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La théorie meisterienne du 

changement social dans la société 

rurale recommande une 

destruction préalable et totale des 

structures sociales existantes pour 

ériger l’individualisme et 

l’entreprise individuelle comme 

système de fonctionnement. Une 

négation du communautarisme 

villageois. 

 

Contrairement à ceux qui pensent 

que dans les sociétés 

traditionnelles l’homogénéité 

économique des structures 

traditionnelles, l’organisation du 

pouvoir démocratique et la 

structuration familiale simple 

(échanges facilités) constituent 

des atouts pour asseoir le 

développement, Albert Meister 

nous enjoint de commencer le 

changement social en milieu rural 

par une remise en cause totale et 

systématique de l’ensemble de ces 

valeurs traditionnelles.  

Il faut favoriser et encourager 

l’individualisme, la recherche 

du profit individuel et l’esprit 

d’entreprise au détriment de la 

cohésion du groupe social. 
 

En seconde rubrique, nous vous 

proposerons en lecture dans ce 

numéro 25 de asuop90-info une 

présentation du site Internet 

(http://sociologos.ning.com/) 

des étudiants de la quatrième 

année en sociologie (université 

de Ouaga). 
 

Il s’agit d’une initiative mise en 

œuvre par Mahamadi Rouamba, 

étudiant en année de Maîtrise au 

département de sociologie en 

collaboration avec ses 

camarades. 
 

En souhaitant plein succès à 

socio-logos, je vous dis bonne 

lecture et souhaite bon vent à 

socio-logos. 

Cordialement 

Abdoulaye Ouédraogo 
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AUTEUR EN SOCIOLOGIE 
 

 

Albert Meister est né en 1927 et mort 

en 1982. Il est considéré comme l’un 

des théoriciens du capitalisme en 

Afrique. 

 

Contrairement à la théorie du 

mouvement associatif du 

développement qui considère que le 

changement social en Afrique doit se 

faire à partir des atouts de la société 

traditionnelle, dans le sens de les 

valoriser, de les transformer 

positivement, Albert Meister soutient le 

point de vue contraire.  

 

En effet, un développement qui se 

ferait sur la base de l’existant est un 

échec programmé, en particulier pour 

ce qui concerne la société rurale.  

 

ALBERT MEISTER (1927-1982) 
THEORICIEN DU MOUVEMENT INDIVIDUALISTE EN 

AFRIQUE 
 

Pour Meister, les structures de la société 

rurale sont des freins et des handicaps 

pour le changement social. Il nous livre 

une démonstration de sa théorie dans 

deux (2) ouvrages de références, à 

savoir : 

 

- Albert Meister (1977) La participation 

pour le développement. Éditions 

Economie et Humanisme, Les éditions 

Ouvrières 

 

- Albert Meister (1979) Quel 

développement rural pour l’Afrique 

noire? Nouvelles éditions Africaines. 

 

THESE DE MEISTER 

 

Il faut promouvoir l’individualisme dans 

les villages africains pour réaliser le 

développement. 
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- De ceux qui ont le goût du profit 
 

- De ceux qui ont le goût de 
l’enrichissement individuel 

 

- Etc… ; 

 

En particulier, écrit Meister, il faudrait 

Libérer toutes les entraves à l’initiative 

individuelle et promouvoir l’émergence de 

personnalités autonomes, libérées du 

contrôle social permanent de la collectivité 

traditionnelle. 

 
CONCLUSION DE MEISTER 
 

Le développement, au sens de progrès, 

changements, ne peut se faire en Afrique que 

sur base d’entreprises individuelles dans 

villages africains (principe de valorisation de 

l’individu) 

 

La théorie de Meister a le mérite de poser le 

débat sur le changement social dans la 

société rurale en Afrique après plusieurs 

décennies de communautarisme et de 

développement associatif.  

 
Dans un monde objectivement ouvert au 

capitalisme et dominé par le libéralisme 

économique, peut-on et doit-on fermer les 

yeux sur le modèle alternatif de 

développement proposé par Albert Meister ? 

 

Abdoulaye Ouédraogo 

ARGUMENTS DE MEISTER 
 

« L’emprise des valeurs et des coutumes 

est encore suffisamment forte, nous dit 

Meister, pour prévenir tout éclatement 

de la communauté traditionnelle. (…) 

«Les participations, les solidarités et les 

loyautés de la société traditionnelle 

découragent l’action novatrice, font 

considérer comme déviants les individus 

qui essaient d’innover, s’opposent au 

développement de l’esprit d’entreprise » 

 

Pour Meister, le fonctionnement des 

structures traditionnelles fondé sur 

l’esprit de groupe ou sur l’esprit de 

famille ou encore sur l’esprit de village 

est un frein au développement. 

