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André Hirschfeld était expert auprès du Bureau international du travail, maître des requêtes au 
Conseil d’Etat, ingénieur agricole et administrateur civil au ministère de l’Agriculture. Ce fonds 
comporte pour l’essentiel de la documentation sur le mouvement coopératif international ainsi que 
les études qu’il a menées/coordonnées sur le développement du mouvement coopératif à travers le 
monde (années 1950-1960). 
 

Classement et inventaire réalisés en 2008 
 



 

HIR 1 (Mouvement coopératif – Europe) 
 

SUEDE 
Textes du secrétariat de Kooperativa Förbundet (KF). 
LUNDBERG John, La coopération face aux monopoles, 1951. 
LUNDBERG John, La législation antimonopolistique en Suède, 1955. 
LUNDBERG John, Le mouvement coopératif des consommateurs est-il l’antithèse de toutes les autres 
formes d’entreprise ?, 1952. 
LUNDBERG John, La nouvelle loi sur les sociétés économiques, 1952. 
AMES J. W., Collectivisation agricole en Suède, 1952. 
AMES J. W., Réponses à quelques questions intéressant particulièrement le mouvement coopératif 
suédois des consommateurs, 1951. 
AMES J. W., L’agriculture suédoise est une entreprise coopérative, 1952. 
AMES J. W., La coopérative de construction en Suède, 1952. 
AMES J. W., Pour une politique active des prix dans le mouvement coopératif, 1952. 
AMES J. W., Sachons comparer le prix et la qualité, 1951. 
BONOW Mauritz, L’inflation et la politique économique du mouvement coopératif, 1952. 
BONOW Mauritz, L’influence de l’action sociale de la coopération dans la sphère économique, 1951. 
BONOW Mauritz, L’attitude du mouvement coopératif suédois en face de l’après-guerre, 1952. 
BONOW Mauritz, Le mouvement coopératif et la politique, 1951. 
BONOW Mauritz, Quelques aspects de la rationalisation dans le domaine de la production et de la 
distribution tirés de l’expérience suédoise, 1952. 
AIZSILNIEKS Arnolds P., La politique des coopératives de consommateurs en matière de prix et 
théorie de la détermination des prix, 1953. 
K.F., L’agriculture et la coopération de consommation, 1948. 
K.F., Un rapport sur la création, l’organisation et les méthodes de travail de S.H.F., 1952. 
K.F., Statuts modèles pour les sociétés affiliées à la Kooperativa Förbundet, 1954. 
K.F., Déclaration conjointe de la LO et KF, 1953.  
K.F., Accord de collaboration entre les organisations commerciales des coopératives agricoles et les 
coopératives de consommation, 1952. 
K.F., La nouvelle loi sur les coopératives, 1953. 
K.F., Propositions du conseil d’administration et du comité de direction à soumettre au congrès 
coopératif de l’an 1954, 1954. 
K.F., Propositions du conseil d’administration et du comité de direction à soumettre au congrès 
coopératif de l’an 1955, 1955. 
K.F., Quelques faits sur la cuisine d’essai, 1957. 
K.F., L’organisation future du mouvement coopératif suédois – Propositions approuvées par le 
congrès national extraordinaire en 1968, Information, 1969. 
STOLPE Herman, Les coopératives suédoises de consommation, 1947. 
WINGARD Erik, Le système de vérification dans le mouvement coopératif suédois, 1948. 
 
Dossier sur la législation suédoise 
LUNDBERG John, The new law for economics societies in Sweden, KF, 1951. 
HIRSCHFELD André, Quinze jours à travers la Suède coopérative, Union des coopérateurs de Paris, 
1950, 16 p. 
LUNDBERG John, La nouvelle loi suédoise sur les sociétés coopératives, in Le coopérateur suisse 
n°2, 1955. 
NOTES DOCUMENTAIRES ET ETUDES, Série européenne, La Documentation française : n°712 
(1947, Le mouvement coopératif en Suède). 
Informations coopératives, Suède : la nouvelle loi sur les coopératives, 1952. 
Coupures de presse 
 
Dossier sur la coopération de consommation 
Documentation en allemand, anglais, français, publications suédoises, coupures de presse 
Textes : STOLPE Herman, Les coopératives suédoises de consommation, 1947 ; JOHANSSON Albin, 
Liberté économique et développement économique, nd. ; LUNDBERG John, Le problème des 
capitaux dans le mouvement coopératif suédois, 1956. 
ODHE Thorsten, Les coopératives et l’économie suédoise, KF, 1949, 18 p.  
S.G.C.C., Voyage d’étude en Suède (novembre 1968). 
F.N.C.C., Réformes de structure dans le mouvement coopératif suédois, 1967. 



 
 

HIR 2 (Mouvement coopératif – Europe) 
 

AUTRICHE 
Collectif, La coopération en Autriche, nd. 
Plaquette d’accueil au 23e congrès de l’ACI (Vienne, 1966). 
Osterreichische Länderbank, L’économie de l’Autriche en chiffres, 1961. 
Notes, coupures de presse. 
LE COOPERATEUR SUISSE, Organe officiel de l’U.S.C. : n°37 (09/1953). 
 
Dossier sur la coopération agricole 
E.N.A. Rennes, Hongrie Autriche Tchécoslovaquie – Compte-rendu du voyage de fin d’études de 25 
« agris » de l’ENA, nd. 
Coupures de presse, notes 
 
Documentation en allemand 
Brochures, presse. 
 
 

HIR 3 (Mouvement coopératif – Europe) 
 

BELGIQUE 
Notes, coupures de presse, statuts-types et règlement intérieur 
Textes : Le lait en Belgique ; Quelques solutions au problème de la petite culture ; Visite de la Ligue 
des paysans belges ; L’Institut coopératif de Liège ; Variété et importance du mouvement 
coopératif. 
VAN HULLE A., Le statut de la coopération agricole en Belgique. 
SERWY W., Le mouvement coopératif socialiste belge, 1955, 20 p. 
Brochures sur les unions coopératives de Liège et de Droixhe, le Centre d’études coopératives, la 
Prévoyance sociale de Bruxelles. 
COOPERATION, Organe mensuel (numérotation annuelle) de la Société générale coopérative : n°2 
(02/1953) à 3 (03/1954), 8 à 10, 1 (01/1955) à 10-12 (10/1956).  
LE REFLET, Bulletin périodique d’informations de l’Association liégeoise d’électricité : n°3 
(06/1958). 
LE BOUCLIER, Bulletin mensuel de la Prévoyance sociale : n°9 (1958). 
LE SEMEUR, Organe mensuel officiel de la commission agraire du Parti socialiste belge : n°x 
(07/1958). 
LE COOPERATEUR, Journal populaire belge mensuel, Société générale coopérative : n°1 
(01/1948), 2, 20 (12/1953), spécial (02/1954), 2 (03/1961) et 5 (06/1961).  
LE COOPERATEUR BELGE, Bulletin mensuel de l’Union coopérative : n° spécial (07/1945). 
BULLETIN, Mensuel, Fédération internationale des fonctionnaires et du personnel des services 
publics : n°5-6 (07/1938). 
 
 
 

HIR 4 (Mouvement coopératif – Europe) 
 

CHYPRE 
Documents en turc et anglais, notes et coupures de presse. 
 

PORTUGAL 
Note sur les problèmes des coopératives vinicoles et l’éducation des adhérents. 
 

GRECE 
Documentation en grec, notes, coupures de presse 
Textes : Réorganisation des coopératives de consommation ; Le 2e congrès des unions coopératives 
artisanales ; La coopération et la Sécurité sociale ; Les coopératives en Grèce. 



Banque agraire de Grèce, Le rôle des techniciens agronomes dans la Banque agraire de Grèce, 
1938. 
TRAKAKIS M., L’organisation et le fonctionnement du crédit agricole en Grèce, 1938. 
GEORGIADES D., Les associations coopératives helléniques à la fin du 18e siècle et les Sociétés par 
actions modernes en Grèce, 1907. 
 

ESPAGNE 
Documentation en espagnol, coupures de presse, notes. 
 
 

HIR 5 (Mouvement coopératif – Europe) 
 

LUXEMBOURG 
STOFFELS Jules, Le coopératisme au Grand-Duché de Luxembourg à la lumière du mouvement 
coopératif en Europe, Luxembourg, Université internationale de sciences comparées, 1919, 149 p. 
Correspondance, coupure de presse, note sur la coopération agricole. 
 

PAYS-BAS (études) 
Conseil coopératif national, Le mouvement coopératif aux Pays-Bas : une analyse, La Haye, NCR, 
1958, 108 p. 
C.N.C.A., Rapport de la mission de productivité « Coopération agricole d’approvisionnement aux 
Pays-Bas », CNCA, 1954, 85 p. 
C.N.C.A., Rapport de la mission de productivité « Gestion de la coopérative agricole aux Pays-Bas », 
CNCA, 1954, 40 p. 
DRAUD H. / CATEL F., Les coopératives et la vulgarisation du progrès agricole – Voyage d’études 
aux Pays-Bas de conseillers coopératifs agricoles, CNCA, nd, 16 p. 
LAOUENAN Maurice, La coopération agricole aux Pays-Bas, nd, 30 p. 
Union nationale des coopératives agricoles d’achat et de vente, Cinquantenaire du Centraal Bureau 
1899-1949, CB, 1949. 
Anonyme, Formation mutualiste et coopérative aux Pays-Bas, 1966. 
 

PAYS-BAS (documentation) 
Coupures de presse 
Textes : Une grande leçon de courage et de solidarité… La coopération en Hollande ; Note sur le 
marché du lait au Pays-Bas ; Utilisation en commun des machines agricoles ; La coopération agricole 
aux Pays-Bas ; Les formes de la coopération agricole aux Pays-Bas ; Quelques remarques sur la 
coopération, l’éducation agricole et les syndicats agricoles à Borculo ; Quelques aspects de la 
situation du mouvement coopératif au sortir de la guerre ; Les diverses catégories de coopératives 
enregistrées au 1er janvier 1947 ; Les « Veilings », méthodes de commercialisation à la production 
des fruits et des légumes en Hollande ; Rapport préliminaire de la mission « Coopération agricole 
d’approvisionnement ». 
Extrait du compte-rendu de l’exercice 1952-53 du Centraal Bureau. 
LA POTASSE, Bulletin mensuel d’information agronomique : n°162 (02/1949). 
LA DEFENSE AGRICOLE DE LA BEAUCE ET DU PERCHE, Organe du syndicat agricole 
départemental d’Eure-et-Loir : n°18 (05/1951). 
 

PAYS-BAS (publications en néerlandais et italien) 
 

HIR 6 (Mouvement coopératif – Europe) 
 

RFA 
Interview du Dr Horst Baumann, président du Deutscher Genossenschaftsverband, rapport sur les 
activités et expériences de l’Institut pour la coopération dans les pays en voie de développement 
(1966), loi du Reich relative aux coopératives de production et de consommation (1889) et autres 
textes législatifs du 19e siècle. 
RITSCHL Hans, Le régime fiscal des sociétés coopératives, nd, 113 p. 
RENETEAU Jean, Notes sur problèmes agricoles allemands, 1954. 
C.N.C.A., Révision et contrôle des coopératives agricoles en Allemagne occidentale – Rapport de la 
mission de productivité, 1954. 



LUBKE H., Les fonctions des coopératives agricoles dans le cadre de la politique ouest-allemande, 
présente et future, 1954. 
Commandement en chef français en Allemagne, Les coopératives agricoles en Zone française 
d’Occupation, nd, 56 p. 
REBOUL M., La révision des coopératives agricoles Raffeisen en Allemagne, 1952. 
Notes, coupures de presse, rapports de mission sur la « révision et le contrôle des coopératives 
agricoles, documentation en allemand, brochures sur l’agriculture et les organisations agricoles de la 
RFA. 
 
 

HIR 7 (Mouvement coopératif – Europe) 
 

NORVEGE 
Notes, coupures de presse, brochure en anglais. 
Textes : Le développement des coopératives de pêcheurs ; Les coopératives laitières norvégiennes. 
 

ISLANDE 
Coupures de presse 
 

FINLANDE 
Notes, coupures de presse, brochure en anglais sur les coopératives agricoles, brochure sur la 
fabrication et l’exportation du fromage finlandais. 
Textes : Le mouvement coopératif et la construction des maisons d’habitation ; Les comités de 
production des entreprises coopératives ; L’Union centrale des coopératives de consommation en 
1946 ; La coopération laitière en Finlande. 
LINDBERG Johan, Les problèmes du crédit et du financement des entreprises coopératives en 
Finlande, in Revue des études coopératives. 
MUTSONEN M., La nouvelle loi sur les sociétés coopératives, in Revue de la coopération 
internationale, 1955. 
 

