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EH - Etienne Hirsch
1934-1993
4 mètres linéaires
79 dossiers
Ingénieur des mines, Etienne Hirsch rejoignit les Forces françaises libres (FFL) en 1940 et
devint directeur adjoint de l'Armement. Appelé par le Comité français de Libération nationale à
Alger en juillet 1943, il travailla jusqu'en 1944 avec Jean Monnet, alors commissaire pour
l'armement, pour préparer puis assurer la fourniture en armes de la France libre. Nommé chef
de la Mission d'approvisionnement française auprès de l'état-major allié, il devint président du
Conseil des approvisionnements français à Londres en 1945. Après mai 1950, il prit part aux
côtés de Jean Monnet aux négociations qui portèrent à la création de la Communauté
européenne du charbon et de l'acier (CECA), puis après 1952 à celles en vue de la création
d'une Communauté européenne de Défense (CED), durant lesquelles il présida le comité
d'armement. En septembre 1952, Etienne Hirsch devint Commissaire général au plan, fonctions
qu'il quitta pour devenir président de l'EURATOM de 1959 à 1962. Opposant au régime
gaulliste, il fit partie des leaders du Club Jean Moulin et entra dans le contre-gouvernement
constitué par François Mitterrand en 1966, assumant la responsabilité du Plan. Ses convictions
européennes le portèrent à la présidence du Mouvement fédéraliste européen en 1964 puis à la
présidence d'honneur de l'Union des Fédéralistes européens.
Les archives d'Etienne Hirsch reflètent ses activités françaises et européennes.
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EH.A Aperçu chronologique
Ce sous-fonds est articulé suivant les diverses fonctions qu'E. Hirsch a successivement assumées.

EH.A-01 Ingénieur
1937-1945
E. Hirsch débute sa carrière en 1924 dans le privé comme ingénieur chimiste. Elle
durera jusqu'à la guerre.
File: EH-000001 1937 - 1945
Ingénieur aux établissements Kuhlmann.
1/1 Articles d'E. Hirsch: "La Fabrique d'essence synthétique de la Société CourrièresKuhlmann", extrait des "Mémoires de la Société des ingénieurs civils de France", 1937.
"La Catalyse hétérogène et ses applications industrielles", cours à la Maison de la
chimie, s.d.
1/2 Coupure de "Révolution nationale" (n.24) citant E. Hirsch et R. Berr dans une
rubrique anti-sémite, 29/03/1942.
1/3 Memorandum d'E. Hirsch préconisant une réforme des Etablissements Kuhlmann,
08/12/1945 (dactyl.)
1/4 Brochures in memoriam dédiées par les Etablissements Kuhlmann à R. Berr et P.
Chevry morts en déportation, 1945.
Language:FRENCH

EH.A-02 Résistant
E. Hirsch vit l'aventure de la France libre dès ses origines à Londres en 06/1940. Il
assiste ensuite à son prolongement à Alger au sein du Comité français de libération
nationale à partir de l'été 1943.
EH.A-02.01 Forces française libres (FFL) à Londres
Le 16/06/1940 se met en place à la tête de la France le gouvernement Pétain intentionné à conclure
au plus tôt l'armistice avec l'envahisseur allemand. Le 17/06, le général de Gaulle s'envole pour
Londres où, le 18/06, il lance son Appel sur la BBC en faveur de la "flamme de la Résistance
française". Dès le 28/06 et, plus solennellement le 07/08, W. Churchill le reconnait comme "Chef des
français libres". C'est dans cette France libre que s'engage E. Hirsch dès le 24/06 sous le nom de
commandant Bernard.
File: EH-000002 1940 - 1943
Travaux divers.
Notes, rapports, correspondance:
-"Projet pour la revue 'La France libre'": note / E. Hirsch?, 07/08/1940. Ci-joint: lettre
de R. Aron, futur secrétaire de la rédaction de la Revue, à E. Hirsch, 20/08/1940.
-"Sur l'intérêt et les thèmes d'une propagande française s'adressant aux Anglais",
12/11/1940: note d'H. Bernard.
-"Restatement of war aims", 28/08/1940: note (s.n.).
-" Les Forces françaises libres et les problèmes de la paix et de l'après-guerre"/ H.
Bernard, 07/11/1940.
-"Opérations militaires en France" et "Considérations sur l'urgence d'une opération sur
le continent", 28/03 et 23/06/1941: notes remises par E. Hirsch à la Mission de
liaison britannique.
-Compte rendu d'une conversation entre H. Alphand et M. van Zeeland, 25/03/1942.
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-Notes d'E. Hirsch sur la reconstruction de l'économie française et internationale dans
le cadre du programme de travail établi par H. Alphand et sur les activités de la
section de la Réforme de l'Etat, 13/04 et 22/07/1942.
-Avant-projet de memorandum sur les "Problèmes économiques d'après-guerre" (s.n.),
07/1942. Note annexe d'H. Bernard, 31/08/1942.
-Correspondance d'adieux du commandant Bernard lors de son départ de Londres
pour Alger, 07/1943 (inclut une photo dédicacée du général Legentilhomme)
-Documentation: affiche et tract de la France libre, Bulletin officiel des FFL (n. 1,
15/08/1940), Journal officiel de la France libre (n. 1, 20/01/1941), "Franco-British
relations during the first months of the war"/ P. Vaucher (texte impr. non identifié).
Language:FRENCH;ENGLISH
File: EH-000003 1940 - 1943
Travaux des commissions pour l'Etude des problèmes d'après-guerre, d'ordre
juridique et intellectuel: section de la réforme de l'Etat.
Procès-verbaux de réunions, documents de travail (notamment "Nouveau projet de
constitution"). NB: Liste des commissions d'études des problèmes d'après-guerre en
date du 01/06/1943.
Language:FRENCH
File: EH-000004 1942 - 1943
Travaux des commissions pour l'Etude des problèmes d'après-guerre, d'ordre
économique, financier et social: section sociale.
Procès-verbaux de réunions, documents de travail.
Language:FRENCH
File: EH-000005 1940 - 1943
Conférences et articles d'E. Hirsch préparés en Angleterre.
-Lettre de félicitations à C. Morgan pour son article "Liberté, égalité, fraternité",
27/07/1940.
-Message radio adressé par E. Hirsch à sa femme, 18/11/1940.
-"Un Ingénieur, officier des FFL, parle aux ingénieurs et aux industriels de France",
BBC, 14/12/1940.
-"Family allowances in France", 02/1941: conférence à l'université de Liverpool.
-"Science and world planning", 27/09/1941: communication au congrès "Science and
world order".
-"La France et la défense de la civilisation", 21/11/1941: conférence à la French
Society à Cambridge (également affiche publicitaire).
-Conférence de littérature française sur G. Duhamel au Magdalene College de
Cambridge, 28/01/1942.
-"L' Approvisionnement de l'Afrique française libre", Supplément français au "British
Trade Journal", 07/1942.
-"La Reconstruction sociale de l'industrie française", 02/07/1943: conférence à
l'Institution of mechanical engineers.
Language:FRENCH

