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Notice biographique :
Pierre Uri (1911-1992), ancien élève de l’École normale supérieure (1929-1933), agrégé

de philosophie, est un des fondateurs du Marché commun. Considéré comme l’un des plus
brillants économistes de sa génération, il commence sa carrière comme professeur de
philosophie. En 1944, il est chargé de mission à l’Institut de sciences économiques appliquées
(ISEA) devenu l’Institut de sciences mathématiques et économiques appliquées. En 1947, il
devient un des conseillers économiques du Commissariat général au Plan auprès de Jean Monnet
pour étudier le redressement économique de la France grâce aux fonds du plan Marshall. Il
enseigne la même année à l’Ecole nationale d’administration (E.N.A.). De 1952 à 1959 il est
directeur de la division « Économie générale » à la Haute Autorité de la Communauté européenne
du charbon et de l’acier (C.E.C.A.). Après la conférence de Messine, en 1957, il devient
rapporteur général du texte servant de base aux négociations du traité de Rome. De 1962 à 1977,
il est conseiller à l’Institut atlantique, chargé des études pour l’O.T.A.N. A partir de 1969 il
enseigne à l’Université Paris-IX-Dauphine. Il est nommé membre du Conseil économique et
social par Valéry Giscard d’Estaing en 1974. En 1981, il est responsable de la commission
fiscalité du parti socialiste. Il demeure un conseiller écouté du président Mitterrand. Il décède à
Paris en 1992.

Présentation du contenu :

709 Mi 1-33. Études et enseignement de la philosophie. Mémoranda, notes et rapports,
correspondance, articles se référant aux différentes phases de la carrière
européenne d'Uri (négociations du plan Schuman, direction Économie à la
Haute Autorité de la C.E.CA.), ainsi qu'à son rôle d'expert international
ou de conseiller de mouvements pro-européens (Mouvement européen,
Comité d'action pour les États-Unis d'Europe, etc.). De nombreux
dossiers se rapportent également à l'engagement de Pierre Uri dans la vie
politique française (projets de programmes d'Union de la gauche, de
réforme fiscale, etc.).
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