DANEMARK 
REVUE DANOISE, Commerciale sociale culturelle : n°2 (1952). 
RAVNHOLT Henning, Le mouvement coopératif au Danemark, in Revue danoise n°1 (1951). 
Anonyme, Le mouvement coopératif en Danemark, Dansk Andels Trykkeri, nd. 
Collectif, Le mouvement coopératif en Danemark, 1910. 
Notes, coupures de presse, documentation en danois, brochure de présentation de la Fédération des 
sociétés coopératives en Danemark, notes manuscrites. 
 
Dossier sur la coopération agricole  
C.N.C.A., Formation coopérative en Suède et au Danemark – Rapport de la mission de productivité, 
1954. 
GESSAT R., Rapport général sur les cours de perfectionnement pour les conseillers en matière 
d’exploitation des herbages, nd. 
Textes, notes, coupures de presse, documentation en anglais.  
 
 
 
 

HIR 8 (Mouvement coopératif – Europe) 
 

SUISSE 
Dossier « Généralités » 
Plaquette, rapports, notes, coupures de presse, documentation 
NOTES DOCUMENTAIRES ET ETUDES, La Documentation française : n°547 (1947, Les 
coopératives en Suisse), 1611 (1952, Ententes et monopoles dans le monde : Suisse, Autriche, 
Liechtenstein). 
  
Dossier sur la coopération de consommation 
Plaquettes, coupures de presse, statuts, notes. 



Rapports annuels 1953 et 1954 de l’Union suisse des coopératives de consommation. 
F.N.C.C., Rapport sur le mouvement coopératif suisse, 1954, 60 p. 
S.G.G., Société coopérative suisse pour la culture maraîchère (S.G.G.) : fondation, tâches et 
développement (1918-1948), 1950, 63 p. 
 
 

HIR 9 (Mouvement coopératif – Europe) 
 

SUISSE 
Dossier sur la coopérative MIGROS 
Correspondance, plaquettes, rapport d’activité 1964-1965, documentation, brochure. 
 
Dossier sur la coopération de consommation 
Presse en allemand. 
COOPERATION, Hebdomadaire, U.S.C. : n°27 (07/1949), 25 (06/1957) et 29 (07/1957) 
LE COOPERATEUR SUISSE - BROCHURE, Organe officiel de l’U.S.C. : n°1 (07/1952) à 3, 5, 7 à 9, 
11, 12, 15 à 19, 26, 28 à 38 (1963), 41 à 43, 46 à 49 (1967). 
BARBIER CH.-H., La femme et la coopération, 1955, 24 p. 
BARBIER CH.-H., La femme dans le mouvement coopératif, 1954, 23 p. 
DAMI Aldo, Coopération et démocratie, 31 p. 
 
Dossier sur les coopératives ouvrières de production 
Coupures de presse, plaquettes. 
 
Dossier sur les coopératives de logement 
Coupures de presse 
 
Dossier sur les relations intercoopératives 
Coupures de presse 
 
 

HIR 10 (Mouvement coopératif – Europe de l’Est) 
 

RDA 
Presse et documentation en allemand. 
Extraits du rapport du Conseil des coopératives à l’occasion du 5e congrès de l’Union des 
coopératives allemandes de consommation. 
S.D.E.C.E., Allemagne : étude sur les coopératives en zone soviétique et sur les différents 
problèmes du droit coopératif allemand, 1947. 
CHRONIQUES ETRANGERES, Bulletins mensuels, La Documentation française : n°102 (03/1953). 
U.C.C.A., Statuts de l’Union des coopératives de consommation allemandes, nd, 63 p. 
U.C.C.A., Les coopératives de consommation en RDA, 1965, 63 p. 
Collectif, Un crime voué à l’échec, Dresde, Zeit im Bild, 1967, 70 p. 
Collectif, La paix et la sécurité en Europe exigent l’établissement de relations normales entre les 
deux Etats allemands, Dresde, Zeit im bild, Document de politique nationale de RDA, 1967, 31 p. 
ULBRICHT Walter, Les problèmes de la coexistence pacifique entre les deux Etats allemands, 
Dresde, Zeit im bild, Document de politique nationale de RDA, 1967, 29 p. 
R.D.A., La constitution de l’Etat socialiste de nation allemande, Dresde, Zeit im bild, Document de 
politique nationale de RDA, 1968, 112 p. 
Collectif, RDA-URSS : unis pour le progrès, Dresde, Zeit im bild, Document de politique nationale de 
RDA, 1968, 39 p. 
ERSIL Wilhelm, Les deux Etats allemands et la sécurité européenne, Dresde, Zeit im bild, 1967, 
27 p. 
ARNDT Herbert, Bilan de la politique agraire socialiste, Dresde, Zeit im Bild, 1967, 48 p. 
 
 

HIR 11 (Mouvement coopératif – Europe de l’Est) 
 

TCHECOSLOVAQUIE 



Notes, coupures de presse, statuts-types de coopérative agricole de Bohème-Moravie, dossier sur la 
coopération agricole en Tchécoslovaquie (dont une brochure trilingue). 
Textes : Situation et structure du mouvement coopératif ; Rapport de l’ambassadeur de France sur 
le premier congrès des coopératives agricoles tchécoslovaques ; Transformation des coopératives 
agricoles ; L’évolution de la coopération agricole en Tchécoslovaquie ; Le monopole des céréales et 
le mouvement coopératif en Tchécoslovaquie ; Le monopole des céréales en Tchécoslovaquie 
CALLEBAT Hubert, La coopération agricole en Tchécoslovaquie, 1949. 
BULLETIN DU BUREAU INTERNATIONAL AGRAIRE, Revue trimestrielle, Charles Mecir : n°2 
(1938). 
Gouvernement provisoire de la république française, Tchécoslovaquie : la coopération agricole et le 
marché des céréales, 1946. 
PROKES Antonin, Les questions sociales dans l’agriculture tchécoslovaque, 1938. 
PROKES Antonin, L’aperçu de l’agriculture en Tchécoslovaquie, 1926. 
PAVEL Antonin, La réforme foncière en Tchécoslovaquie, 1937. 
VONDRUSKA E. / PAVEL A., La réforme agraire en Tchécoslovaquie, 1922. 
ARTICLES ET DOCUMENTS, La Documentation française : n°1378 (10/1948, Tchécoslovaquie : la 
réforme agraire). 
Documentation en tchèque, russe, anglais. 
 
 

HIR 12 (Mouvement coopératif – Europe de l’Est) 
 

TCHECOSLOVAQUIE 
Brochures du Conseil central des coopératives (CCC) 
C.C.C., Mouvement coopératif agricole tchécoslovaque, CCC, 1965, 75 p. 
C.C.C., Mouvement coopératif de production tchécoslovaque, CCC, 1965, 26 p. 
C.C.C., Mouvement coopératif de consommation tchécoslovaque, CCC, 1965, 55 p. 
C.C.C., Le mouvement coopératif en Tchécoslovaquie 1958, CCC, 1958, 35 p. 
C.C.C., Le mouvement coopératif en Tchécoslovaquie 1959, CCC, 1960, 26 p. 
C.C.C., Le mouvement coopératif en Tchécoslovaquie en 1960, CCC, 1961, 21 p. 
C.C.C., 15 années d’existence des coopératives tchécoslovaques, CCC, 1960, 78 p. 
C.C.C., Les coopératives d’invalides en Tchécoslovaquie, CCC, 1968, 80 p. 
Brochures en anglais. 
C.C.C., Les formes de travail et de formation des femmes dans les coopératives de consommation – 
Conférence pour le séminaire international des coopératrices, CCC, 1964, 19 p. 
C.C.C., Le travail et l’éducation des femmes dans le mouvement coopératif de production 
tchécoslovaque – Conférence pour le séminaire international des coopératrices, CCC, 1964, 14 p. 
C.C.C., La situation et la formation des femmes dans le mouvement coopératif agricole – Conférence 
pour le séminaire international des coopératrices, CCC, 1964, 14 p. 
PERNICA Karel, Les coopératives en tant qu’organisation sociale et économique, CCC, 1965, 22 p. 
CIHLA Vladimir, Le système d’éducation coopérative en Tchécoslovaquie, CCC, 1965, 32 p. 
Conseil central des coopératives, Bref aperçu sur l’histoire du mouvement coopératif, CCC, 1964, 
30 p. 
PERNICA Karel, L’intégration économique et les coopératives, CCC, 1966, 28 p. 
PERNICA Karel, Le mouvement coopératif dans un monde en transformation, CCC, 1968, 43 p. 
RADOS Frantisek, Le développement de la législation coopérative en Tchécoslovaquie, CCC, 1965, 
26 p. 
KLOZAR J., Les principes de l’organisation moderne des entreprises commerciales, CCC, 1966, 41 p. 
REMES A., Les principes de l’organisation moderne des entreprises de production, CCC, 1966, 43 p. 
C.C.C., Le mouvement coopératif tchécoslovaque dans la période de la construction socialiste, CCC, 
1965, 54 p. 
C.C.C., La première société coopérative de crédit en Europe, CCC, 1965, 18 p. 
C.C.C., Extrait du code économique de la République socialiste tchécoslovaque du 4 juin 1964, CCC, 
1965, 9 p. 
LE COOPERATEUR TCHECOSLOVAQUE, Conseil central des coopératives : n°4 (1963). 
 
Documentation 
Ministère de l’agriculture, Statuts types des coopératives agricoles uniques, 1964, 30 p. 
REVUE DES ETUDES COOPERATIVES, Revue trimestrielle de l’Institut des études coopératives : 
n°150 (1967, La coopération dans l’Europe de l’Est). 
 



BULGARIE 
Texte sur la réforme de la loi sur les coopératives (1953). 
Coupures de presse, documentation 
PROBLEMES ECONOMIQUES, Sélection de presse française et étrangère, la Documentation 
française : n°43 (10/1948). 
 

YOUGOSLAVIE 
Coupures de presse (notamment des articles de Tanguy Prigent) 
 

ALBANIE 
Texte : Albanie, premiers développements du mouvement coopératif (nd). 
Coupure de presse et une note manuscrite sur le 2e congrès des coopératives agricoles de 
production albanaises. 
 
 

HIR 13 (Mouvement coopératif – Europe de l’Est) 
 

POLOGNE 
Rapport du Groupe d’étude sur les aspects sociaux des coopératives urbaines (1967), de la mission 
A.C.I. (1963). 
B.I.T., Session et voyage d’études sur le rôle de la coopération dans le développement économique 
et rural, 1967. 
Conseil coopératif suprême (CCS), Le mouvement coopératif polonais – Structure et activité, 1964, 
52 p. 
C.C.S., Le mouvement coopératif polonais – Organisation et activité, 1962, 27 p. 
C.C.S., Loi du 17 février 1961 sur les coopératives et leurs unions, 1963, 74 p. 
OKUNIEWSKI Jozef, Les problèmes actuels sociaux et économiques de la Pologne populaire en 
insistant particulièrement sur l’agriculture, Conseil coopératif suprême, 1962, 24 p. 
C.C.S., Les coopératives d’approvisionnement et d’écoulement « Entraide paysanne » en Pologne, 
1961, 27 p. 
SONNENBERG Jan, Les programmes d’action sociale des coopératives de consommation, 1967, 22 p. 
ZERKOWSKI Jan, Les plus anciennes coopératives de consommateurs en Pologne, Union des 
coopératives de consommateurs, nd, 81 p. 
NOTES ET ETUDES DOCUMENTAIRES, Série économique et financière, La Documentation 
française : n°1757 (06/1953, Les réformes agraires et la collectivisation des terres en Pologne). 
Documentation en anglais et polonais, coupures de presse, notes, brochures sur les coopératives 
d’approvisionnement et d’écoulement. 
 
 
 

HIR 14 (Mouvement coopératif – Europe de l’Est) 
 

POLOGNE 
Dossier sur les coopératives de travail 
TRAMPCZYNSKI Bohdan, Le rôle des coopératives de production, 1967. 
Coupures de presse, documentation, statut de la société coopérative du travail, plaquettes. 
 
Dossier sur les coopératives d’habitation 
Rapports relatifs au séminaire franco-polonais (10/1966), documentation. 
 
Dossier sur les coopératives agricoles 
BIERZANEK R., Quelques considérations sur le développement du droit coopératif en Pologne (la loi 
de 1961), 1968. 
Rapport du Groupe d’étude sur les aspects sociaux de la réforme agraire et des coopératives 
(05/1965). 
 
Publications et autre documentation 
Correspondance, plaquettes, statuts-types de coopératives 
Rapport du Groupe d’étude sur les aspects sociaux des coopératives urbaines (05/1967). 