EH.A-02.02 Comité français de libération nationale (CFLN) à Alger, retour à Paris
1943-1944
Le 08/11/1942, les Alliés prennent pied en Afrique du nord. C'est là que s'organise le Comité français
de libération nationale (CFLN) reconnu par les Alliés dès 08/1943 comme le seul représentant de la
France au combat.
File: EH-000006 1943
Travaux du Comité français de libération nationale à Alger.
-Projet de note rédigé par J. Monnet sur la reconstruction de l'Europe après-guerre,
05/08/1943 (photocopie de l'original conservé à Lausanne).
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-"La Reconstruction politique et économique de l'Europe": fragment manuscrit d'une
note rédigée par E. Hirsch, 1943?
Language:FRENCH
File: EH-000007 1944
Missions de J. Monnet et E. Hirsch à Washington.
7/1 "French Program of supplies for a period of six months beginning with the landing
of the liberating armies", 18/01/1944.
7/2 "Memorandum: agricultural machinery", 22/02/1944 (porte la mention
manuscrite: "Pas remis aux Américains").
Language:ENGLISH
File: EH-000008 26/10/1944
Retour à Paris et poursuite des travaux dans le Gouvernement provisoire.
"Importations destinées à l'économie française du 1. novembre 1944 au 1. juillet
1945": memorandum du ministère de l'Economie nationale, Commission des
importations. Ci-joint: memorandum de J. Monnet, président de la Commission des
importations, relatif aux négociations avec les autorités américaines.
Language:FRENCH

EH.A-03 Haut-fonctionnaire
1946-1961
La carrière d'E. Hirsch au sommet des institutions françaises puis européennes se
déroule en deux temps. Le premier est celui passé au Commissariat général du Plan
(1946-1959). Le second, celui passé à l'Euratom (1959-1961).
EH.A-03.01 Commissariat général au Plan de modern. et d'équipement (CGP)
1946-1958
Le 04/12/1945, J. Monnet remet au Gouvernement provisoire de la République française un
Memorandum de "Propositions au sujet du Plan de Modernisation et d'Equipement". Ce dernier, qu'il
a rédigé en collaboration avec E. Hirsch et R. Marjolin, conduit les autorités à créer par décret, dès
01/1946, un Commissariat général au Plan. E. Hirsch, bien entendu, est tout de suite intégré à son
équipe. Il franchira successivement toutes les échelons de la carrière.
File: EH-000009 1946 - 1951
Chef de la Division technique puis commissaire adjoint.
-"Instructions envoyées par M. le président du gouvernement provisoire de la
République à M. le commissaire général du Plan, après la décision du Conseil des
ministres", 10/01/1946.
-Menu du 2. repas anniversaire du CGP, 09/01/1948 (signatures autographes de J.
Monnet, L. Kaplan...)
-Lettre de félicitations adressée par J. Aubrun (?), dirigeant sidérurgique, à E. Hirsch
lors de sa nomination comme commissaire général adjoint, 05/09/1949.
-Décrets portant nomination d'E. Hirsch comme commissaire du gouvernement pour
suivre les débats parlementaires relatifs à la CECA, 03/11-03/12/1951.
-Documentation: "Programme à long terme de la France" établi par l'OECE,
07/11/1948.
Language:FRENCH
File: EH-000010 08/1952 - 10/1952
Commissaire général au Plan.
Lettres de félicitations reçues par E. Hirsch lors de sa nomination.
Language:FRENCH
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File: EH-000011 1952 - 1959
Commissaire général au Plan.
Décret ministériel portant nomination d'E. Hirsch comme commissaire général,
11/09/1952.
-"Le Financement des investissements (avant-projet de directives pour la question de
financement), 22/09/1952.
-"Note au sujet des investissements en Afrique du nord", 22/09/1952.
-"Perspectives de l'économie française en 1965", 06/1956 (rapport impr.).
-Lettre de félicitations du général de Gaulle suite au rapport annuel d'exécution du
Plan, 10/01/1957.
-"Note sur le redressement de l'économie française", 04/03/1957.
-" Etude sur les perspectives de la balance des paiements", 11/05/1957.
-Note au président Pleven sur le programme gouvernemental de redressement
économique et financier, 25/05/1957.
-Note sur "Les Plans français", 11/1958.
-Réponse d'E.Hirsch à l'enquête des élèves du Centre des Hautes études
administratives sur la prévision, (1958?).
-Lettre de M. Debré, Premier ministre, à E. Hirsch sur les industries de transformation,
23/01/1959.
Language:FRENCH
File: EH-000012 1954
Commissaire général au Plan.
"Projet de deuxième Plan de modernisation et d'équipement (1954-1957): exposé de la
situation et exposé du Plan" (ronéo.).
Language:FRENCH
File: EH-000013 07/1958
Commissaire général au Plan.
"Troisième Plan de modernisation et d'équipement: rapport général de la Commission
des industries de transformation".
Language:FRENCH
File: EH-000014 1946 - 1959
Activités du Commissariat général au Plan.
Coupures de presse rassemblées par E. Hirsch.
Language:FRENCH
File: EH-000015 26/06/1957
Crise algérienne.
Note confidentielle remise par E. Hirsch à C. Pineau, ministre des Affaires étrangères,
suggérant une solution politique basée sur le pétrole saharien.
Language:FRENCH

EH.A-03.02 Présidence d'Euratom
1959-1961
La négociation des traités de Rome en mars 1957 aboutit à la création d'une nouvelle Communauté,
l'Euratom. Cette dernière a pour objet de créer un marché commun nucléaire avec libre circulation
des matières fissiles, de l'outillage et de la main-d'oeuvre. Les archives d'E. Hirsch, deuxième
président de la Commission Euratom, ne nous renseignent pas sur tous ces aspects. Elles se
composent essentiellement de sa correspondance au moment de sa nomination et de son départ ainsi
que de ses discours.
File: EH-000016 01/1959 - 02/1959
Nomination.
Lettres de félicitations.
© Archives historiques de l'Union européenne
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Language:FRENCH
File: EH-000017 1959 - 1962
Activités d'Euratom sous le présidence d'E. Hirsch.
-Menu de la réception organisée à l'occasion de la signature du traité portant création
du centre d'Ispra (signatures autographes), 07/1959.
-Compte rendu des discussions entre les responsables d'Euratom (J. Guéron...) et P.
Guillaumat, ministre français chargé des Affaires atomiques, 04/05/1960.
-Institut commun de développement: note du cabinet de la présidence (11/1960),
rapports des commissions CEE et CEEA au Conseil de ministres (17/11/1961).
-Proposition de fusion des exécutifs communautaires:note dact. (/E. Hirsch?, 1960?),
avant-projet de "Convention instituant un Conseil des Communautés européennes et
une Commission européenne" (06/1961), documentation parlementaire et coupures de
presse (1960-1962).
-Lettre de Eisenhower remerciant E. Hirsch de son message à l'occasion de son départ
de la présidence des Etats-Unis, 03/02/1961.
-Notes prises par E. Hirsch durant son allocution avec le général de Gaulle à l'Elysée,
17/03/1961.
-Message de soutien adressé par les fonctionnaires français d'Euratom au général de
Gaulle lors des événements d'Algérie, lettre de remerciements du général, 04/1961.
-Rapport de G.Berthoin, délégué de la Haute-Autorité de la CECA auprès du RoyaumeUni, relatif au départ d'E. Hirsch, 01/1962.
Language:FRENCH
File: EH-000018 1959 - 1961
Discours d'E. Hirsch.
-Assemblée parlementaire européenne (2. rapport de la Commission Euratom),
Strasbourg, 14/04/1959.
-Déjeuner du National Press Club, 11/06/1959.
-Banquet de l'Assemblée générale de l'Atomic Industrial Forum et de l'American
Nuclear Society, Washington, 04/11/1959.
-Débats de l'Assemblée parlementaire européenne (budget Euratom), 21/11/1959.
-Assemblée parlementaire européenne (3. rapport de la Commission Euratom),
16/05/1960.
-Assemblée parlementaire européenne (relations extérieures de l'Euratom), 2122/11/1960.
-Inauguration du centre de Ispra, 23/03/1961.
-Hommage à W. Hallstein, président de la Commission du Marché commun, Aix-laChapelle, 05/1961.
-Conférence de l'Assemblée parlementaire européenne avec les parlements d'Etats
africains et de Madagascar, 23/06/1961.
-Assemblée parlementaire européenne (4. rapport de la Commission Euratom),
29/06/1961.
-Réponse au ministre japonais de l'Energie atomique à l'arrivée à Tokyo, 02/11/1961.
-Discours d'adieu à l'Assemblée parlementaire européenne, 12/1961.
Language:FRENCH;ENGLISH
File: EH-000019 12/1961 - 04/1962
Départ.
Lettres reçues par E. Hirsch (R. Marjolin, P. Guillaumat, J.M.A.H. Luns, E. Giacchero,
A. Marc, E. Noël...).NB: la lettre d'E. Giacchero traite également du départ de ce dernier
du Mouvement fédéraliste européen.
Language:FRENCH
File: EH-000020 12/1961
Départ.
Coupures de presse.
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN

