
  	  
 
 
 
 
 

Sociologue de l’utopie 
Albert MEISTER, l’autogestion et le mouvement coopératif 

 
 

Journée d’études  
 

 
 Photo DR 

Jeudi 14 novembre 2013, IMEC, Abbaye d’Ardenne 
Journée d’études organisée en partenariat avec la Fondation Crédit Coopératif 



Sociologue de l’utopie, Albert Meister (1927-1982) a consacré de nombreux travaux à la 
coopération, à l’autogestion et à la question du développement. Il joua un rôle important au 
Centre de sociologie de la coopération fondé par l’entrepreneur italien Adriano Olivetti dans le 
cadre du Mouvement communautaire. Collaborateur d’Henri Desroche et d’Alain Touraine, il 
développa une réflexion originale dont on redécouvre aujourd’hui l’importance, à la lumière de 
ses archives conservées à l’IMEC. Ce colloque se propose de réunir spécialistes scientifiques et 
praticiens de l’économie sociale et solidaire afin d’interroger les multiples facettes de ce 
sociologue, penseur et acteur du mouvement coopératif. Au-delà, il s’agit de réfléchir à l’histoire 
des idées et des actions qui nous permettent aujourd’hui de penser l’économie autrement. 
 
Comité scientifique : Éric BELOUET, François BORDES, Olivier CORPET et Michel DREYFUS 
 
PROGRAMME 
 
Ouverture 
10h00 Olivier CORPET (fondateur de l'IMEC), Nathalie LÉGER (directrice générale de l'IMEC) 
 
Albert Meister, une pensée à redécouvrir 
Président de séance : Jean-Louis BANCEL (Président du Crédit Coopératif) 
 
10h15 Éric BELOUET (IMEC, CHS) : Albert Meister, sociologue hors normes 
10h45 François BORDES (IMEC) : Situation et oscillation d’Albert Meister dans le champ 

intellectuel français 
11h15 Lecture de textes d’Albert Meister par Yoann THOMMEREL (IMEC) 
Pause 
 
11h45 Frank GEORGI (Paris I) : Albert Meister et l'autogestion 
12h15 Échange avec la salle 
 
Déjeuner 
 
Perspectives théoriques et pratiques 
Président de séance : Jean-Claude DETILLEUX (Président de la Fondation Crédit Coopératif) 
 
14h00 Michel DREYFUS (CNRS, CHS) : Les sources de l'histoire de l'économie sociale solidaire  
14h30 Thimothée DUVERGER (Bordeaux III, CEMMC) : L'émergence de l'économie sociale 

depuis la fin des années 1970 
15h00 Frédéric LESEMANN (Institut national de la recherche scientifique, Québec), Albert Meister 

et l'action communautaire. 
Pause 
 
16h00 Table ronde : l'apport pratique 

Table ronde animée par Frank GEORGI avec Jean-Louis BANCEL, Jean-Claude DETILLEUX, 
Olivier CORPET et Hugues SIBILLE (Vice-président du Crédit Coopératif). 

 
Conclusion 
16h30 Éric BELOUET et Frank GEORGI



Renseignements et réservations 
IMEC 
Abbaye d’Ardenne 
14280 Saint-Germain la Blanche-Herbe 
tél : 02 31 29 52 37 
reservations@imec-archives.com 
 
Pour le public souhaitant assister à la journée, possibilité de déjeuner sur réservation 
uniquement et dans la limite des places disponibles avant le jeudi 7 novembre. 
 