FUTRO A., Les coopératives d’invalides en Pologne, Institut d’édition de la Centrale agricole des 
coopératives, 1964, 44 p. 
KASPERSKI W., Mouvement coopératif d’habitation en Pologne populaire, Union centrale des 
coopératives de construction d’habitations, nd, 42 p. 
Entraide paysanne, Activité sociale et éducative des coopératives d’approvisionnement et 
d’écoulement en Pologne, Institut d’édition de la Centrale agricole des coopératives, nd, 50 p. 
C.C.S., Les fonds des organisations coopératives polonaises, Institut d’édition de la Centrale agricole 
des coopératives, 1963, 48 p. 
C.C.S., Les coopératives scolaires en Pologne, Institut d’édition de la Centrale agricole des 
coopératives, 1969, 64 p. 
C.C.S., C’est ainsi que nous avons commencé, Institut d’édition de la Centrale agricole des 
coopératives, 1965, 64 p. 
WROCHNO Krystyna, La femme en Pologne populaire, Ed. Interpress, 1969, 108 p. 
Conseil coopératif suprême, Les cercles agricoles en Pologne, Institut d’édition de la Centrale 
agricole des coopératives, 1967, 63 p. 
C.C.S., L’autogestion coopérative en Pologne populaire, Institut d’édition de la Centrale agricole des 
coopératives, 1967, 107 p. 
C.C.S., Les coopérateurs d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine en Pologne, Institut d’édition de la 
Centrale agricole des coopératives, 1962, 91 p. 
C.C.S., La femme dans les coopératives en Pologne, Institut d’édition de la Centrale agricole des 
coopératives, 1963, 32 p. 
MONTES Francis, Les coopératives en Pologne, 1967, 80 p. 
 
 

HIR 15 (Mouvement coopératif – Afrique) 
 

MALI 
Rapports sur le développement de la coopération en milieu urbain (1961), sur les institutions 
coopératives et autres institutions de communauté dans les provinces rurales en République du Mali 
(1962), sur la formation comptable et la gestion des coopératives (1964), sur l’organisation du 
mouvement coopératif (1969), sur le développement coopératif (1975). 
Analyse des fonctions et prérogatives des cadres et techniciens des services de la coopération en 
République du Mali ; Analyse des fonctions économiques et sociales des organismes coopératifs et 
pré-coopératifs en République du Mali. 
Textes relatifs à la coopération et au développement rural 
 

NIGER 
RAULIN H., Développement agricole au Niger et au Maroc – Etude ethnologique des processus du 
changement technique dans des sociétés rurales, 1970. 
Rapport sur la création de coopératives rurales et la formation de leurs dirigeants (1964). 
IDRISSA Boubou, Evolution de la coopération au Niger, nd. 
MARIKO Kélétigui, L’Etat et les coopératives, 1962. 
 

GUINEE 
Rapport sur les conditions de développement du mouvement coopératif (1965). 
HIRSCHFELD André, La situation du mouvement coopératif en République de Guinée (rapport 
intermédiaire). 
KEITA Boubacar, L’Etat et les coopératives, 1962. 
B.I.T., La coopération dans l’économie nationale en Guinée, 1962. 
NOTES ET ETUDES DOCUMENTAIRES, La Documentation française : n°3202 (06/1965). 
Service de la coopération, La coopération en République de Guinée, 1964. 
Textes législatifs et réglementaires. 
 
Dossier sur les coopératives artisanales  
Note sur les problèmes posés par l’évolution de l’artisanat en République de Guinée. 
Note sur la coopérative des blanchisseurs du Lycée de Conakry et la coopérative guinéenne de 
confection. 
Brochure trilingue sur l’artisanat et statuts-types des coopératives artisanales de production. 
 
Dossier sur les coopératives agricoles  



Exemples de statuts, textes législatifs, documents sur les coopératives bananières et les 
coopératives agricoles de production. 
 
Dossier sur les coopératives ouvrières du bâtiment 
Décret, documents administratifs. 
 

MAURITANIE 
Circulaire destinée aux présidents des sociétés de prévoyance sur la gestion des fonds des dites 
sociétés. 
 
 

HIR 16 (Mouvement coopératif – Afrique) 
 

CONGO (BRAZAVILLE) 
Exposé sur le mouvement coopératif au Congo-Brazzaville (1968). 
Textes : Une opération réussie – L’aménagement d’une zone de cultures maraîchères à Pointe-
Noire ; L’Etat et les coopératives ; Note sur le mouvement coopératif au Congo. 
ZALA J. E., La coopération dans la République du Congo. 
Coupures de presse. 
 

RWANDA 
B.I.T., Rapport au gouvernement de la République du Rwanda sur les conditions de développement 
du mouvement coopératif au Rwanda, 1963. 
SERUGENDO M. G., L’action coopérative au Rwanda, 1962. 
 

CONGO BELGE 
Coupures de presse, textes, brochure belge sur les coopératives indigènes, rapport de la commission 
de coopération technique, rapport de la délégation congolaise sur la situation des coopératives 
agricoles, documentation en anglais. 
MAFWALA S., La coopération au Congo Léopoldville, 1962. 
SOYEUR Jules, « Les greniers populaires » dans la République populaire du Congo, 1968. 
B.I.T., Rapport au gouvernement de la République démocratique du Congo sur le développement du 
mouvement coopératif, 1965. 
GLINNE Ernest, Le mouvement coopératif au Congo belge et au Ruanda-Urundi, 1955. 
 

REPUBLIQUE CENTRAFICAINE 
NOTES ET ETUDES DOCUMENTAIRES, La Documentation française : n°3833-34 (11/1971, La 
République centrafricaine). 
Textes juridiques relatifs à la coopération et au développement rural, aux perspectives de 
développement du crédit agricole. 
SEBIRO J. / N’DOUBA J., Le mouvement coopératif centrafricain, 1962. 
DAMILLY Eloi, L’Etat et les coopératives, 1962. 
SEBIRO J. / BOUNGUIA F., Origines du mouvement coopératif dans la République centrafricaine. 
 

A.O.F. (Textes législatifs) 
Avis et rapport sur la transformation des sociétés indigènes de prévoyance en sociétés coopératives 
(1954). 
Demande d’avis et proposition de loi sur la création d’une banque africaine des coopératives (1952), 
sur le statut de la coopération en AOF (1953). 
Statut de la coopération dans les Territoires d’outre-mer (1955). 
Rapport sur l’extension du warrant agricole aux territoires de l’Union française (1953). 
Proposition, demande d’avis, avis et rapports sur le statut juridique de la coopération agricole 
(1952-1953). 
Refus partiel d’homologation d’une décision de l’assemblée algérienne se rapportant au statut 
juridique de la coopération agricole en Algérie (1954). 
Demande d’avis et rapport sur le crédit, la mutualité et la coopération agricoles en Nouvelle-
Calédonie et dépendances (1954). 
Demande d’avis sur la réorganisation du crédit agricole artisanal et immobilier du Togo (1953). 
 
 



HIR 17 (Mouvement coopératif – Afrique) 
 

TCHAD 
Coupures de presse. 
Note sur la création d’une coopérative de producteur de coton à Gonou-Gaya. 
Rapport de mission de l’inspection des coopératives. 
BARNICHE G., Exposé sur la coopération dans la république du Tchad, 1960. 
Textes relatifs à la coopération et au développement rural. 
B.I.T., La coopération au Tchad, 1962. 

 

SENEGAL 
Rapport sur le mouvement coopératif dans la république du Sénégal et ses perspectives de 
développement (1962). 
Rapport sur l’activité et les perspectives de développement du collège coopératif (1963). 
Rapport sur la tutelle des groupements coopératifs et sur la mise en place des inspections régionales 
de la coopération. 
Notes sur l’encadrement rural polyvalent, le mouvement coopératif au Sénégal, la collecte et la 
commercialisation des arachides, la formation. 
Collectif, La démarche de l’IRAT au Sénégal, 1970. 
Textes relatifs à la coopération et au développement rural 
Coupures de presse, décrets, circulaires, nomenclature des organismes coopératifs, statuts-types 
 
 

HIR 18 (Mouvement coopératif – Afrique) 
 

HAUTE-VOLTA 
Rapport sur les conditions de développement du mouvement coopératif (1964). 
CROCHET P. / FAUCHER A., Mission sur les coopératives de consommation en Haute-Volta, 1960. 
SAVADOGOA. / ABDOULAYE K., La coopération dans la république de Haute-Volta, nd. 
Collectif, Le mouvement coopératif en Haute-Volta, 1962.  
Coupure de presse et deux notes de 1965 sur la Coopérative centrale de consommation de Haute-
Volta et l’organisation du crédit agricole en Haute-Volta. 
 

GABON 
Note sur la réorganisation de l’Office des bois d’Afrique équatoriale 
 

DAHOMEY 
Rapport sur le développement de la coopération en milieu urbain (1963). 
Caisse centrale de coopération économique, Etude du mouvement coopératif au Dahomey, 1961. 
Caisse centrale de coopération économique, Développement de l’agriculture au Dahomey, 1961. 
NOUDOGBESSI Michel, Mouvement coopératif au Dahomey, nd. 
TOUPE Yves, Situation de la coopération agricole et ses problèmes de développement au Dahomey, 
1962. 
VARISSOU Salaou Dine, Situation de la coopération agricole au Dahomey : l’Etat et les coopératives, 
1962. 
Coupures de presse. 
 

TANZANIE  
Documentation en anglais. 
Textes : Que fait-on en Tanzanie pour lutter contre la faim ? ; Coopératives de planteurs de café ; 
L’Union coopérative indigène du Kilimandjaro. 
  

ETHIOPIE 
Texte : Une coopérative de consommation à Addis-Abeba (1945). 
 

SOUDAN 
NOTES ET ETUDES DOCUMENTAIRES, La Documentation française : n°3536 (11/1968, 
L’économie du Soudan). 
Documentation en anglais, textes. 



 

OUGANDA 
Texte : Le développement de l’activité coopérative (1948). 
Documentation en anglais. 
 

KENYA 
Textes : L’Office du pyrèthre du Kenya ; La coopérative laitière du Kenya SA. 
Documentation en anglais. 
 
 

HIR 19 (Mouvement coopératif – Afrique) 
 

TOGO 
Rapport sur le développement du mouvement coopératif dans la république togolaise (1960). 
Rapport sur les conditions de développement du mouvement coopératif au Togo (1960). 
Projet de rapport et rapport provisoire sur les conditions de développement du mouvement 
coopératif au Togo. 
Caisse centrale de coopération économique, Etude du mouvement coopératif au Togo, 1960. 
GBIKPI Vincent, Mission à l’huilerie d’Alokouegbe (coopérative des producteurs de noix de palme), 
1960. 
AMEDEGNATO P. / DECKON A., La coopération dans la république togolaise, nd. 
AMEDEGNATO P. / LETOU P., La coopération au Togo, 1962. 
CAPPERON Louis, République autonome du Togo – Bilan politique, 1956 ( ?). 
LETOU Pierre, Situation des coopératives agricoles au Togo, 1962. 
LETOU Pierre, La coopération au Togo, nd. 
Textes : Physionomie de la coopération et de la mutualité dans la république du Togo en 1959 ; 
Organisation coopérative en Togo. 
Notes, présentation de coopératives… 
 
Dossier de textes législatifs 
Décrets, statuts-types… 
 
Dossier sur le Crédit du Togo 
Discours, rapport annuel (1959), action agricole du Crédit du Togo (1961). 
 
 

HIR 20 (Mouvement coopératif – Afrique) 
 

EGYPTE 
HASHISH Adel A., Aspects du mouvement coopératif en R.A.U. – Sa place dans le mouvement 
coopératif des pays en voie de développement, in Revue des études coopératives n°148, 1967. 
Texte en anglais sur les accords de co-production, annuaire statistique 1952-1966. 
ORIENT, Revue trimestrielle, Marcel Colombe : n°17 (1961) à 20 (1961). Chaque numéro 
comprend un article de A.-M. Goichon sur Le plan de la rénovation sociale de la campagne 
égyptienne. 
 
 

HIR 21 (Mouvement coopératif – Afrique) 
 

TUNISIE 
Dossiers relatifs au 1er séminaire coopératif national (07/1963, Tunis) : courrier, interventions, 
documentation… 
Documentation sur l’Ecole nationale de la coopération. 
Dossier sur le séminaire « La formation des cadres, la vulgarisation et l’éducation coopératives » 
(07/1967). 
HIRSCHFELD André, La coopération en Tunisie. 
I.N.R.A., Les coopératives agricoles de production en Tunisie : une expérience d’agriculture 
collective, 1971. 



PERSPECTIVES POUR UNE TUNISIE MEILLEURE, Groupe d’études et d’action socialiste : n°1 
(12/1963). 
PROGRES ECONOMIQUE, Secrétariat d’Etat au plan et aux finances : n°3 (04/1963). 
 
 

HIR 22 (Mouvement coopératif – Afrique) 
 

TUNISIE 
Dossier sur la coopération agricole 
Statuts-types, coupures de presse, circulaires. 
 