© Archives historiques de l'Union européenne

9

Etienne Hirsch

File: EH-000021 1962 - 1968
Pièces postérieures au départ.
-Attestation de service rédigée par E. Hirsch au sujet de son ancien chef de cabinet
F.P. Mercereau, 05/1962.
-Affaire F. Ippolito, ancien secrétaire général du Comitato Nazionale per l'Energia
Nucleare (CNEN): témoignage d'E. Hirsch au procès (07/1964), préface rédigée par E.
Hirsch pour le recueil d'articles de F. Ippolito (05/1965).
-Programme de biologie d'Euratom, 12/1968: lettre de R.K. Appleyard transmettant
son rapport à E. Hirsch, réponse.
Language:FRENCH
File: EH-000022 1960 - 1969
Articles et conférences d'E. Hirsch sur Euratom et l'énergie atomique.
-"Les Réalisations et les perspectives d'Euratom", "Economie contemporaine",
10/02/1960.
-"L'Energie atomique", in ?, 1964?.
"Le Monde face au problème atomique": notes manuscrites (conférence devant
l'Association des jeunes pour la connaissance de l'Etat), 03/1966.
-"Plädoyer eines Europäers für den Sperrvertrag", "Europa-Union", 03/1967.
-"La Leçon de l'Euratom", "L'Europe en formation", n.106 bis, 01/1969.
-"L'Expérience de l'Euratom", in ?, 10/1969.
Language:FRENCH;GERMAN
File: EH-000023 1959 - 1966
Activités de l'Euratom.
Coupures de presse rassemblées par E. Hirsch. NB: le dossier contient également 3
coupures de 1973, 1979 et 1984.
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN

EH.A-03.03 Université européenne
1959-1961
L'article 9 §2 du traité instituant Euratom prévoit qu'"il sera créé une institution de niveau
universitaire (...)" et que la Commission de l'Euratom fera des propositions au Conseil de ministres.
Des suggestions sont effectivement formulées mais elles restent lettre morte. L'affaire est relancée à
l'initiative de l'Assemblée parlementaire européenne (14/05/1959), suivie par la décision unanime du
Conseil de ministres créant un Comité intérimaire présidé par E. Hirsch et chargé de faire de
nouvelles propositions. Mais le projet s'enlise et n'est repris qu'au lendemain du sommet de La Haye
(12/1969) qui statue notamment sur les structures de l'institution dénommée Institut universitaire
européen. Le 19/04/1972 est signée à Florence la Convention portant création de l'Institut et son
inauguration a lieu le 15/11/1976.
File: EH-000024 1958 - 1961
Projet d'Université européenne.
Comptes rendus de réunions, coupures de presse... NB: résolution du colloque de
Genève (04-05/07/1958), mandat du Comité intérimaire (14/10/1959), rapport du
Comité aux Conseils de la CEE et de la CEEA adopté à la réunion de Florence
(04/1960), projet de statut de l'Université européenne (07/1960), rapports Geiger
présentés à l'Assemblée parlementaire européenne (1959-1961), étude de la mairie de
Florence sur l'implantation de l'Université (07/1960), réunion du Comité international
d'organisation de l'Université européenne à Florence (11/10/1961).
Language:FRENCH;ITALIAN
File: EH-000025 1962 - 1964
Projet d'Université européenne.
Documents de réunion, coupures de presses... NB: projet de convention portant
organisation de la coopération culturelle européenne (16/03/1962), actes impr. du
© Archives historiques de l'Union européenne
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colloque sur l'Université européenne organisé par le Centre national d'étude des
problèmes de sociologie de l'université libre de Bruxelles (22-23/03/1962), lettres des
ambassadeurs B. Bottai (30/07/1962) et A. Cattani à E. Hirsch (18/02/1963),
coupures de presse relatives à la réunion de la Commission Recherche et culture du
Parlement européen à Venise (05/1963), actes impr. du colloque international pour
l'Université européenne organisé par l'université de Florence (03-06/07/1963), projet
de loi pour l'Université européenne présenté au Conseil des ministres italiens
(09/1963), compte rendu de la réunion des représentants des Six à Rome
(22/11/1963), note introductive à la conférence intergouvernementale pour l'Université
européenne de Luxembourg (01/1964).
Language:FRENCH;ITALIAN
File: EH-000026 1970 - 1976
Négociations relatives à la création de l'Institut universitaire de Florence.
Comptes rendus de réunions... NB: compte rendu de la Table ronde sur la coopération
universitaire tenue à Bruxelles (11/1972), compte rendu de la conférence des six
ministres de l'éducation (16/11/1971), allocutions prononcées à l'occasion de
l'inauguration de l'Institut (15/11/1976), propositions pour la mobilité intraeuropéenne universitaire (s.d.).
Language:FRENCH
File: EH-000027 1960 - 1976
Articles et contributions diverses d'E. Hirsch relatifs à l'Université européenne.
27/1 "Voici comment fonctionnera l'Université européenne", "Communauté
européenne", 06/1960.
27/2 "L'Implantation de l'Université européenne à Florence", "Euratom Bulletin", n.1,
1962 (discours d'E. Hirsch devant la Commission Recherche et culture de l'Assemblée
parlementaire européenne à Florence, 15/05/1961).
27/3 Contribution au colloque sur l'Université européenne organisé par l'Université
libre de Bruxelles, 22-23/03/1962.
27/4 "L'Université européenne", "La Nef", 04-06/1962.
27/5 "Une Lettre de M. Etienne Hirsch sur un projet d'Université européenne", "Le
Monde", 28/12/1967.
27/6 "Comment européaniser l'Université?": schéma du rapport à la 23. Table ronde
de l'Association pour l'étude des problèmes de l'Europe sur "Les Jeunes et l'Europe",
Berlin, 30/10/1970. NB: correspondance E. Hirsch/ A. Cattani, 09/1970.
27/ 7 "Die Europäisierung der Universitäten", 10/1970 (texte dactyl. portant la
mention "Article pour "Europa-Union"").
27/8 "L'Institut universitaire européen ouvrira ses portes à Florence", "Courrier
européen", 01-02/1976.
Language:FRENCH;GERMAN