 

Pour faire du développement dans les 

sociétés rurales, il faut détruire les bases 

de la solidarité traditionnelle dans les 

villages africains au profit de 

l’individualisme 

 
Il faut, soutient Meister, promouvoir la 
victoire : 
 

- Des plus dynamiques 
 

- Des plus entreprenants 
 

- Des plus aguerris 
 

- Des plus productivistes 
-  



ASUOP_90_INFO  Page 4 sur 6 
 

Le capitalisme est un système économique et 
social. 

Les définitions du terme se distinguent par les 
poids différents qu'elles accordent aux 
caractéristiques suivantes : 

• la propriété privée des moyens de 
production, 

• la recherche du profit et de sa 
justification (ou l'absence de), 

• la liberté des échanges économiques et 
de la concurrence économique au sein 
du marché, 

• l'importance du capital, les possibilités 
de l'échanger (spécialement en bourse), 
de l'accumuler et de spéculer et 

• la rémunération du travail par un 
salaire. 

Dans une première définition, le capitalisme 
est entièrement défini par la propriété privée 
des moyens de production. En effet celle-ci 
implique le droit de disposer librement des 
biens en question et des fruits de leur 
utilisation, donc de les échanger librement 
avec d'autres agents. Dans ce régime, les 
propriétaires de moyens de production peuvent 
arbitrer de diverses façons entre le souci de 
servir les consommateurs, la recherche du 
profit et l'accumulation de capital, faisant 
ainsi de la recherche du profit monétaire et de 
l'accumulation de capital des possibilités 
offertes aux agents, mais pas des éléments de 
la définition du capitalisme. On considère 
néanmoins qu'en régime capitaliste, le mobile 
principal de l'activité économique est la 
recherche du profit qui trouve sa contrepartie 
dans le risque. 

Une deuxième définition, d'inspiration 
marxiste, met en avant la recherche du profit, 
l'accumulation de capital, le salariat et le fait 
que les travailleurs ne sont pas propriétaires 
de leurs outils. 

Contrairement à la première, cette 
définition admet la possibilité d'un 
capitalisme d’État où toutes les ressources 
et tous les moyens de production seraient 
propriété d'un État. Ce régime est alors 
dénoncé, comme le capitalisme en général, 
puisque les moyens de production sont 
utilisés dans l'intérêt du groupe au 
pouvoir, comme le ferait une personne 
privée, et non dans l’intérêt de la 
collectivité. 

Dans les sociétés réelles, les cinq 
caractéristiques ci-dessus peuvent exister 
indépendamment les unes des autres, et 
chaque trait peut être plus ou moins 
prononcé. La propriété des ressources et 
moyens de production est en fait souvent 
partagée entre des individus, groupements 
et des États, donnant naissance à une 
gamme continue de sociétés d’économie 
mixte. Par ailleurs, la séparation entre les 
rôles de détenteur de capitaux (rémunéré 
par le profit) et de travailleur (rémunéré 
par un salaire) tend à devenir plus floue, 
ces derniers pouvant posséder une part 
plus ou moins grande des moyens de 
production, dans un contexte de plus en 
plus mondialisé. 

De même, la propriété privée des 
ressources ou moyens de production peut 
coexister avec un haut degré 
d’interventionnisme de la part de l'État, 
par exemple la fixation des prix et des 
conditions d’échange, que condamne 
théoriquement le libéralisme économique. 
De telles pratiques peuvent être souhaitées 
par certains propriétaires privés ou 
publics de ressources et moyens de 
production qui y voient un moyen de 
protéger et augmenter leurs profits en 
demandant à l’État de les protéger contre 
la concurrence, éventuellement contre la 
volonté des consommateurs. 

Source : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Capitalisme 

ENCADRE : LE CAPITALISME  



ASUOP_90_INFO  Page 5 sur 6 

 

SOCIOLOGOS 
Socio-logos nous propose sur son site Internet, dès l’accueil, un mot de bienvenu écrit par son webmaster, 
Mahamadi Rouamba. La visite du site est très agréable et son contenu bien fourni. 
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Socio-logos vous donne la possibilité de télécharger gratuitement des ouvrages de 
sociologie. Un bel exemple de vulgarisation numérique des ouvrages scientifiques pour  
renforcer vos capacités intellectuelles en particulier et la culture sociologique des 
étudiants et des passionnés de la science sociologique en général. 