Dossier sur diverses coopératives diverses 
Notes, circulaires, documentation sur le crédit mutuel, dossier la coopérative Le Kef. 
Le mouvement coopératif en Tunisie (congrès de l’Union nationale de la coopération, 01/1969). 
B.I.T., Rapport au Gouvernement de la Tunisie sur le développement du mouvement coopératif, 
1957. 
B.I.T., Rapport au Gouvernement de la Tunisie sur le développement du mouvement coopératif, 
1959. 
B.I.T., Rapport au Gouvernement de la Tunisie sur le développement de la coopération et le crédit 
coopératif, 1964. 
 
Dossier de textes législatifs 
Textes législatifs, statut-type d’une coopérative. 
 
 

HIR 23 (Mouvement coopératif – Afrique) 
 

TUNISIE 
JEUNE AFRIQUE, Hebdomadaire, Béchir Ben Yahmed : n°464 (11/1969). 
LA VOIE COOPERATIVE, Revue d’études et d’informations coopératives, Ecole nationale de la 
coopération : n°1 (11/1963). 
ACTUALITES COOPERATIVES, Bulletin d’information, Centre de promotion coopérative : n°1 
(04/1968) à 3 (06/1968). 
Coupures de presse, correspondance, documents juridiques, documents de la Banque coopérative, 
texte sur le congrès constitutif de l’Union nationale de la coopération (et statuts), documentation en 
anglais et arabe. 
P.S. destourien, Le séminaire national sur la coordination des secteurs économiques, 1965. 
BOOS Charles, Avantages de la coopération scolaire dans les pays en voie de développement. 
TOURKI Moncef, Rôle des coopératives dans le développement économique et social des zones 
rurales en Tunisie, 1968. 
GUEN Moncef, La coopération et l’Etat en Tunisie, 1964. 
BEN SALAH Ahmed, La réforme des structures se poursuit, 1968. 
BOURGUIBA Habib, La coopération : une expérience positive, 1968. 
BOURGUIBA Habib, La coopération : une voie vers le développement, 1969. 
CHABERT Jean-Paul, Etude pour l’élaboration d’un programme optimal pour l’agriculture tunisienne, 
1970. 
 
 

HIR 24 (Mouvement coopératif – Amériques) 
 

ETATS-UNIS 
Collectif, La coopération agricole aux USA – Rapport de la mission de coopération agricole aux Etats-
Unis (juin-juillet 1951), 1951. 
 
Pennsylvanie 
Texte et brochure sur la Knouse Foods cooperative Inc., coupure de presse. 
 
Vermont, Illinois, Kentucky, Dakota du Nord, Massachussets, Indiana 
Coupure de presse, documentation en anglais 



 
Ohio 
Coupure de presse et publications en anglais. 
 
Californie 
Coupure de presse, extrait d’un livre de Paul Guérin sur l’arboriculture. 
 
Minnesota 
Documentation en anglais 
 
 

HIR 25 (Mouvement coopératif – Amériques) 
 

CARAIBES 
F.A.O., Réunion technique sur les coopératives dans les Caraïbes, 1951 ( ?). 
F.A.O., Rapport sur la 2e réunion technique sur les coopératives dans la région des Caraïbes, 1956. 
Commission des Caraïbes, Les coopératives dans la région des Caraïbes (volume 2), 1957. 
Commission des Caraïbes, Conférence des Indes occidentales – 6e session, 1955. 
BAUTURE Julien, Le mouvement coopératif dans les Caraïbes, 1955. 
SHEPARD C., Organisation de la transformation et de la commercialisation des produits de 
l’agriculture paysanne, 1954. 
Publications en anglais, coupures de presse, rapports et notes. 
 
 

HIR 26 (Mouvement coopératif – Amériques) 
 

SAINT-VINCENT, DOMINIQUE 
Documents de la FAO sur la formation professionnelle des fonctionnaires gouvernementaux et des 
employés des coopératives (1956). 
 

TRINITE ET TOBAGO 
Documents de la FAO sur la formation professionnelle des fonctionnaires gouvernementaux et des 
employés des coopératives, les coopératives de pêche, les institutions de crédit (1956). 
Statuts type de coopératives en anglais. 
 

PORTO-RICO 
Brochure en anglais sur les coopératives à Porto-Rico. 
Textes sur la création d’une banque des coopératives et d’une confédération coopérative, la situation 
générale du mouvement coopératif (1950). 
Rapport sur le centre de perfectionnement en matière de coopératives. 
 

JAMAIQUE 
Textes sur la formation et l’information des fonctionnaires du département des coopératives et des 
employés de coopératives, l’expérience du conseil pour le développement de la coopération, le 
progrès économique et social par la coopération. 
 

HAITI 
Textes sur le crédit agricole coopératif, le programme de développement des coopératives, la 
coopérative d’artisanat rural comme moteur du progrès des communautés rurales. 
Note d’André Hirschfeld sur le livre de Marie-Thérèse Vallès : Les idéologies coopérativistes et leur 
applicabilité en Haïti. 
MOUTON Georges, Histoire d’une petite coopérative agricole en Haïti – La coopérative paysanne de 
Fermathe Agricoop, CNCA, nd. 
MOUTON Georges, Crédit agricole et coopération en Haïti, ONU, 1956. 
 

CUBA 
Coupures de presse, textes sur la création d’une école de la coopération et les coopératives de 
jeunes producteurs agricoles. 
 



MARTINIQUE 
Comptes rendus des AG ordinaires 1955 et 1956 de la Caisse de crédit agricole mutuel de la 
Martinique. 
Texte sur les possibilités de développement de la coopération agricole en Martinique, la coopérative 
artisanale « La Ruche » 
L’UNION PAYSANNE, Organe mensuel de l’UD des coopératives agricoles de la Martinique : n°7 
(07/1951), 1 (nouvelle série, 1956) à 4, 6 à 9, 13, 14, 16 à 19 (01/1961). 
 

URUGUAY 
Documentation en espagnol, note. 
 
 

HIR 27 (Mouvement coopératif – Amériques) 
 

AMERIQUE LATINE 
Documentation en espagnol. 
 

BRESIL 
Documentation en portugais. 
 

ARGENTINE 
Documentation en espagnol, notes, coupures de presse 
BULLETIN MENSUEL DE RENSEIGNEMENTS ECONOMIQUES ET SOCIAUX, Institut 
international d’agriculture : n°7 (07/1932). 
 

PEROU 
Documentation en espagnol, notes. 
LE BARS Armelle, Bilan d’une expérience franco-péruvienne de développement rural dans 
l’Apurimac, 1970. 
 

VENEZUELA 
Notes. 
 

CHILI 
Documentation en espagnol, notes, coupures de presse. 
RUIZ LUJAN Samuel, Les coopératives, solution possible du problème du logement en Amérique 
latine : l’exemple du Chili, in Revue internationale du travail, 1965. 
 

BOLIVIE 
Textes : Interview de Jurado Rodrigo ; La coopération au Pérou. 
 

EQUATEUR 
Notes, documentation en espagnol. 
 

COLOMBIE 
RODRIGUEZ R., L’évolution du mouvement coopératif en Colombie, 1964. 
Documentation en anglais.  
Textes : Coopération artisanale et industrielle ; Création de l’union des coopératives de Colombie ; 
La coopération et la colonisation agricole. 
  
 

HIR 28 (Mouvement coopératif – Amériques/Asie) 
 

GUYANE 
Courrier de la préfecture de la Guyane. 
Texte sur l’agriculture et le mouvement coopératif en Guyane française. 
 

SURINAM 



Texte sur le coopératisme au Surinam. 
 

GUYANE BRITANNIQUE 
Texte sur la formation professionnelle des fonctionnaires gouvernementaux et des employés de 
coopératives, rapport au gouvernement sur le développement de la coopération. 
Publications en anglais. 
 

INDONESIE 
MASNGUDI A., Le rôle de la coopération dans le développement économique de l’Indonésie, 1968. 
Textes : Les tâches du mouvement coopératif dans l’économie indonésienne et sa situation actuelle ; 
Coopératives industrielles. 
 

CHINE 
Notes, coupures de presse. 
 

INDE 
Documentation en anglais, coupures de presse 
Textes : Premier congrès coopératif indien ; Plan quinquennal pour les industries artisanales à 
Haïdarabad ; Le mouvement coopératif dans l’Inde ; La coopération et les industries domestiques 
dans la province de Bombay ; Première session du conseil pan-indien des industries à domicile ; 
Création du Conseil coopératif de Bombay ; Place des industries à domicile et de la coopération dans 
la politique industrielle ; La coopération et la lutte contre l’alcoolisme ; Le mouvement coopératif 
dans les provinces centrales et Perar ; Le développement de la coopération dans les Provinces 
unies ; Nouveaux développements dans l’organisation coopérative des industries à domicile ; 
Tendances actuelles du mouvement coopératif ; Les coopératives rurales de colonisation dans l’Etat 
de Madras. 
BERGMAN T., Réforme agraire et révolution verte : le cas de l’Inde, 1970 
 
 

HIR 29 (Mouvement coopératif – Asie) 
 

PAKISTAN 
Documentation en anglais 
Textes sur la situation économique, les coopératives dans le Punjab, la Fédération pan-pakistanaise 
des coopératives d’écoulement, la première conférence pakistanienne des coopératives. 
LODI H. S. K., Le mouvement coopératif au Pakistan, in Revue de la coopération internationale, 
1950. 
 

BIRMANIE 
Deux rapports en anglais sur les coopératives (1955, 1956) adressés au gouvernement. 
Textes sur la renaissance du mouvement coopératif et leurs plans de développement 
 

CEYLAN 
MENDIS W. W. J., Aspects du mouvement coopératif de Ceylan, in Revue des études coopératives, 
1968. 
Rapports anglais sur les coopératives (1953, 1966) adressés au gouvernement, textes législatifs. 
NOTES ET ETUDES DOCUMENTAIRES, La Documentation française : n°3578 (04/1969, 
L’agriculture ceylanaise). 
Coupures de presse et textes sur les coopératives d’artisans, l’éducation coopérative, l’évolution du 
mouvement coopératif. 
 
 

HIR 30 (Mouvement coopératif – Asie) 
 

THAILANDE 
Texte sur les progrès du mouvement coopératif, coupures de presse. 
Brochure en anglais sur l’histoire du mouvement coopératif, rapport en anglais sur l’éducation 
coopérative. 
 



CAMBODGE 
Rapport annuel de l’Office royal de coopération (OROC) et recueil de textes législatifs et 
réglementaires pour l’année 1964. 
Statuts et règlement intérieur types d’une coopérative agricole à but multiple. 
Plaquette de présentation de l’OROC. 
Note de Hirschfeld sur la coopération au Cambodge. 
 

VIETNAM 
Dossier sur les coopératives agricoles 
Rapport sur les activités du ministère de l’Agriculture (1953). 
Texte en anglais sur la coopération agricole. 
Texte en français sur le bureau des coopératives agricoles (1955) et les associations des fermiers. 
 
Dossier sur les coopératives d’artisans 
Présentation de coopératives (secteurs Textile, Potiers et fondeurs, Bois, Pêcheurs). 
Présentation du Plan de développement de la coopération artisanale dans le Binh-Dinh (1955). 
 
Dossier sur le développement du mouvement coopératif 
HIRSCHFELD André, Rapport préliminaire sur les conditions du développement du mouvement 
coopératif au Viêt-Nam. 
HIRSCHFELD André, Les conditions du développement du mouvement coopératif au Viêt-Nam. 
Programme d’assistance technique. 
B.I.T., Rapport au gouvernement du Viêt-Nam sur les conditions du développement du mouvement 
coopératif, 1956. 
Esquisse d’un programme immédiat d’organisation et d’action coopérative, note sur l’ordonnance de 
1954 portant statut général de la coopération. 
 
Publications 
HA VAN THAN, Etude comparée du système coopératif en France et au Viet-Nam, IHEDR, nd. 
BULLETIN DU VIETNAM, Haut-commissariat du Vietnam en France : n°122 (09/1955), 125 à 127 
(10/1955). 
 
Textes législatifs et documentation en vietnamien 
 
 

HIR 31 (Mouvement coopératif – Moyen-Orient, Asie) 
 

JORDANIE 
GOICHON Anne-Marie, Les coopératives agricoles en Egypte et en Jordanie, in Revue des études 
coopératives n°132, 1963. 
Rapport annuel en anglais du département du développement coopératif jordanien, note sur la 
coopération en Jordanie. 
 

LIBAN 
KOBEH Camille, La législation coopérative au Liban, in Revue des études coopératives, 1968. 
KOBEH Camille, Le mouvement coopératif au Liban, nd. 
KOBEH Camille, L’action coopérative depuis le 15 avril 1967, 1968. 
KOBEH Camille, Les coopératives peuvent-elles s’intégrer à l’économie libanaise, 1967. 
KOBEH Camille, Nécessité d’un crédit coopératif agricole au Liban, 1968. 
 