EH.A-04 Enseignant
1963-1971
E. Hirsch a toujours été intéressé par les problèmes d'enseignement (propositions d'une
école de formation européenne des officiers lors des négociations de la CED,
encouragement à la création de l'Université eurpéenne lors de sa présidence à
Euratom...). Au terme de sa carrière de haut fonctionnaire, il se tourne tout
naturellement vers l'enseignement universitaire.
File: EH-000028 1963 - 1971
Université libre de Bruxelles (Institut d'études européennes).
Correspondance relative au poste attribué à E. Hirsch et à sa nomination comme
membre du Comité consultatif de l'Institut, notes manuscrites de préparation des
cours.
Language:FRENCH
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File: EH-000029 08/05/1967
Institut technique de prévision économique et sociale.
Arrêté du ministère de l'Education nationale portant nomination d'E. Hirsch comme
président de la Commission technique de l'Institut.
Language:FRENCH
File: EH-000030 1967 - 1968
Université catholique de Louvain.
Correspondance relative à l'offre d'un poste de professeur visiteur à E. Hirsch.
Language:FRENCH

EH.A-05 Consultant des pays en voie de développement
1962-1977
Récapitulé des circonstances des diverses missions.
-Venezuela, Pérou: participation au comité d'experts pour l'évaluation des plans de
développement économique des pays de l'Amérique latine membres de l'Alliance pour le
progrès dans le cadre de la charte de Punta del Este.
-Argentine: collaboration au Development Advisory Service de l'Université de Harvard
travaillant avec le National Development Council of the Government of Argentina sur la
planification dans ce pays.
-Guatemala: participation à la préparation du Plan sur invitation du ministre de
l'économie guatémaltèque.
-Nicaragua:participation à l'étude sur les transports commandée par la BIRD à une
société d'études française.
-Zaïre: médiation pour le compte de la BIRD dans le différend opposant le gouvernement
zaïrois à l'Union minière dépendant de la Société générale de Belgique
-Israël, Côte d'Ivoire: conseil de bureaux d'études français chargés par les
gouvernements locaux de rapports sur les transports.
-Iran: missions relatives au Plan iranien
pour le Service de la coopération technique internationale du Quai d'Orsay sur
invitation du gouvernement iranien (1965)
pour le Bureau international du travail (1972, 1974, 1975).
File: EH-000031 02/1963
Mission au Vénézuela.
"Preliminary Remarks on the Venezuelan Development Plan"/E. Hirsch, 02/1963.
Language:ENGLISH
File: EH-000032 1964
Mission au Pérou.
"Evaluacion del programa de inversiones publicas 1964-1965 de Perú:informe
presentado al gobierno de Perú por el Comité ad hoc", 10/1964: rapport (ronéo.).
Correspondance préparatoire, 07-10/1964.
Language:SPANISH;FRENCH
File: EH-000033 1962 - 1964
Mission en Argentine.
-Correspondance préparatoire d'E. Hirsch avec les responsables du projet à Harvard.
NB: "The Argentine Consejo Nacional de Desarrollo. A Progress Report. Submitted by
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M.L. Bohan to the Pan American Union, May 15, 1963", "Annual Report 1963 HarvardArgentine National Development Council Project", 17/01/1964.
-"Suggestions as to the Organization of planning in Argentina" et "A European's view of
Argentina's situation", 24/03/1964: rapports d'E. Hirsch (dactyl.).
-Coupures de presse, 1964.
Language:SPANISH;FRENCH
File: EH-000034 1965
Mission au Guatemala.
"Informe (...) sobre la preparacion del plan de desarollo economico en Guatemala",
02/1965: memorandum d'E. Hirsch (existe également la version anglaise). Coupures
de presse. Photos.
Language:SPANISH;FRENCH;ENGLISH
File: EH-000035 1966 - 1968
Mission au Nicaragua.
Correspondance préparatoire d'E. Hirsch avec la société d'études, conclusions et
recommandations de la mission.
Language:FRENCH
File: EH-000036 1962 - 1967
Amérique latine: divers.
Etudes, correspondance, documentation... relatives à la planification, à l'intégration et
au développement économique. NB:Rapport d'E. Hirsch à l'OCDE sur le programme de
planification scientifique et technique de l'Amérique latine établi par l'Union
panaméricaine, 02/1967 (dactyl.). Procès-verbal de la réunion sur le Latin American
Action Committee tenue au domicile du sénateur américain J. Javits, 12/1967.
Language:ENGLISH;SPANISH;FRENCH
File: EH-000037 1964
Mission en Israël.
Emploi du temps, message d'adieu (manuscrit), lettres de remerciements du
gouvernement israëlien pour le rapport.
Language:FRENCH;ENGLISH
File: EH-000038 1969
Mission au Zaïre (ex-Congo belge).
Rapport rédigé par E. Hirsch, correspondance E. Hirsch/ R.S. McNamara, président de
la BIRD.
Language:ENGLISH
File: EH-000039 1969
Mission en Côte d'Ivoire.
Rapport remis par la société d'étude au gouvernement ivoirien.
Language:FRENCH
File: EH-000040 1965 - 1966
Mission en Iran.
Notes préparatoires à la conférence donnée à l'université de Téhéran (manuscrites),
memorandum, lettre de remerciements du Premier ministre iranien.
Language:FRENCH
File: EH-000041 1972
Mission en Iran.
Correspondance préparatoire, notes de travail, rapport de la mission:"Employment and
income policies for Iran" (impr.), coupures de presse, photos.
Language:FRENCH;ENGLISH
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File: EH-000042 1974
Mission en Iran.
Correspondance, comptes rendus de réunions, notes de travail, memorandum rédigé
par E. Hirsch (dactyl.).
Language:ENGLISH;FRENCH
File: EH-000043 1975
Mission en Iran.
Correspondance, notes de travail, memorandum rédigé par E. Hirsch (dactyl.).
Language:ENGLISH;FRENCH
File: EH-000044 1977
Mission en Iran.
Correspondance, notes de
documentation, photo.
Language:FRENCH

travail,

rapport

rédigé

par

E.

