. 12h00-13h30 : pause déjeuner.
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3.5. 13h30-15h00 : D’autres résultats de stabilité homologique - Géné-
ralisation aux coefficients tordus - Homologie stable [Arthur Soulié].
Exposé d’ouverture : tour d’horizon des résultats de stabilité homologique pour
différentes familles de groupes. Peut-être introduction des notions de foncteurs po-
lynomiaux, pour les calculs à coefficients tordus. Exposé d’ouverture : que sait-on
calculer comme homologie stable ? Citer résultats + grandes idées de preuves. Co-
effs constants : Madsen-Weiss pour les MCG, Galatius pour les automorphismes de
groupes libres, et autres résultats cités dans [Ves10]. Coeffs tordus : etc.

Références : [WR14].
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