IRAK 
AL-KHALIDY Tariq, Le développement coopératif en Irak, 1968. 
 

IRAN 
DEGHAYE Denis, Quelques considérations sur les missions d’assistance technique en Iran en matière 
de coopération, nd. 
B.I.T., Rapport sur l’introduction des organisations coopératives en Iran 1947-1948, 1951. 
B.I.T., Rapport au gouvernement de l’Iran sur le développement des coopératives de consommation, 
1957. 
 



ISRAEL 
Coupures de presse 
Rapports en anglais du ministère du travail sur le mouvement coopératif (1966-1967), plaquette en 
anglais du ministère du travail présentant le mouvement coopératif israélien. 
Textes sur le mouvement coopératif, présentation de l’institut afro-asiatique de Tel-Aviv. 
FORCES PAYSANNES, Revue mensuelle de politique agricole : n°53 (11/1958). 
Histadruth, Une grande expérience socialiste : l’Histadruth de Palestine, Histadruth, nd, 46 p. 
KORN Itzhak, Le mouvement des Mochavim en Israël, Tnouath Hamochavim, 1957, 62 p. 
Hevrat Ovdim (Société coopérative générale du travail), Coopération en Israël, Hevrat Ovdim, nd. 
ORNI Efraïm, L’agriculture en Israël – Formes de la vie rurale, nd, 38 p. 
Brochure de présentation de la Hevrat Ovdim. 
E.N.A. Rennes, 32 agris en Israël, Société des voyages d’études, 1958. 
HARPAZ E., Les communautés agricoles en Israël. 
 
 

HIR 32 (Mouvement coopératif – Asie) 
 

ISRAEL 
Colloque international du CIRCOM (Centre international de recherches sur les 
communautés coopératives rurales) sur Israël : « Dynamics of interrelations between 
agricultural cooperatives and the government » (03/1974) 
 
Listes des participants aux symposium 
Contributions 
VALKO L., The state and agricultural cooperatives : legal aspects. 
HIRSCHFELD A., The government and agricultural cooperation in the French-speaking countries of 
the dark continent. 
HOROWITZ D., Trends and tendencies in economic growth. 
POHORYLES S., Agriculture and the state.  
YAKIR Y., Cooperation on the 25th anniversary of Israel. 
ROSOLIO D., Patterns of interrelations between the government and the Kibbutz as an economic 
and ideological entity. 
DANIEL A., The Israeli case with regard to interrelations between the government and the 
cooperative movement. 
 
Brochures de langue française 
Ministère des affaires étrangères, Aspects d’Israël, 1973, 47 p. 
TAMIR Shlomo, La vie quotidienne au Kiboutz, OTH, 1976, 36 p. 
WIENER Aaron, Le développement des ressources hydrauliques d’Israël, Ministère des affaires 
étrangères, 1974, 17 p. 
Histadrout, Histadrout (Confédération générale du travail en Israël), Histadrout, 1976, 30 p. 
BOTOSHVILY Emmanuel, Le mouvement coopératif de consommation en Israël et son apport à la 
doctrine coopérative, Ed. FCR, 1962, 71 p. 
SHIR Rina, Une énigme nommée Kiboutz, Kiboutz Aliaya Desk, nd. 
 
Brochures et plaquettes en langue anglaise 
 
 

HIR 33 (Mouvement coopératif – Tiers-monde) 
 
THOMAS Emile-Henry, La promotion sociale dans l’agriculture en Afrique noire, nd. 
B.I.T., Centres pour le développement des entreprises coopératives, 1965. 
Coupures de presse. 
NOTES ET ETUDES DOCUMENTAIRES, La Documentation française : n°3073 (03/1964, Le crédit 
mutualiste dans l’agriculture africaine et malgache). 
MARSAN Jacques, Le crédit mutualiste dans l’agriculture d’Outre-Mer, CCCE, 1963. 
SCHMANDT Lucien, L’épargne en milieu rural et les coopératives rurales d’épargne et de crédit, 
1962. 
Collectif, Rapport sur l’artisanat en Afrique occidentale française et au Togo, 1951. 



Caisse centrale de coopération économique (CCCE), Etude pour le développement du crédit agricole 
dans la zone centre du Cameroun. 
REVUE DE LA MUTUALITE D’OUTRE-MER, Organe officiel de la Fédération de la mutualité 
d’outre-mer : n°2110 (07/1961). 
O.N.U. pour l’alimentation et l’agriculture, Rapport du congrès mondial de l’alimentation 
(Washington DC, 1963), 1963. 
Dossier sur la conférence mondiale sur la réforme agraire (Mexico, 1966). 
 
 

HIR 34 (Mouvement coopératif – Tiers-monde) 
 
CAMPAGNE MONDIALE CONTRE LA FAIM – NOUVELLES, Bulletin de la FAO : n°18 (09/1962), 
20, 24 et 25 (09/1963). 
Coupures de presse, documentation (sur la Campagne mondiale contre la faim). 
F.A.O., Six milliards de bouches à nourrir, Rome, ONUAA, L’alimentation mondiale, 1963, 42 p. 
F.A.O., Le droit de manger à sa faim – Rapport devant l’Assemblée spéciale (Rome, 03/1963), FAO, 
1963. 
F.A.O., Plan du congrès mondial de l’alimentation (Washington, 06/1963), ONUAA, 1963, 43 p. 
MILLER M., Le temps et le transport des produits alimentaires, Organisation météorologique 
mondiale, nd, 16 p. 
Collectif, Discours d’introduction présenté à la Première conférence de la Campagne mondiale contre 
la faim (Rome, 11/1963), 84 p. 
Résumé des principales conclusions et recommandations du Congrès mondial de l’alimentation 
(Washington, 06/1963). 
 
Dossier sur le rôle des coopératives dans les pays en voie de développement 
Recommandation 127 de la conférence internationale du travail (avec comptes-rendus provisoires), 
documentation, iconographie, notes manuscrites. 
STRICKLAND C.F., La valeur constructive de la société coopérative dans les pays peu développés ou 
d’industrialisation récente, 1954, 25 p. 
TEVOEDJRE Albert, Une stratégie de progrès social en Afrique et la contribution de l’OIT, Revue 
internationale du travail, 1969, 29 p. 
W.A.Y., L’exode rural en Afrique, causes et remèdes. 
B.I.T., Evolution et tendances du mouvement coopératif dans le monde, Genève, 1962, 187 p. 
C.E.S.(Nations unies), Rapport préliminaire sur le développement communautaire et le 
développement économique, 1961, 40 p. 
 
 

HIR 35 (Mouvement coopératif – Tiers-monde) 
 
Bureau international du travail : session régionale africaine d’études et de formation 
coopératives (1962) 
SCHMITT R., Principes généraux de la coopération : leur signification économique et sociale. 
GABET R., Les diverses formes de la coopération. 
NOOK H. K., Les activités des organisations internationales et notamment celles de l’OIT dans le 
domaine de la coopération. 
SCHMITT R., La législation coopérative. 
CHOTARD A., La comptabilité, instrument de direction. 
SCHMITT R., Organisation et administration des services du développement coopératif. 
CHOTARD A., Le compte d’exploitation et la structure de la coopérative. 
CHOTARD A., Analyse du bilan d’une coopérative. 
CHOTARD A., Contrôle financier et inspection des coopératives. 
GABET R., Le financement des coopératives.  
SCHMITT R., Formes coopératives d’utilisation des terres. 
GABET R., Les coopératives agricoles. 
SCHMITT R., Les coopératives de consommation : structure et fonctions commerciales. 
SCHMITT R., Les coopératives d’habitation : structure et méthodes de travail. 
CAMPANA, L’habitat rural et les coopératives. 
NOOK H. K., Les coopératives artisanales et industrielles et notamment les coopératives ouvrières 
de production. 



BUSQUE T., Buts et méthodes de l’éducation et de la vulgarisation coopérative. 
GABET R., La formation des cadres coopératifs et des fonctionnaires chargés du développement 
coopératif. 
Rapports de fin de session. 
 
Divers 
HIRSCHFELD A., Rôle des coopératives agricoles dans la réalisation des plans de développement 
économique dans les pays d’Afrique noire et à Madagascar, in Revue des études coopératives 
n°129, 1962. 
STRICKLAND C. F., La valeur constructive de la société coopérative dans les pays peu développés ou 
d’industrialisation récente, 1954. 
Conseil économique et social (Nations Unies), Développement économique des pays sous-
développés : coopératives, 1960. 
LAMBERT Paul, Economie collective et pays en récent développement – Conférence, 1960. 
COULIBALY Diadie, Planification démocratique – Rapport, nd. 
ONUAA, Rapport de la réunion technique organisée conjointement par la FAO et l’OIT sur les 
coopératives en Asie et en extrême-Orient, 1954. 
 
 

HIR 36 et 37 (Mouvement coopératif – CEE) 
 
Etude sur la coopération agricole (1965-66). 
Questionnaire relatif à l’étude des mesures prises à l’égard des organisations coopératives agricoles 
dans les pays membres de la CEE : réponses de la RFA et de l’Italie. 
Correspondance. 
LOCKHART M. J., La coopération agricole dans la CEE – Rapport. 
 
 

HIR 38 et 39 (Mouvement coopératif – CEE) 
 
Etude sur la coopération agricole (1962). 
HIRSCHFELD / REYMOND, Etude des mesures prises à l’égard des organisations coopératives 
agricoles dans les pays membres de la CEE. 
 
 

HIR 40 
 
Brochures de l’OIT : L’OIT et les coopératives (1966) ; L’OIT et le travail féminin (1965) ; L’OIT 
(1966). 
O.N.U.A.A., David Lubin (1849-1919) : hommage, 1969, 16 p. 
I.G.B., Statuten und Geschäftsordnung des IGB, 1966, 22 p. 
B.I.T. NOUVELLES PUBLICATIONS, BIT : n°25 (06/1967, Conventions et recommandations 
1919-1966). 
BULLETIN OFFICIEL, BIT : n°3 (07/1966, Conventions, recommandations, résolutions et autres 
textes adoptés par la Conférence internationale du travail à sa 50e session – Genève 1966). 
B.I.T., Evolution et tendances du mouvement coopératif dans le monde, 1962, 187 p. 
O.I.T., Formes non classiques de la coopération, BIT, 1968. 
PREUSS W., Les tendances modernes du mouvement coopératif international (Séminaire afro-
asiatique sur la coopération), 1959. 
Documentation (catalogue des publications…). 
 

ALLIANCE COOPERATIVE INTERNATIONALE 
Brochure en anglais de la Cooperative Wholesale Society Limited éditée à l’occasion du congrès de 
l’ACI (Manchester, 1902), coupures de presse, documentation. 
B.I.T. PANORAMA, Bulletin, BIT : n°40 (01/1970), 41 (03/1970). 
VALKO Laszlo, International review of cooperative legislation, Washington State University, 1965. 
INFORMATIONS COOPERATIVES, BIT : n°12 (1938). 
Congrès : 9e congrès (Glasgow, 1913 – Actes) ; 16e rapport de l’ACI (1911) ; 14e rapport annuel  
(1909). 
Dossier du congressiste (Congrès de Vienne, 1966). 



Dossier du 18e congrès (Copenhague, 1951) : coupures de presse, cahier d’information coopérative 
(Union des coopérateurs). 
Dossier du 17e congrès (Prague, 1948) : documentation, presse, coupures de presse. 
Dossier du 16e congrès (Zurich, 1946) : agenda et rapports, résolutions, coupures de presse. 
A.C.I., Statuts et règlement permanent de l’ACI, 1966, 20 p. 
I.C.A., Rules and standing orders of the ICA, 1966, 20 p. 
 
INFORMATIONS COOPERATIVES, Bulletin mensuel, Groupement national de la coopération : 
n°24 (08/1976, 26e congrès de l’ACI). 
 
 

HIR 41 
 

AIPS (1965-1967) 
Correspondance, comptes-rendus de réunion, circulaires, rapports et études 
LE PROGRES SOCIAL, Bulletin bilingue bimestriel de l’Association belge pour le progrès social : 
n°85 (06/1965) à 90, 92 et 94 (11/1966). 
A.I.P.S. (section belge), Les problèmes des personnes âgées – Rapport au congrès de Bordeaux 
(09/1964), Le Progrès social, 1964, 44 p.  
 
 

HIR 42 
 
Dossier sur le congrès de l’AIPS (Luxembourg, 04/1967) 
Documentation, correspondance 
Rapports : Mobilité de la main d’œuvre dans le cadre national (Association suisse de politique 
sociale) ; Les jeunes face à la vie sociale (Section luxembourgeoise) ; L’étude des problèmes de la 
jeunesse (Section belge) ; Les jeunes face à la vie sociale (Section française) ; Les jeunes face à la 
vie sociale (Section suisse) ; Les jeunes face à la vie sociale (Rapport général). 
 