Hirsch

(dactyl.),

File: EH-000045 1973 - 1975
Missions en Iran: bilan.
Rapports du Bureau international du travail sur son Programme pour l'emploi:
"Strategies for employment promotion: an evaluation of four inter-agency employment
missions", 1973 (impr.). "ILO Eighth Asian Regional Conference. Colombo, 8 October
1975. A record of discussions on the WEP comprehensive employment strategy
missions to Sri Lanka, Iran and the Philippines" (reprogr.).
Language:ENGLISH

EH.A-06 Militant
Comme socialiste et comme fédéraliste, E. Hirsch se retrouve dès 1958 engagé dans deux
combats parrallèles: contre le régime gaulliste et pour la construction européenne.
EH.A-06.01 Anti-gaulliste, socialiste
1958-1979
E. Hirsch, après avoir suivi le général de Gaulle dans l'aventure de la France libre, se retrouve à
militer contre le régime gaulliste à partir de 1958. Cette opposition a un caractère interne à la
politique française (E. Hirsch est proche des socialistes). Elle a également un caractère externe, causé
par les conceptions du nouveau pouvoir en matière de politique étrangère, notamment sur le thème
européen.
File: EH-000046 1958 - 1969
Club Jean Moulin.
Tract du Club et statuts modifiés (1958-1964), suggestion d'E. Hirsch pour la rédaction
d'un ouvrage sur l'Etat et le citoyen dans le monde moderne (1958-1959), lettre de S.
Hessel à E. Hirsch après son départ de l'Euratom (01/1962), Déclaration sur le droit à
l'insoumission dans la guerre d'Algérie (1962), ébauches d'articles sur le régime
présidentiel, les relations extérieures de la France et le putsch militaire grec (19621967), lettre d'E. Hirsch à G. Defferre sur les futures élections (1963), contributions
diverses au colloque "L'Europe et les investissements américains" (09-10/1967), Lettre
intérieure n XIX (10/1967), article d'E. Hirsch "Orientation ou information?" (03/1968),
Lettre aux étudiants et projet de manifeste du Club (05/1968), réflexions sur
l'organisation régionale (08/1968) et la doctrine de gauche (1969), contribution d'E.
Hirsch à l'émission de C. Andrieu sur le Club à France Culture (1991-1992).
Language:FRENCH
File: EH-000047 11/1960 - 01/1970
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Club Jean Moulin.
Bulletins (lacunes).
Language:FRENCH
File: EH-000048 1958 - 1971
Fédération de la Gauche démocrate et socialiste (FGDS), Association pour une
Alternative démocratique de progrès.
-Signature du Projet d'Appel du Comité d'action pour la démocratie, 09/1958.
-Lettre d'E. Hirsch à F. Mitterrand confirmant l'acceptation de la responsabilité du Plan
dans le Contre-gouvernement, 01/1964.
-"Remarques sur la préparation des Assises régionales" et "Réflexions pour le
programme de la FGDS"/ E. Hirsch, 06/1966.
-Schéma du rapport d'E. Hirsch sur les institutions régionales tenu aux Assises
régionales de Bourgogne, 10/1966.
-Participation au débat "Un Plan, pourquoi faire?" durant la campagne présidentielle de
F. Mitterrand, 13/12/1966 (notes manuscrites).
-Documentation relative à la planification européenne, 1963-1966: recommandation de
la Commission (07/1963), colloque du CIFE (12/1963), rapport du Conseil économique
et social français (1965?), "Notes d'information" de la Commission (1965-1966)
-Lettre et note d'E. Hirsch à F. Mitterrand proposant un programme d'action immédiate,
03-07/1967.
-"Sur l'Europe"/ E. Hirsch, 05/1967: note pour la conférence de presse de F.
Mitterrand.
-"Programme économique ou guerre de succession?" /E. Hirsch, 02/1968.
-Résumé du rapport d'E. Hirsch aux Journées d'études "Pour une alternative du
Progrès", 11/1969.
-Conclusions de la réunion des réformateurs, 01/1971.
-Lettres et notes relatives au projet du Manifeste réformateur, 1971.
-"Le Réformateur" (n.1, 3, 7, 8): bulletins contenant des articles d'E. Hirsch.
Language:FRENCH
File: EH-000049 1962 - 1968
Articles et contributions diverses d'E. Hirsch (lors de la présidence du général de
Gaulle).
-"Halte au pouvoir personnel", "Le Monde", 26/10/1962.
-"Au Guide de 46,44% des Français", 1962? (dactyl.).
-"D'abord le programme", "Le Monde", 05-06/05/1963.
-"La Politique européenne de la France", 05/1963 (texte dactyl. portant la mention
manuscrite: "Radio italienne").
-"Donnez la parole à la nation", 08/10/1963 (dactyl.).
-Papier sur l'élection présidentielle (dactyl.), 14/10/1963.
-"Les Vérités de M. Giscard d'Estaing", "L'Express", 31/10/1963.
-"La Force de frappe et le citoyen", 11/1963 (texte dactyl. "remis à Beuve-Méry").
-" Quelle Europe?", 11/1964 (non publié).
-"L'Enjeu", "Monde uni", 07/1965.
-"Feu la République", Le Monde , 19/03/1966 (paru sous le titre "La Repubblica
defunta", "Evoluzione Europea", n.4, 04/1966).
-"L'Accord entre La Fédération et les communistes et la construction de l'Europe",
"Europa Union", 01-02/1967.
-"Erreur de diagnostic", 05/05/1967 (texte dactyl. "envoyé au Monde").
-"Welchen Einfluß haben politische Clubs in Frankreich?", "Der Volkswirt", n.49,
08/12/1967.
-"L'Angleterre et la force de dissuasion du général", "Le Monde", 12/12/1967.
-"La Monnaie et l'équité", "Le Monde", 17/12/1968.
Language:FRENCH;GERMAN
File: EH-000050 1962 - 1965
Politique européenne du général de Gaulle.
Reproductions et documents originaux.
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-Négociations du Plan Fouchet, 1962: "Projet de traité établissant une Union d'Etats"
(28/02), note et compte rendu de la réunion des ministres des Affaires étrangères des
Six à Luxembourg (20-21/03).
-Crise des Communautés européennes, 01/07/1965: compte rendu de la séance
restreinte du Conseil.
Language:FRENCH
File: EH-000051 1960 - 1970
Politique européenne du général de Gaulle.
Coupures de presse (principalement "Le Monde"). NB: Le dossier contient également
des discours du général non compris dans le dossier 61.
Language:FRENCH
File: EH-000052 1942 - 1967
Politique européenne du général de Gaulle.
Extraits de discours relatifs à l'Europe (documentation recueillie par le Bureau
européen de Presse et Information).
Language:FRENCH
File: EH-000053 1969 - 1979
Articles et contributions diverses d'E. Hirsch (lors des présidences de G. Pompidou
et V. Giscard d'Estaing).
-"Pour des emprunts indexés", "Le Monde", 08/10/1969.
-"Avoir, d'abord, une politique européenne", "Démocratie socialiste", n.7, 06/1970.
-"Quelques remarques sur les options du 6. Plan", "Démocratie socialiste", n.8,
07/1970.
-"L'Union économique et monétaire de l'Europe",in "Démocratie socialiste", n.11,
12/1970.
-"La Réforme du système monétaire: paradoxes et réponse européenne", "Le Monde",
11/09/1971.
-"Justice pour la IV. République", 09/02/1973 (dactyl.).
-"L'Indexation de l'épargne", 19/09/1974 (texte dactyl. "envoyé au Monde").
-Lettre d'E. Hirsch sur le scrutin proportionnel, "Le Monde", 12/05/1976.
-"Un Parti social-démocrate en France, est-ce une utopie?", 19/10/1976 (dactyl.).
-"Chômage et durée du travail", in ? (communication à l'Académie des Sciences
morales et politiques, 02/04/1979).
Language:FRENCH

