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La société évolue, la politique 
aussi 

 
Introduction  : 
 
L’ouvrage, paru aux éditions Broché en 2007, a été écrit par 
François Asher, docteur en études d’urbanismes. Il est 
actuellement professeur à l’institut français d’urbanisme. Ses 
recherches portent avant tout sur le mode de vie, les 
technologies nouvelles de communication, les transports, les 
mutations à long terme des villes et leurs organisations. 
François Asher a reçu en 1996 le prix du concours 
international d’urbanisme avec J.Busquets et B.Sechi pour 
« l’aménagement transfrontalier de la zone aéroportuaire de 
Genève ». L’œuvre est la suite d’un de ses ouvrages parus en 2005 « le mangeur 
hypermoderne » où l’auteur décrypte les évolutions de la société dans la manière de cuisiner 
et de manger. L’auteur adopte une écriture particulière pour l’ouvrage « la société évolue, la 
politique aussi » puisque celui ci se constitue en séries de questions/réponses.  
 
Synthèse :  
 
La politique a évolué au cours du XX ème siècle. Aujourd’hui, les politiques sont obligés de 
s’adapter aux nouvelles habitudes de leurs concitoyens et à l’apparition de nouvelles 
technologies de communication.  
 
A cause de toutes les modifications de la société au cours du  dernier siècle, l’auteur crée un 
nouveau concept de « société hypertexte ».  Grâce à l’arrivée de nouveaux moyens de 
transport (la voiture, l’avion,…) ainsi que de nouveaux moyens de communications (Internet, 
téléphone portable,…), ce concept permet de mieux comprendre les échanges de plus en plus 
rapide entre les individus à travers le monde entier. Celui-ci est issu d’un processus de 
modernisation de la société. Dans le domaine politique français, cette modernisation se traduit 
par un clivage gauche/droite qui n’est plus aussi marquant qu’au début du siècle dernier. En 
effet, la tertiarisation de la société et les délocalisations des entreprises situées en France vers 
l’étranger font qu’il y a de moins en moins d’ouvriers. Les politiques notamment de gauche 
qui défendaient les ouvriers doivent s’adapter à cette nouvelle situation quitte à parfois se 
confondre avec d’autres courants de pensées.  
Cette société hypertexte prône une « mercantilisation » qui permet de transformer les 
pratiques sociales en objets et les salaires en marchandises. C’est le principe de la 
mondialisation où l’homme peut parfois être considéré comme une chose qui n’a que peu 
d’importance. C’est pour cela que l’Etat doit organiser les marchés pour qu’ils puissent 
fonctionner correctement avec toutefois certaines règles. Mais la société hypertexte moderne 
développe une nouvelle approche, grâce aux nouvelles technologies, celle que l’auteur 
nomme « capitalisation de la connaissance et de l’environnement » qui fait apparaître un Etat 
dit « arrangeur » du fait qu’il doit pouvoir contenter toute la population. 
 
Cette société hypertexte doit elle même avoir des règles déterminées par les politiques du fait 
de l’indépendance croissante de la population vers l’international. En terme de droit artistique, 
les artistes étaient les représentants de Dieu il y a encore quelques siècles. Aujourd’hui les 
droits des œuvres s’adjugent à plusieurs millions d’euros et le piratage de certaines œuvres 
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notamment musicales met à contribution l’Etat pour qu’il définisse des règles claires afin 
d’éviter ce manque à gagner pour les artistes.  
Les populations sont, par contraste avec un Etat de plus en plus présent, résistantes à 
l’oppression et le font savoir de plus en plus à travers le monde. L’individualisation de la 
société fait apparaître des éléments d’inégalité entre les hommes et les femmes et cela se 
retrouve dans la sphère familiale. Il y a une « désinstitulisation » de la famille. Certains 
enfants ne savent plus faire la différence entre les codes sociaux  dont ceux de la famille et 
ceux de l’école ou de la rue.  
 
D’après l’auteur, l’augmentation de l’individualisation des individus fait que les 
communautés comme groupe d’intégration sociale n’auront plus d’avenir.  
On retrouve cette idée d’individualisation lors d’élections. Les hommes et femmes politiques 
mettent désormais en avant leur capacité propre à diriger un pays, une circonscription… 
L’intérêt général, grand principe politicien, n’a plus sa place dans un monde très individuel. 
Les politiques préfèrent dans ces circonstances, appliquer des décisions qui seront profitables 
au plus grand nombre. 
 
Au niveau proprement politique, l’auteur évoque la création d’un quatrième contre-pouvoir 
qu’il nomme « instruction et évaluation » qui consiste à évaluer les politiques publiques 
beaucoup plus efficacement et indépendamment du pouvoir politique. L’auteur propose de 
donner plus de pouvoir à l’Assemblée Nationale en supprimant le Sénat telle qu’on le connaît 
aujourd’hui pour en faire une sorte de commission de contrôle mais qui ne posséderait plus la 
fonction délibérative.  
 
Analyse :  
 
Le fait de poser des questions et d’y répondre permet de moins perdre le fil de la lecture. Cela 
permet aussi de chercher plus facilement l’élément qui nous parait intéressant à lire. 
Cependant, la lecture est accessible à des personnes qui ont un niveau de maîtrise aiguë de la 
langue française. J’ai eu des difficultés de compréhension de certains termes avec en plus une 
certaine attente au cours du livre lorsque l’auteur commence à évoquer un sujet qui pourrait 
être intéressant alors que celui ci nous dit qu’il l’évoquera plus tard dans ce livre. 
 
Conclusion :  
 
« La société évolue et la politique doit s’adapter ». Le titre de l’œuvre correspond 
parfaitement à ce qu’a voulu démontrer François Asher. L’individualisation croissante de la 
population remet en cause tout le système des institutions actuelles. 
Pour François Ascher, La politique apparaît comme traversant une crise profonde due à 
différentes mutations. Pour lui,  la cause en est l’incapacité des institutions à assurer le 
fonctionnement et la régulation d'une société devenue « hypermoderne ».  
Les institutions doivent donc être modifiées mais l’Etat dans un souci d’intérêt général, même 
si on a vu qu’il pouvait être difficile de l’assurer à toute la population, doit garantir la sécurité 
de ses concitoyens. En particulier avec l’arrivée des nouvelles technologies comme Internet 
ou les téléphones portables, l’Etat se trouve au cœur de la tourmente tout en restant fidèle à 
ses principes qui sont d’assurer ses pouvoirs régaliens nécessaires à la bonne cohésion de la 
société. 
 
 
 