HIR 43 
 

CIRIEC (Centre international de recherches et d’information sur l’économie collective) 
Un texte de présentation du CIRIEC (non daté). 
Conseil d’administration (mars 1953) : compte-rendu de réunion. 
Assemblée générale (mai 1953) : compte-rendu de réunion. 
Conseil d’administration (mars 1954) : correspondance. 
Assemblée générale (septembre 1954) : correspondance et comptes-rendus de réunion. 
Conseil d’administration (octobre 1954) : correspondance. 
Conseil d’administration (avril 1955) : correspondance. 
Correspondance (1951-1955). 
 
Publications 
NOTIZIE AI SOCI, CIRIEC (Italie) : n°32 (11/1962) à 34 (01/1963). 
NOUVELLES DU C.I.R.I.E.C., Bulletin interne du CIRIEC : n°13 (01/1963) à 16 (09/1963). 
NOUVELLES DE L’ECONOMIE COLLECTIVE, Bulletin du CIRIEC (section française) : n°12 
(07/1963). 
ANNALES DE L’ECONOMIE COLLECTIVE, Bulletin du CIRIEC (section française) :n°x (10/1963). 
 
 

HIR 44 
 

CIRIEC (Centre international de recherches et d’information sur l’économie collective) 
NOUVELLES DU CIRIEC, Bulletin interne du CIRIEC : n°13 (01/1963) à 17 (02/1964). 
NOTIZIE AI SOCI, CIRIEC (Italie) : n°48 (04/1964) à 53 (09/1964). 
Correspondance (1963-1964). 
 
Union mondiale pour la coopération économique et sociale 



3e congrès international de l’économie coopérative (Paris, 11/1949) : contributions (Coopération 
économique et organisation professionnelle ; Rendements de travail et coopération économique ; 
Coopération et droits de l’homme ; Coopération économique et organisation professionnelle. 
Schéma de la coopération (1950), Manifeste (1951). 
 
 

HIR 45 
 

CIRIEC (Centre international de recherches et d’information sur l’économie collective) 
NOUVELLES DE L’ECONOMIE COLLECTIVE, Bulletin de la section française du CIRIEC : n°6/7 
(10/1961) et 8/9 (06/1962). 
NOUVELLES DU CIRIEC, Bulletin interne du CIRIEC : n°12 (05/1962). 
NEUE TECHNIK UND WIRTSCHAFT, Organe du CIRIEC (section autrichienne) : n°12 (12/1955), 1 
(01/1956), 1 (01/1957), 5, 2 (02/1959). 
GEMEINWIRTSCHAFT, Bulletin : n°1 (1962). 
NOTIZIE AI SOCI, Bulletin du CIRIEC (section italienne) : n°27 (04/1962), 30 et 31 (10/1962). 
 
Correspondance (1962) 
 
 

HIR 46 
 

CIRIEC (Centre international de recherches et d’information sur l’économie collective) 
3e congrès international de l’Economie collective (Paris, 05/1957) 
Comptes-rendus des rencontres, contributions, coupures de presse. 
 
6e congrès international de l’Economie collective (Rome, 1963). 
Circulaires, correspondance, rapports, comptes-rendus de réunion. 
 
 

HIR 47 
 

CGSCOP (Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production) 
14e congrès national (Paris, 11/1945) 
Rapports. 
 
15e congrès national (Paris, 11/1947) 
Rapports, rapport sur la situation économique. 
 
16e congrès national (Marseille, 05/1950) 
Compte-rendu, rapports et rapport général sur la situation économique. 
 
18e congrès national (Paris, 06/1956) 
Rapport moral, rapports sur la situation économique et le journal La coopération de production. 
 
19e congrès national (Paris, 06/1959) 
Rapport moral, rapport « Le marché commun et les coopératives ouvrières de production », rapports 
sur les aspects humains du développement coopératif, les SCOP et le plan de redressement 
économique, le marché commun et les COP, « Y a-t-il place pour les coopératives ouvrières dans 
l’Industrie moderne ? » ; projet de modification aux statuts de la confédération. 
 
20e congrès national (Paris, 06/1962) 
Rapport moral, révision des statuts. 
 
21e congrès national (Paris, 06/1965) 
Rapport moral, rapport « Pour un développement concerté : de la croissance individuelle à 
l’expansion organisée », rapport « Nécessité et moyens d’une politique du sociétariat ». 
 
Brochures 



GISCLON Florimond, Entretiens sur la coopération ouvrière de production – 40 causeries au micro de 
Radio-Lyon de 1954 à 1958, 1959, 130 p. 
ANTONI Antoine, Possibilités des coopératives ouvrières de production et des coopératives 
artisanales dans les pays en cours de développement, CGSCOP, 1961, 16 p. 
Brochure historique sur l’Imprimerie L’Universelle (Auxerre) à la l’occasion de son cinquantenaire 
(1907-1957). 
 
Documentation 
Plaquette de présentation « La coopération de production », « L’Union des sociétés coopératives de 
production pour l’apprentissage dans le bâtiment ». 
Brochure sur la Boulangerie coopérative La Fraternelle 1904-1954. 
 

FEDERATION DES COMMUNAUTES DE TRAVAIL 
Assemblée générale (03/1951) : rapport général. 
COMMUNAUTE, Organe bimestriel (numérotation annuelle) des communautés de travail, Entente 
communautaire : n°1 (1955) à 3, 2 (1956), 3, 5(1957), 6, 1 (1958) à 4, 1 (1959) à 4 (1960), 2 
(1961), 5/6, 1 (02/1966). 
 
 

HIR 48 
 

CNLAMCA 
Colloque « Place des organismes à but non lucratif dans le monde moderne » (Boulogne, 
janvier 1977) 
Notes manuscrites, coupures de presse, correspondance, contributions et documentation (sur les 
coopératives, les sociétés mutualistes et les assurances mutuelles, les coopératives agricoles, les 
comités d’entreprise). 
Dossier sur « Les associations dans la société d’aujourd’hui » (Colloque de l’Association pour le 
développement des associations de progrès, 11/1976). 
ECHANGE ET PROJETS, Revue trimestrielle, J.-M. Kieken : n°2 (1974).  
 
 
 

HIR 49 
 

SNCC (Société nationale des cités coopératives) 
Rapports moraux du CA devant l’Assemblée générale (1964-1968), introduction au rapport 
d’enquête (1969). 
Brochures de présentation des cités coopératives La Pingaudière, Les Fougère-Orval. 
Guide comptable des sociétés coopératives d’habitations ordinaires, aide-mémoire sur le 
financement des logements, règlement intérieur de la Société des organisateurs-conseils des cités 
coopératives, note concernant la SNCC et l’organisateur-conseil, statuts de la Société des 
organisateurs conseils en construction coopérative, dossier d’étude pour la réalisation d’un 
programme en accession à la propriété dans le cadre d’une coopérative d’habitation. 
  
 

HIR 50 
 

FEDERATION NATIONALE DES COOPERATIVES D’H.L.M. 
6e congrès de la coopération HLM (Paris, 02/1962) 
Vœux adoptés, bilan financier, classification du personnel, rapports. 
 
7e congrès de la coopération HLM (Paris, 03/1963) 
Déclaration, bilan financier, propositions du conseil fédéral, projet de statuts, rapports. 
 
10e congrès de la coopération HLM (Paris, 02/1966) 
Vœux, rapports. 
 
11e congrès de la coopération HLM (Paris, 04/1967) 



Communiqué de presse, déclaration, rapports. 
 
 

HIR 51 
 

COOPERATIVES D’HABITATION 
Brochures, presse 
Brochure de L’Habitat communautaire (12/1967). 
SCARLAT Alexandre, L’équipement socio-culturel des ensembles d’habitations en Suède, nd. 
COOPERATION, Idées, faits, techniques, Mensuel de la FNCC : n°10 (10/1965). 
I.E.C., Colloque sur la coopération : textes résumés des rapports, 1967. 
CITES COOP – CONSTRUCTION COOPERATIVE, Revue de la SNCC : n°18 (06/1965), 30, 31 
(07/1969). 
MICHEL J., Expérience de participation dans des coopératives d’habitation, Centre de recherches 
coopératives, 1970, 28 p.  
LE PORT Jean, La coopération d’habitation en France, in Revue des études coopératives n°142, 
1965. 
CGSCOP, La coopération dans le domaine de l’habitation – 16e congrès national (Marseille, 
05/1950), CGSCOP, 1950, 22 p. 
CONSTRUCTION COOPERATIVE, Bulletin de la SNCC : n°24 (12/1966). 
LE GUIDE DU BONHEUR (édition 1969). 
  
Dossier « Enquête sur les coopératives d’habitation » 
Coupures de presse, documentation, listing de coopératives, notes manuscrites, correspondance. 
Dossier sur la SNCC (dont 9e congrès annuel, Lannion 04/1969). 
 
 

HIR 52 
 

Textes législatifs 
Compte-rendu de la séance extraordinaire du Sénat (2/12/1895) sur les Sociétés coopératives de 
production, de crédit et de consommation et sur le contrat de participation aux bénéfices. 
Dossier sur le statut général de la coopération (loi du 10/09/1947). 
Dossier « Législations étrangères relatives à la coopération » : lois, décrets, textes… 
 
 

HIR 53 
 

Textes législatifs 
Dossier « Notes générales sur le droit coopératif » 
Textes. 
HIRSCHFELD André, Les fondements français du droit coopératif. 
LOCKHART Jacques, Etude comparative de la législation de la coopération et du fonctionnement 
pratique des coopératives dans les divers pays, 12 p. 
 
Dossier « Propositions de loi sur le Crédit mutuel ». 
 
Dossier « Conseil supérieur de la coopération » 
Correspondance et comptes-rendus de réunion. 
 
Dossier « Coopératives de consommation ». 
Documents sur le statut des coopératives de consommation. 
 
Dossier « Coopératives Médecins » 
Projets de décret. 
 
Dossier « Coopératives HLM » 
Correspondance, coupures de presse, statuts juridiques. 
 



Dossier « Révision du statut coopératif » 
Rapport présenté lors du 20e congrès national de la CGSCOP (Paris, 06/1962). 
 
Dossier « Avant-projet de loi portant réforme du droit des sociétés » 
Textes de la FNCC et du Conseil supérieur de la coopération. 
 
 

HIR 54 
 

Textes législatifs 
Dossier « Décret du 3 septembre 1965 » 
Circulaires de la FNCA, exposé des motifs, coupures de presse. 
 
F.N.C.A. 
Circulaires (commentaires des nouveaux statuts-types de coopératives agricoles). 
 
Dossier « Projet de loi complémentaire à la loi d’orientation agricole (1962) » 
Exposé des motifs, projet du rapporteur, rapport Deguise/Molle, Loi complémentaire d’orientation 
agricole et loi sur les groupements agricoles d’exploitation en commun. 
 
Dossier « Ordonnance du 26 septembre 1967 relative aux coopératives et aux sociétés 
mixtes d’intérêt agricole ». 
Projet d’ordonnance, rapport, documentation, coupures de presse, ordonnance, circulaires 
 
 

HIR 55 
 

TEXTES LEGISLATIFS 
Dossier « Préparation du décret n°56667 du 20 mai 1955 (1952-1955) » 
Textes législatifs et réglementaires relatifs à la coopération agricole, contributions, notes, comptes-
rendus de réunion, rapports, circulaires. 
REVUE DE LEGISLATION AGRICOLE, Bimestriel, M. Gravas : n°3 (04/1951). 
 
Dossier « Modifications de l’Ordonnance du 12 octobre 1945 » 
Décret du 2 février 1955, loi du 5 août 1953, loi du 12 mars 1953, loi du 18 avril 1952, loi du 7 
janvier 1952, loi du 31 décembre 1950, loi du 4 janvier 1950, loi du 132 janvier 1949, loi du 3 
septembre 1947, loi du 30 août 1947, loi du 14 mai 1946 : textes de loi, coupures de presse, 
documentation. 
 
Dossier « Ordonnance du 12 octobre 1945 (textes et commentaires) 
Ministère de l’agriculture, Guide pratique de coopération agricole, 1947, 69 p. 
Coupures de presse. 
 
Dossier « Législation antérieure à l’Ordonnance du 12 octobre 1945 » 
Coupures de presse, formule de statuts pour une société coopérative agricole, décrets. 
Ministère de l’Agriculture, Le régime juridique et fiscal des coopératives agricoles, 1929, 19 p. 
Conseil national économique, Le mouvement coopératif agricole et ses possibilités de 
développement, 1937. 
Ministère de l’Agriculture, Législation relative au crédit mutuel et à la coopération agricoles, 1929, 
54 p. 
Ministère de l’Agriculture, Loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricoles, 1927, 
16 p. 
Anonyme, Acte de société ou règlement de fruitière pour la fabrication des fromages dans le Jura, 
nd. 
 