EH.A-06.02 Européen
1962-1990
E. Hirsch contribue à fonder ou adhère à diverses organisations à vocation européenne: Comité
d'action pour les Etats-Unis d'Europe:il est fondé en 10/1955 par J. Monnet pour faire progresser les
plans d'intégration européenne en rassemblant un petit nombre de personnalités significatives.
Mouvement fédéraliste européen: il est issu de l'Union européenne des fédéralistes fondée au
lendemain de la seconde guerre mondiale et milite en faveur d'un gouvernement européen (cf. fonds
UEF également conservé aux A.H.C.E.). Fondation J. Monnet pour l'Europe: elle est instituée à
Lausanne en 1978 sous la direction du professeur Henri Rieben pour recueillir et exploiter les
archives de J. Monnet. Association des amis de J. Monnet: elle se constitue suite à l'achat de la
maison de J. Monnet à Houjarray par le Parlement européen en 12/1982. Présidée par E. Hirsch, elle
se donne pour tache non seulement de gérer et d'animer le site mais aussi de "diffuser le message de
Jean Monnet, en initiant des actions de formation sur sa méthode, sur l'histoire et l'avenir de la
Communauté" (Lettre d'information, 30/06/1991). Les dossiers ont donné lieu à la constitution d'une
série purement chronologique. Ils contiennent essentiellement les comptes rendus des assemblées
générales, du conseil d'administration et du comité directeur ainsi que des pièces comptables.
File: EH-000054 1962 - 1994
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Mouvement fédéraliste européen (MFE) et Union européenne des fédéralistes (UEF).
Correspondance, allocutions et articles d'E. Hirsch..., documentation. NB:
Correspondance E. Hirsch/ O. Giarini relative au poste de secrétaire général
(06/1962), manuscrit de la lettre d'E. Hirsch aux autorités franquistes suite à
l'arrestation des délégués espagnols au congrès du Mouvement européen (ME) à
Münich (07/1962), note (s.n.) relative aux relations MFE/France et organisation
française du ME (1962?), correspondance d'E. Hirsch avec le président du conseil
hellénique du ME (04-05/1967), correspondance d' E. Hirsch avec les présidents
nouvellement élus de la Commission des Communautés européennes relative à leur
engagement devant la Cour de justice européenne (1967-1981).
Language:FRENCH
File: EH-000055 1963 - 1979
Comité d'action pour les Etats-Unis d'Europe.
-Lettre de J. Monnet au chancelier Adenauer sur les relations franco-allemandes et la
question britannique dans le cadre européen, 16/01/1963.
-Déclaration de J. Monnet à l'Agence France-Presse sur la question britannique,
16/01/1963.
-Allocution de J. Monnet lors de la cérémonie de remise du Freedom Award à NewYork, 23/01/1963 (cf. version française in fonds P. Uri, dos. 86).
-Correspondance du Comité avec la Ford Foundation relative à un projet d'Institut
européen pour la planification économique, 03-10/1963.
-Notes de J. Monnet sur la poursuite de l'intégration européenne, la question
britannique et les relations avec les Etats-Unis, 28/04-02/05/1966.
-Allocution de J. Monnet aux Journées d'études de la CDU sur l'Europe de demain,
Sarrebrück, 25/01/1968.
-Lettre de J. Monnet à S. Mansholt, vice-président de la Commission des
Communautés européennes, relative à des suggestions d'E. Hirsch en matière de
politique agricole, 23/04/1968.
-Projet de memorandum sur les questions monétaires (s.n.), 04/07/1968.
-Note manuscrite d'E. Hirsch en vue de l'enregistrement d'un message pour le 80.
anniversaire de J. Monnet, 09/11/1968.
-Projet d'article "L'Europe en marche" envoyé par E. Hirsch à J. Monnet pour le
"Corriere della Sera", 11/1970.
-Lettre de J. Monnet à K. Focke, secrétaire d'Etat parlementaire à la Chancellerie
fédérale et militante fédéraliste, sur le rôle d'éventuels ministres européens,
25/01/1972.
-Allocution de J. Monnet à Luxembourg à l'occasion du 20. anniversaire de la CECA,
19/09/1972.
-Lettre d'E. Hirsch au Comité Nobel suggérant le nom de J. Monnet, 29/01/1973.
-Note d'E. Hirsch à J. Monnet sur "Une Politique de l'énergie", 14/11/1973.
-Note d'information sur le Comité et communiqué de J. Monnet à l'occasion de sa
dissolution, 22/04/1975.
-Lettre d'E. Hirsch au journal "Le Monde" suite à l'article sur les Mémoires de J.
Monnet, 27/09/1976.
-"Paroles d'adieux à J. Monnet" prononcées par E. Hirsch aux funérailles.
-" Note sur les articles nécrologiques consacrés à J. Monnet (...)", (s.n.s.d.).
Language:FRENCH;ENGLISH
File: EH-000056 1978 - 1986
Fondation J. Monnet pour l'Europe.
Correspondance, circulaires, discours... NB: Discours d'E. Hirsch à l'occasion de la 1.
réunion du Conseil d'administration (09/11/1978), allocution d'E. Hirsch à l'occasion
de la réception du prix J. Monnet (08/11/1985), lettre d'E. Hirsch à H. Rieben relative
la possible attribution du prix J. Monnet à F. Fontaine et aux corrections d'"Ainsi va la
vie" (29/10/1986).
Language:FRENCH
File: EH-000057 1979 - 1983
Fondation J. Monnet pour l'Europe.
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Interview d'E. Hirsch par A. Marès pour le compte de la Fondation. NB: Le dossier
contient également: contribution de F. Javel (03/1979), interviews/ A. Marès de Y.
Anthony (07/1981), J.-R. Rabier (10/1981), L. Bou (11/1981), F. Fontaine (04/1982),
L. Kaplan (04/1983), A. Fontaine (07/1983), interview/ L. Tennyson de M. Ysenbergh
(04/1981), interviews/ R. Massip de P. Mendès France (01/1981), A. Pinay (10/1981),
L. Joxe (05/1982), interview/ R. Mayne de Lord Plowden (02/1982).
Language:FRENCH;ENGLISH
File: EH-000058 1983 - 1987
Association des amis de J. Monnet.
Language:FRENCH
File: EH-000059 1988
Association des amis de J. Monnet.
Language:FRENCH
File: EH-000060 1989
Association des amis de J. Monnet.
Language:FRENCH
File: EH-000061 1990
Association des amis de J. Monnet.
Language:FRENCH
File: EH-000062 1991
Association des amis de J. Monnet.
Language:FRENCH
File: EH-000063 1992
Association des amis de J. Monnet.
Language:FRENCH
File: EH-000064 1993
Association des amis de J. Monnet.
Language:FRENCH

EH.B Mélanges
Ce sous-fonds regroupe les conférences et les publications réalisées par E. Hirsch tout au long de sa
vie ainsi que des dossiers ne correspondant pas à une de ses activités en particulier
(correspondance, souvenirs...).

EH.B-01 Correspondance, souvenirs...
1922-1992
Sous ces termes a été regroupé un petit nombre de dossiers qui ne se rapportent pas à
une activité ponctuelle d'E. Hirsch. Il s'agit essentiellement de correspondance et de
documents "souvenirs".
File: EH-000065 1934 - 1962
Documents d'identité, attestations, ordres de mission.
NB: Le dossier comprend un curriculum vitae couvrant la période 1924-1946.
Language:FRENCH
File: EH-000066 1922 - 1957
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Diplômes, décorations.
Diplôme d'ingénieur civil des mines (03/04/1922), membre de l'Association
philotechnique en qualité de professeur de physique et de chimie (10/07/1922),
officier de la Légion d'honneur (28/12/1951), commandeur de l'Ordre de l'économie
nationale (05/08/1955), Palmes académiques (19/02/1957).
Language:FRENCH
File: EH-000067 1959 - 1991
Souvenirs.
"L'Avenir de l'espèce humaine", "L'Express", 10/12/1959 (coupure de presse). Menu de
la réception offerte à l'occasion du 10. anniversaire de la CECA à Luxembourg
(signatures autographes de J. Monnet, R. Schumann, W. Hallstein...), 09/05/1960.
Photo du professeur M. Isenbergh avec sa clarinette, "Washington Post", 11/03/1965
(coupure de presse). Croquis montagnard au stylo noir, 08/1966. "Adrien Cart 18951970", 1971 (hommage collectif sous forme de livre). Article de M. Lagrange dédicacé à
E. Hirsch, 1978. "Témoignages d'incroyants (...). F. Perrin", "Le Monde", 24/01/1979
(coupure de presse). Promotion à la Légion d'honneur des résistants "Compagnons du
colonel Bonnier", "Le Monde", 01/09/1984 (coupure de presse). Inauguration de la rue
des Frères Brunschwig à Avignon, 11/1988 (coupures de presse). 40. anniversaire de
la Charte des nations Unies et R. Cassin, 1987-1988 (coupures de presse). Programme
d'un concert du violoniste A. Querleux dédicacé à E. Hirsch, 21/04/1991. Carte
postale des Contamines signée par E. Hirsch et sa famille en souvenir d' une
ascension, 08/1991.
Language:FRENCH
File: EH-000068 1975
"La Naissance de l'Europe"/ F. Fontaine.
Version originale de l'ouvrage (photoc. et reliée).
Language:FRENCH
File: EH-000069 1961 - 1992
Correspondance.
Lettres diverses reçues et expédiées (le dossier comprend également de nombreuses
notes manuscrites rédigées en vue de conférences non comprises dans les dossiers
70-78). NB: Lettre (signature illisible) évoquant un entretien avec R. Marjolin sur la
programmation européenne (11/04/1963), lettre d'E. Hirsch au journal Le Monde suite
aux articles sur l'admission à l'école Polytechnique (10/1970) et l'indexation
(07/1978), lettre à M. Rocard relative aux précédents d'un ministère du Plan
(07/1981), notes et correspondance avec le ministre de l'économie J. Delors sur
indexation et inflation (1981), lettre à l'économiste M. Allais sur l'indexation des dettes
en valeur réelle (01/1989), note au commissaire général du Plan Y. Cossé sur le déficit
commercial (03/1989), lettre au Premier ministre M. Rocard sur l'économie française
(09/1989), message de voeux de la Commission pour le 90. anniversaire d'E. Hirsch
(01/1991), note sur la balance commerciale au secrétaire d'Etat du Commerce
extérieur J.-N. Jeanneney (11/1991), lettres sur le chômage au ministre du Travail M.
Aubry et au commissaire général du Plan J.-B. de Foucauld (02-06/1992), lettre de
félicitations à l'historienne G. Elgey(11/1992).
Language:FRENCH