 

HIR 56 
 

TEXTES LEGISLATIFS 



Dossier « Les coopératives d’entreprises et d’administrations » 
Textes législatifs, circulaires, coupures de presse. 
GAMBIER Pierre, De la compétence du ministre du Travail en matière de coopération de 
consommation, CNCCAP, 1954. 
 

DOCTRINE 
Institut des études coopératifs : colloque « Les principes coopératifs hier, aujourd’hui, 
demain » (03/1966) 
Dossiers : Belgique, Suisse, Canada (Québec), Pays en voie de développement, Pays socialistes, 
Organisations coopératives françaises : rapport de synthèse, Rapports. 
 
Divers 
HIRSCHFELD André, La vie et l’œuvre de Robert Owen, in Revue des études coopératives n°163, 
1971. 
A.C.I., Reformulation des principes fondamentaux du mouvement coopératif, 1964. 
LASSERRE Georges, Signification économique et morale des règles de Rochdale, in Revue des 
études coopératives n°142, 1965. 
 
 

HIR 57 
 

DOCTRINE 
Collectif, La doctrine coopérative et l’Alliance coopérative internationale – Examen des principes de 
Rochdale et contribution aux débats du congrès coopératif international de septembre 1966, FCRCC, 
1966, 84 p. 
LAMBERT Paul, La doctrine coopérative – Nouvel examen de son histoire, problèmes récents et 
perspectives, FNCC, 1956, 36 p. 
BOSON M. / LAMBERT P., A propos de la doctrine coopérative – Conférence, FNCC, 1960, 83 p. 
LAMBERT Paul, Les conclusions de la commission des principes constituée par l’ACI : exposé, 
analyse, 1966, 11 p. 
LAMBERT Paul, Les principes de Rochdale devant l’Alliance coopérative internationale, SGC, 1965, 
20 p. 
RAYNAUD A., La théorie économique des relations intercoopératives, 1955. 
LASSERRE Georges, Le mouvement coopératif et les problèmes actuels, 1961,  
Dossier « Les organisations coopératives et les problèmes d’après-guerre » : documentation. 
Dossier « Les réformateurs sociaux » : coupures de presse. 
 
Dossier sur la doctrine coopérative 
Coupures de presse et documentation 
 
 

HIR 58 
 
Dossier sur la participation 
Coupures de presse (1968). 
 
Dossier « Groupe parlementaire de la coopération » 
Journées parlementaires d’études (03/1938) : Rapport sur l’économie dirigée et l’économie 
coopérative ; Le secteur coopératif dans l’organisation internationale des échanges ; Le 
contingentement des moulins et le développement du mouvement coopératif en meunerie. 
 
Dossier sur le congrès de la FNCC (Evian, 06/1966) 
Dossier du congressiste, documentation. 
 
Dossier sur l’Allemagne 
« Fondation allemande pour les pays en voie de développement (1962) » : séminaire sur les 
coopératives agricoles (contributions). 
Relations avec l’Université Erlangen-Nürnberg (courrier, notes, interventions). 
 
 



HIR 59 
 

DEMOCRATIE COOPERATIVE 
Suisse 
Texte sur les centres culturels du mouvement culturel suisse. 
LE COOPERATEUR SUISSE, Numérotation annuelle, Organe de l’USC : n°26 (06/1964), 47 
(11/1964), 48, 50, 49 (12/1965), 5 (01/1966), 6, 8, 19, 48, 49, 50 (12/1967). 
 
Belgique 
RAMAEKERS Roger, La coopération : formule périmée ou grande idée du 20e siècle, Ed. FCR, 1964, 
40 p. 
RAMAEKERS Roger, La promotion de la coopération, 1958. 
RAMAEKERS Roger, A la recherche d’une démocratie économique : les coopératives de 
consommation regroupées au sein de la Société générale coopérative, 1960. 
CHAPUT Charles, Le fonctionnement démocratique à « L’Economie populaire » de Ciney, 1960. 
RAMAEKERS Roger, Les principes coopératifs en Belgique : fiction ou réalité ?, 1966. 
 

FNCC 
Textes et correspondance relatifs à la section d’échange d’expériences « Démocratie » (1968-69) 
 
 

HIR 60 
 
LA COOPERATION DE PRODUCTION, Organe mensuel de la CGSCOP : n°286 (03/1972) à 296, 
298 à 370 (11/1979). 
 
 

HIR 61 
 
LA COOPERATION DE PRODUCTION, Organe mensuel de la CGSCOP : n°371 (12/1979) à 385, 
387 à 407, 409 à 450, 452 à 454 (12/1997). 
 
 
 

HIR 62 
 
LA LETTRE DU G.N.C., Hebdomadaire, Jean-Paul Champaux (Groupement national de la 
coopération) : n°1 (09/1978) à 61 (01/1981), 63, 64, 66 à 89, 91 à 95, 97 à 100, 102 à 110, 112 à 
122, 124 à 132, 135, 143 et 144 (01/1987). 
 



 

HIR 63 (Mouvement coopératif – consommation) 
 

FNCC (Fédération nationale des coopératives de consommation) 
Congrès national (Evian, 05/1934) 
Coupures de presse. 
 
Congrès extraordinaire (Orléans, 12/1934) 
Rapport et coupures de presse. 
 
Congrès national (Reims, 1936) 
Réponses à l’enquête sur l’orientation générale du mouvement, discours des délégations étrangères, 
Le congrès de Reims et les assemblées générales. 
 
Congrès national (Paris, 1937) 
Discours et excuses des organisations étrangères, Le congrès de Paris et les assemblées générales. 
 
Congrès national (Paris, 07/1945) 
Discours des représentants du Magasin de gros à Manchester, déclaration relative à l’affaire Gaston 
Prache (collaboration). 
 
29e congrès national (Evian, 09/1946) 
Presse, projet de règlement du congrès national, allocutions et messages. 
LASSERRE, Le problème des nationalisations, 1946, 4 p. 
VAXELAIRE, Le secteur social de la coopération, 1946, 4 p. 
LECLERCQ R., Les coopératives de consommation et le ravitaillement, 1946, 4 p. 
FNCC, Les assurances, 1946, 4 p. 
 
30e congrès national (Pau, 06/1947) 
Circulaires, coupures de presse, rapport. 
 
31e congrès national (Nice, 06/1948) 
Circulaires, allocutions, dossiers « Agencement des magasins » et « Vente par correspondance », 
coupures de presse. 
 
32e congrès national (La Baule, 06/1949) 
Circulaires, statuts, allocutions, coupures de presse. 
 
35e congrès national (Annecy, 06/1952) 
Rapports du CA, de l’Entraide coopérative et de la SCEL , allocutions, coupures de presse. 
HOUYVET Marcel, La réforme de la fiscalité – Rapport, 1952, 45 p. 
 
36e congrès national (Dinard, 06/1953) 
Rapports du CA, de l’Entraide coopérative et de la SCEL, allocutions, coupures de presse, article 
faisant le bilan du congrès. 
VEVERKA Charles, L’évolution de la technique commerciale et les coopératives – Rapport, 1953, 
23 p. 
 
37e congrès national (Cannes, 06/1954) 
Rapports de l’Entraide coopérative et de la SCEL, coupures de presse, article faisant le bilan du 
congrès 
COLOMBAIN Maurice, La coopération dans la France d’Outre-Mer – Rapport, 1954, 24 p. 
 
38e congrès national (Aix-les-Bains, 06/1955) 
Rapports du CA, de l’Entraide coopérative et de la SCEL, allocutions, correspondance. 
LECLERCQ Robert, La position du mouvement coopératif devant l’évolution économique – Rapport, 
1955, 30 p. 
COUVRECELLE/ JEAN, La vie des sections coopératives – Rapport, 1955, 39 p. 
 
39e congrès national de la FNCC (Pau, 06/1956) 
Dossier du congressiste, rapports, coupures de presse. 



 

HIR 64 (Mouvement coopératif – consommation) 
 
40e congrès national de la FNCC (Paris, 1957) 
Dossier du congressiste, rapports, coupures de presse, interventions. 
Collectif, Auguste-Jémy Cleuet 1876-1956, nd. 
 
41e congrès national de la FNCC (Nice, 1958). 
Dossier du congressiste, rapports. 
BOULLY Georges, Les jeunes et la coopération, FNCC, 1958, 69 p. 
 
44e congrès national (Royan, 1961) 
Allocutions et messages des coopérateurs étrangers. 
 
45e congrès national de la FNCC (Vichy, 1962) 
Dossier du congressiste, rapport, coupures de presse. 
 
46e congrès national de la FNCC (Luchon, 1963) 
Dossier du congressiste, rapports. 
 
Ecole technique coopérative 
Programmes 1968-69. 
 
Fédération coopérative régionale (Picardie, Ile-de-France, Normandie, Champagne) 
12e congrès fédéral (05/1947) : élections au CA et bilans financiers. 
13e congrès fédéral (05/1948) : compte-rendu. 
15e congrès fédéral (Amiens, 05/1950) : compte-rendu. 
17e congrès fédéral (Compiègne, 05/1952) : circulaires. 
20e congrès fédéral (Cherbourg, 05/1955) : compte-rendu. 
 
Fédération régionale des coopératives de consommation (Nord et Pas-de-Calais) 
Compte-rendu du congrès régional extraordinaire (Douai, 11/1934). 
 
S.G.C.C. 
Allocutions des représentants des organisations coopératives étrangères à l’occasion du 
Cinquantenaire de la SGCC (06/1957). 
 
 

HIR 65 (Mouvement coopératif – consommation) 
 

COOPERATIVES DE CONSOMMATION 
Rapport sur la réforme du statut de la coopération pour le Conseil supérieur de la coopération 
(06/1965). 
 
Publications 
BROT Marcel, Les problèmes de dimension dans les Sociétés coopératives de consommation, FNCC, 
1954, 23 p. 
Union des coopérateurs de Lorraine, Coopérer, UCL, nd, 38 p. 
LIAISONS COOPERATIVES, Bulletin de Liaisons coopératives : n°89 (04/1965, L’entraide 
coopérative). 
EUROPE CONSOMMATEURS, Bulletin trimestriel du Comité de contact des consommateurs de la 
Communauté européenne : n°2 (04/1969) et 4 (12/1969). 
L’EDUCATION MENAGERE, Ed. Jacques Lanore : n°180 (09/1969, Les coopératives). 
Brochures et plaquettes relatives aux magasins COOP et à la Banque centrale des coopérateurs, 
statuts et règlement intérieur de l’Union des coopérateurs. 
 
Dossier « Commission du plan coopératif » 
Rapports, comptes-rendus de réunion… 
 
 



HIR 66 (Mouvement coopératif – consommation) 
 
Dossier « Sociétés coopératives » 
Coupures de presse, documentation, plaquettes de présentation de sociétés coopératives (statuts…), 
correspondance, comptes-rendus des AG de La Prévoyante (Eure-et-Loire, 1949-1952). 
 
Dossier « Association coopérative de consommation du personnel des services publics » 
Circulaires et catalogue. 
LE FONCTIONNAIRE COOPERATEUR, Bulletin périodique de l’Union générale des coopératives de 
fonctionnaires : n°2 (04/1949), 1 (1950), 9 (06/1951), 10, 16 (03/1952). 
 
Dossier « Organismes centraux » 
Coupures de presse, plaquettes de présentation (statuts…), rapports de la SGCC (1948-1952). 
 
Dossier « Comités de loisirs » 
Coupures de presse, publications… 
 
Dossier sur les Hôtels Coop, la Mutuelle générale des coopérateurs et l’Enfance 
coopérative 
Plaquettes. 
 
Dossier « Contrats COOP » 
Documentation. 
 
 

HIR 67 (Mouvement coopératif – consommation) 
 

FNCC (Fédération nationale des coopératives de consommation) 
Cours : Le mouvement coopératif international ; Les diverses formes de la coopération ; Le 
mouvement coopératif national (lectures). 
Rapports de révision : Recensement et contrôle des caisses d’économie (1953) ; Société coopérative 
« Union des coopérateurs » (1953 et 1960). 
Union des coopérateurs : Documentation sur l’exploitation générale et le bilan (1960) ; 
Documentation sur l’exploitation générale et le bilan, Renseignements pour la tenue des réunions 
(exercice 1965). 
Coop Ile de France : Rapport commercial 1964. 
 
 

HIR 68 (Mouvement coopératif – agriculture) 
 
Etude sur la coopération agricole commandée par la CEE à André Hirschfeld : textes, notes, 
documentation. 
 