EH.B-02 Conférences, publications
1957-1989
Cette série, de caractère général, traite essentiellement de la construction européenne et
du Plan. En ce qui concerne l'Euratom, l'Université européenne, la politique française et
la lutte fédéraliste, on se reportera aux dossiers relatifs à ces sujets.
File: EH-000070 1957 - 1961
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70/1 "L'Agriculture dans l'économie française au cours du IIIe Plan":conférence au
Centre national du commerce extérieur, Paris, 17/01/1957 (3 photos avec E. Hirsch, P.
Ramadier, H. Queuille, G. Mollet...).
70/2 "La France: situation économique": conférence à l'OTAN, 19/11/1958.
70/3 "Le IIIe Plan de modernisation et d'équipement": conférence dans le cadre du
Cycle d'études sur les problèmes d'actualité organisé par le ministère des Affaires
étrangères, 01/1959.
70/4 "Les Méthodes de planification":conférence à la Société des ingénieurs civils de
France, 19/03/1959.
70/5 "La Planification économique": contribution à "Le Monde en devenir",
"Encyclopédie française", t.XX, éd. Larousse, 1959.
70/6 "La Planification et l'entreprise privée": conférence à l'université, Gand,
23/09/1960.
70/7 Participation à l'émission "The Great Challenge" sur CBS News sur le thème "The
Third Giant:alternatives ahead for Western Europe", 07/12/1961.
Language:FRENCH;ENGLISH
File: EH-000071 01/1962 - 04/1962
71/1 "Europe: after Britain joins", "Time and Tide", 25/01/1962 (intervention à la
conférence organisée par la revue et le Parti libéral, Londres, 01/1962). NB:
photocopies de deux lettres échangées par J. Monnet et P. Mendès France sur la
candidature britannique, 09-12/07/1962.
71/2 Journées d'études organisées par la section française de l'Association
européenne des enseignants (AEDE), Sèvres, 25-27/01/1962: conclusions. NB:
"L'AEDE se présente", 10/1967 (brochure contenant une contribution d'E. Hirsch).
71/3 "Pourquoi et comment poursuivre la construction des Etats-Unis d'Europe":
conférence à l'université libre, Bruxelles, 21/03/1962 (affiche et coupures de presse
relatives à la même conférence tenue à la Deutsch-Französische Gesellschaft,
Sarrebrück, 26/04/1962).
71/4 "La Planification en France et son extension en Europe" devant le Cercle des
jeunes européens, Lyon, 04/04/1962.
71/5 "Des Communautés existentes à la Fédération politique européenne", "Cahier des
Journées européennes de Bendor", 06-10/04/1962, n.2.
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN
File: EH-000072 05/1962 - 06/1962
72/1 "Réflexions sur la planification en France et dans le Marché commun", "La Revue
socialiste", n.153, 05/1962.
72/2 "Die französischen Planungsmethoden und ihre Ausdehnung auf den
Gemeinsamen Markt", "Sonderschrift des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung", n.30,
1962 (repris sous le titre "French Planning and its European application", "Journal of
Common Market Studies", 1962).
72/3 Contribution au colloque "Pour une planification démocratique" (Paris, 1718/03/1962), "Les Cahiers de la République", n.45, 06/1062.
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN
File: EH-000073 07/1962 - 12/1962
73/1 "Le Marché commun et les aspirations socialistes" (dactyl.) publié sous le titre "As
a Frenchman sees it", "Socialist Commentary", 07/1962.
73/2 "Die Vereinigten Staaten von Europa", "Zeitschrift der Europäischen Alternative:
Der Föderalist", n.56, 07-08/1962.
73/3 "What now in Brussels?": interview de la BBC, 05/10/1962.
73/4 "Bemühungen um Plannung der wirtschaftlichen Entwicklung in Europa",
"Informationsdienst des Deutschen Rates der Europäischen Bewegung", n.21,
25/11/1962 (conférence au colloque du conseil allemand du Mouvement européen).
73/5 "Pour une harmonisation de l'économie européenne: carrefour animé par E.
Hirsch", "Jeune patron", 11/1962 (intervention au congrès des Jeunes patrons,
Deauville, 06/1962).
73/6 "L'Europe", "Après-demain, organe (...) de la Ligue des droits de l'homme", n.48,
11/1962.
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73/7 "Les Méthodes de la planification française", "Organisation française de la
Gauche européenne", n.6, 12/1962.
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN
File: EH-000074 01/1963 - 06/1963
74/1 "L'Angleterre fera-t'elle antichambre?", "Les Cahiers de la République", 01/1963
(dactyl.).
74/2 "Un Plan européen: la communauté de destin sera scellée par la planification
européenne", "L'Europe en formation", 01/1963.
74/3 "The Significance of European integration", 02/1963 (dactyl.).
74/4 "A Contribution to the understanding of present tension between the United
States, Britain and continental Europe", 04/1963 (document pour le Council on Foreign
Relations).
74/5 "Le Plan et l'Europe", "L'Express", 02/05/1963.
74/6 Conférence sur la planification française à l'université, Montréal, 1516/05/1963.
74/7 "L'Intégration politique européenne vue par différents pays européens":
conférence à l'OTAN, 31/05/1963.
74/8 "L'Europe face à son destin": contribution au colloque du CIFE sur "L'Europe et le
monde", 08-09/06/1963 (cahier du CIFE).
74/9 "Die französischen Planungsmethoden und ihre Anwendungsmöglichkeiten im
gemeinsamen Markt": conférence à l'université, Hambourg, 18/06/1963 (coupures de
presse).
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN
File: EH-000075 06/1963
"Die Autonomie der Gewerkschaften in einem integrierten Europa", Zwölftes
Europäisches Gespräch in der Engelsburg Recklinghausen (19-21/06/1963), 1964.
Language:GERMAN
File: EH-000076 06/1963 - 11/1963
76/1 Allocution au colloque "Langfristige Programmierung innerhalb der
Marktwirtschaft"
organisé
par
l'Arbeitsgemeinschaft
Deutscher
Wirtschaftswissenschaftlicher Forschungsinstitut, Bad Godesberg, 21-22/06/1963.
76/2 "The Challenge of the Common Market", "World Economic Problems and Policies"?
(conférence tenue à Chicago, 08/1963?).
76/3 Participation au colloque "Future of the Atlantic Alliance" à l'université, Chicago,
21-23/10/1963 (correspondance, notes manuscrites, intervention de R. Foch -directeur
des Affaires extérieures à Euratom- sur la collaboration atomique franco-américaine).
76/4 Participation à la 9. conférence nationale de la US National Commission for
UNESCO sur "The New Europe and the new world", Chicago, 23-26/10/1963 (notes
manuscrites, coupures de presse).
76/5 "L'Honneur du commencement", (hommage à R. Schuman), "France Forum", n.52,
11/1963.
76/6 "Die Institutionen festigen", "Dokumente: Zeitschrift für übernationale
Zusammenarbeit", Heft 6, 12/1963 (le dossier contient aussi le texte français dactyl.).
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN
File: EH-000077 07/1964 - 12/1966
77/1 Participation à la réunion organisée par la Gauche européenne et le Labour
Committee for Europe, Bruxelles, 03-05/07/1964 (correspondance, notes
manuscrites).
77/2 Interview sur J. Monnet, 15/07/1964 (photocopie partielle d'un ouvrage non
identifié contenant également les interviews de R. Pleven et P. Uri).
77/3 "Planification et fédéralisme": contribution au colloque sur "La Programmation
européenne" tenu à l'Université libre, Bruxelles, 04-06/11/1964.
77/4 Participation à la Conference on Atlantic Studies organisée par le Mount Holyoke
College et le Committee on Atlantic Studies, Massachussets, 08-09/10/1965.
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77/5 "Quinze ans d'Europe": conférence devant l'Union des associations européennes
d'étudiants, Bendor, 25/10/1965.
77/6 "La Crise de l'Europe":conférence devant le conseil luxembourgeois du
Mouvement européen, 16/11/1965 (correspondance, notes manuscrites, coupures de
presse).
77/7 "Le Plan et l'Europe", 25/11/1965 (texte dactyl. "envoyé à P. Drouin-Le Monde").
77/8 Intervention sur le Plan à la télévision bavaroise, 28/11/1965 (notes
manuscrites).
77/9 "Prévision et entreprise": allocution au colloque des assurances CAPA, Nice,
20/11-02/12/1965.
77/10 "Le Plan et l'Europe", "Le Monde", 04/01/1966.
77/11 "Construire l'Europe": conférence à l'Ecole supérieure de commerce, Reims,
23/06/1966 (notes manuscrites).
77/12 "The Crisis in European integration and the Atlantic World" à la John Hopkins
University, Bologne, 28/11/1966 (notes manuscrites).
77 /13 "Les Relations entre le personnel dirigeant les Communautés européennes et
les gouvernements nationaux", 21/12/1966 (texte dactyl. pour "Government and
Opposition").
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN
File: EH-000078 1968 - 1972
78/1 Participation à la 20. Table ronde des problèmes de l'Europe sur le thème "Une
Nouvelle base pour la coopération Europe/ Amérique", Chicago, 10-13/01/1968.
78/2 "Nécessité et difficultés de la planification internationale": conférence au colloque
sur la planification internationale à l'université, Fribourg, 29/04-04/05/1968.
78/3 "L'Europe en marche": conférence à l'Office vaudois pour le développement du
commerce et de l'industrie, 14/05/1968 (notes manuscrites).
78/4 "The Common Market: The first decade and after": conférence au colloque "Ten
years of EEC lessons and prospects for industry" au Federal Trust for Education and
Research, Londres, 06-07/1968.
78/5 "L'Europe économique":conférence à la Fondation Ricard, Bendor, 07/05/1969.
78/6 "Avoir, d'abord, une politique européenne", "Démocratie socialiste", n.7, 06/1970.
78/7 "Un Impératif: l'Europe", "Démocratie socialiste", n.11, 12/1970.
78/8 "La Réforme du système monétaire: paradoxes et réponse européenne", "Le
Monde", 11/09/1971.
78/9 Préface à l'ouvrage d'A. Albonetti "L'Economie énergétique et la politique
nucléaire européenne" publié par l'Institut atlantique, 06/1972 (texte dactyl.).
78/10"Institutions européennes: la duperie de la Confédération", 09/1972 (texte
dactyl. publié dans le bulletin de l'Associazione Lombarda dei Dirigenti d'Aziende
industriali, 12/1972).
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN
File: EH-000079 1980 - 1992
79/1 Participation à l'émission radio de la BBC "The Price of victory", 11/1980 (le
dossier contient également 4 autres épisodes. En complément, cf. fonds P. Uri, dos.
225).
79/2 Interview sur les origines de la Communauté réalisée par la Commission
européenne, 1985.
79/3 Contribution à la publication de la maison Elsevier pour le 30. anniversaire des
traités de Rome, 1986.
79/4 Contribution aux "Témoignages à la mémoire de J. Monnet", Lausanne, 1989.
79/5 Allocution lors de l'inauguration de la salle J. Guéron à Saclay (notes
manuscrites publiées depuis dans une plaquette du CEA, 01/1992. Le dossier
comprend également 2 photos: l'une, reprise dans l'ouvrage de G. et M. Guéron,
représente la soutenance de thèse de M. Surdin -Londres, 26/02/1942- en la présence
de J. Guéron et E. Hirsch. L'autre est un portrait de vieillesse de J. Guéron).
79/6"Texte pour être lu à l'enterrement de P. Uri", 22/07/1992 (Texte manuscrit. Cijoint: lettre de remerciements de M. Uri -07/1992-, discours de P. Uri à la remise du
prix R. Schuman dédicacé à E. Hirsch -03/1981-).
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN
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