 

HIR 69 (Mouvement coopératif – agriculture) 
 
Textes législatifs 
Statut juridique de la coopération agricole (1959-1969), projet de loi d’orientation agricole (1960). 
 
Notes générales sur le statut juridique des coopératives agricoles (années 1950) 
Textes et documentation. 
 
Notes diverses relatives au statut juridique de la coopération agricole (années 1950) 
Coupures de presse, documentation. 
 
Comité Droit et Productivité du commissariat général à la productivité  
Rapport sur la réévaluation du capital social des coopératives agricoles ; comptes-rendus des 
réunions relatives à la coopération agricole ; rapport concernant la coopération agricole et le crédit 
agricole. 



Notes manuscrites 
Statut de la coopération (notamment agricole) 
 
 

HIR 70 (Mouvement coopératif – agriculture) 
 
Dossier sur le statut fiscal des coopératives agricoles 
Textes, correspondance. 
 
Dossier sur le statut des SICA 
Textes, décrets, documentation (années 1950-60). 
C.R.A.I.C., Etude sur les régimes comparés en matière de fiscalité, de charges légales sur salaires et 
de crédit des entreprises privées et des coopératives agricoles, 1969 ( ?). 
LEQUERTIER J., Pour un Office céréalier communautaire, UNCAC, 1970. 
 
ENA (mémoires de stage) 
FRANCOIS Robert, Les coopératives agricoles du département du Vaucluse et le statut du 20 mai 
1955, 1955. 
MONOD Jérôme, Contribution à l’étude des aménagements du statut légal de la coopération agricole 
en fonction des idées d’expansion agricole et d’organisation des marchés, 1955. 
ULLMO Yves, Le statut de la coopérative agricole vu à travers l’expérience de la région lyonnaise : 
droit commun ou exception ?, 1955. 
DECOSTER Gérard, Des aménagements qu’il conviendrait d’apporter au statut des coopératives 
agricoles, 1955. 
COUSSY Pierre, La coopération agricole dans les Bouches-du-Rhône : ses problèmes financiers et 
juridiques, 1955. 
BRANDT Charles, Le statut juridique des coopératives agricoles à travers les distilleries-conserveries 
du Roussillon, 1955. 
 
Notes sur la coopération agricole 
BENOIST Guy, La concentration, ses conséquences sur la politique de la coopération – 43e congrès 
national de la Mutualité, de la Coopération et du Crédit agricoles (mai 1961),16 p. 
DU DOUET DE GRANVILLE G., Prospective de l’agriculture : réflexions sur l’avenir de l’agriculture, les 
enseignements qui en découlent – 43e congrès national de la Mutualité, de la Coopération et du 
Crédit agricoles (mai 1961), 43 p. 
LACAILLE Robert, Crédit agricole mutuel et coopération agricole : leurs relations, évolution des 
méthodes de financement – 6e congrès annuel de la CGCA (10/1956). 
DE LAULANIE M., Défense de la coopération – Rapport au 34e congrès national de la Mutualité, de la 
coopération et du crédit agricoles (06/1952), 8 p. 
MILHAU Jules, Les problèmes du développement de la Mutualité et de la coopération agricoles – 
Rapport au 34e congrès national de la Mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (06/1952), 
20 p. 
F.N.M.C.C.A., La vérité sur les coopératives laitières, 28 p. 
Centre national de la Coopération agricole (textes) : Les coopératives d’utilisation en commun du 
matériel agricole (Zermati) ; L’institution coopérative (Colombain) ; Origine, extension géographique 
et diversité du mouvement coopératif (Colombain) ; Les coopératives agricoles et leurs problèmes 
(P. Reymond) ; Rôle et devoirs des administrateurs de coopératives agricoles (P. Reymond) ; 
Relations humaines et relations publiques dans la coopération agricole (Marsan) ; Les coopératives 
agricoles au regard des lois sociales (Malézieux) ; Les différentes formes de coopération en France 
(A. Hirschfeld). 
Textes et coupures de presse sur les coopératives agricoles. 
 
 

HIR 71 (Mouvement coopératif – agriculture) 
 
Législation sur la coopération agricole 
Circulaires et documents de la Confédération française de la coopération agricole, notes et études 
diverses. 
 
 



HIR 72 (Mouvement coopératif – agriculture) 
 
Les relations intercoopératives : généralités, notes et rapports 
RAYNAULD A., La théorie économique des relations intercoopératives, 1954. 
HIRSCHFELD A., Les relations intercoopératives, 6 p. 
MARTINI / FAURE, La 21e école coopérative internationale, 20 p. 
B.I.T., Etablissement de relations organiques ou de travail entre coopératives – Rapport, 1950. 
Coupures de presse. 
 
Dossier sur le comité international des relations intercoopératives 
Coupures de presse. 
 
Dossier sur les relations intercoopératives à l’étranger 
Coupures de presse. 
 
Dossier sur les relations intercoopératives sur le plan international 
Notes, coupures de presse. 
 
Dossier sur le Comité national d’entente et d’action coopérative 
Coupures de presse. 
 

CENTRE NATIONAL DE LA COOPERATION AGRICOLE 
REYMOND, La création et le fonctionnement des sociétés coopératives agricoles, les droits et 
obligations des coopérateurs, le rôle technique, économique et social de la coopération agricole, 9 p. 
THOMAS E. H., Stratégie coopérative et économie concurrentielle dans les perspectives du 5e plan, 
13 p. 
  
Association européenne des ingénieurs, cadres et techniciens de l’Industrie, du 
Commerce, de l’Agriculture des Etablissements de crédit, des services publics et sociaux 
Textes : Défense du pouvoir d’achat et de l’expansion économique ; Défense du pouvoir d’achat et 
de l’expansion économique et organisation générale des marchés dans le cadre du Marché 
commun ; Le traité sur la CEE et l’organisation des marchés de produits agricoles. 
 

CONFEDERATION FRANÇAISE DE LA COOPERATION AGRICOLE 
Assemblée générale (04/1969) 
Rapports d’activité et d’orientation, rapport « La place de la coopération dans l’organisation des 
producteurs et des marchés agricoles au plan français et européen. 
 
Fédération nationale des syndicats d’ingénieurs, techniciens, cadres, employés des 
organisations agricoles et de l’agriculture / Fédération nationale des techniciens de 
l’agriculture (CGA) 
7e congrès national (05/1958) 
Rapport général. 
 
8e congrès national (04/1960) 
Rapport général. 
 
Publications 
RODOT M., Du statut coopératif aux cautions solidaires des coopératives d’approvisionnement, 
Chambre d’agriculture et CGA du Jura, 1955. 
JEFRENS, The role of co-operation in economic and social development (Fourth international 
congress on collective economy), 1959. 
DE FARCY H., Que devons-nous faire pour permettre au secteur coopérative et mutualiste de 
répondre pleinement aux nécessités du progrès économique et social, Institut régional agricole 
d’études et d’initiatives coopératives et mutualistes, 1960. 
THOMAS E. H., La révision des sociétés coopératives agricoles, 6 p. 
COMMESNIL G., Le budget et le contrôle budgétaire dans une coopérative agricole de stockage-
céréales – Rapport (congrès national des experts comptables et comptables agrées, 09/1956), 1956. 
Fédération internationale des producteurs agricoles, Note concernant une action internationale à 
entreprendre en faveur de la productivité des coopératives agricoles, nd. 



VALKO Laszlo, Modern concepts of cooperation in relation to the development of cooperatives in 
Asia, Africa and Latin America, 1961. 
 

CGA (Syndicat national des directeurs et sous-directeurs de coopératives agricoles) 
Assemblée générale (03/1959) 
Rapport d’activité et d’orientation, sur la formation professionnelle, la prévoyance, la situation 
financière et le Marché commun. 
 
 

HIR 73 (Mouvement coopératif – agriculture) 
 

C.N.M.C.C.A. 
9e congrès national (Reims, 06/1921) 
BACHELET, L’activité des sociétés tiers-mandataires et le rôle des coopératives d’approvisionnement 
dans l’achat des engrais, machines, etc., 1921, 8 p. 
NAST Alfred, Les coopératives d’électricité et l’agriculture,1921, 10 p. 
 
11e congrès national (Le Tréport, 05/1924) 
DE VOGUE (Marquis), Les rapports économiques de la Métropole et des Colonies au point de vue 
agricole, 1929, 14 p. 
TARDY Louis, Allocution, 1929, 7 p. 
 
20e congrès national (Arles-sur-Rhône, 06/1932) 
ASTIER Marcel, Organisation à établir en vue d’établir le fonctionnement moral des associations 
agricoles, 1932, 11 p. 
 
22e congrès national (Moulins, 06/1934) 
GIRAUD, La Fédération des syndicats et associations professionnels agricoles de l’Allier et les 
oeuvres coopératives qu’elle a créées, 1934, 7 p. 
 
29e congrès national (La Rochelle, 09/1947) 
MARTIN Pierre, L’évolution de la coopération agricole en France, 1947, 4 p. 
RIVES, Communication sur les coopératives d’utilisation de matériel agricole, 1947, 4 p. 
CUVILLIER-LANCHE, La révision et le contrôle des comptabilités des coopératives agricoles en liaison 
avec le crédit agricole, 1947, 4 p. 
LECLERCQ, Les relations entre coopératives agricoles et coopératives de consommation, 1947, 4 p. 
LOUIS René, La coopération agricole et le problème de la viande, 1947. 
Collectif, La coopération dans la région des Charentes et du Poitou, 1947, 11 p. 
  
30e congrès national (Montpellier, 06/1948) 
REYMOND P., L’équipement coopératif de l’agriculture française, 1948, 8 p. 
REMOND J., Rapport sur la coopération technique, 1948, 4 p. 
JAIMES L., Communication sur la coopération dans la production du Riz, 1948, 5 p. 
VIRENQUE M., Le rôle des Unions de coopératives dans le développement économique de la 
coopération, 1948, 14 p. 
MILHAU J., Les fondements doctrinaux de la coopération, de la mutualité et du crédit agricoles, 
1948, 14 p. 
 
32e congrès national (Reims, 06/1950) 
GERRY M., L’équipement frigorifique et la coopération agricole, 1950, 10 p. 
BARRE A., Rapport, 1950, 16 p. 
OLLIER Léopold, L’habitat rural et la coopération – Rapport, 1950, 39 p. 
 
38e congrès national (Pau/Biarritz, 05/1956) 
DU DOUET DE GRAVILLE H., Données, rôle et avenir de l’activité agricole et de la vie paysanne dans 
le monde d’aujourd’hui – Rapport, 1956, 36 p. 
Collectif, L’utilisation industrielle des productions agricoles, 1956, 8 p. 
LA FAY G., La Mutualité agricole et le problème de la condition sociale paysanne – Rapport, 1956, 
31 p. 
DRIANT Paul, L’œuvre du Crédit agricole et sa mission au service de l’agriculture d’aujourd’hui, 
1956, 19 p. 



LEBEAU Louis-F., L’œuvre du Crédit agricole mutuel en Algérie : sa mission au service des 
agriculteurs – Rapport, 1956, 8 p. 
BOUCHARD Francis, Ce que les agriculteurs d’aujourd’hui attendent de la coopération agricole, 1956, 
12 p. 
CHEGUT Raymond, Rapport d’activité de la CNMCCA 1955-1956, 1956, 24 p. 
MILHAU Jules, Comment assurer l’avenir de l’activité agricoles et de ses formes traditionnelles dans 
le monde moderne – Rapport, 1956, 28 p. 
Motions et déclaration. 
 
40e congrès national (Clermont-Ferrand, 06/1958) 
BILLERES René, L’Education nationale et l’avenir du monde rural – Conférence, 1958, 24 p. 
SOUBRET Jacques, L’aide du Crédit agricole aux jeunes agriculteurs, 1958, 20 p. 
LE COUTEULX M., Liaison des institutions mutualistes coopératives et de crédit avec les CETA et les 
centres de gestion et d’économie rurale, 1958, 16 p. 
BOUCHARD Francis, La diffusion du progrès technique en agriculture – Rapport, 1958, 11 p. 
BUCHOU Hubert, Education et participation des jeunes agriculteurs aux institutions de mutualité, de 
coopération et de crédit agricoles, 1958, 12 p. 
MILHAU Jules, La formation mutualiste et coopérative, 1958, 29 p. 
MARGARIT Paul, L’éducation mutualiste et coopérative, 1958, 23 p. 
DEVILLERS André, Rapport sur la formation, le recrutement et le perfectionnement des cadres de la 
mutualité, de la coopération et du crédit agricoles, 1958, 15 p. 
BONJEAN Alexandre, Rapport d’activité de la Confédération nationale de la mutualité, de la 
coopération et du crédit agricoles 1957-1958, 1958, 23 p. 
Collectif, Aspects et problèmes de l’agriculture dans le Massif central, 1958, 16 p. 
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