
Est-ce que c’était mieux avant ?

Avant : 
marque 
l’antériorité, 
la priorité 
dans le rang 
espace.

Serres : « Nous vivons un moment exceptionnel 
dans toute l’histoire : 
75 ans de paix continuelle ! »

Proust : « Les vrais paradis sont les paradis 
qu’on a perdus. »

D’Ormesson : « Ce n'était pas mieux avant, ça a 
toujours été très difficile .»

• La mémoire embellit-elle le passé ?
• Est-ce que nous pourrions revivre 40 ou 50 ans en arrière ?
• Le temps présent est-il la négation du temps passé ?
• La nostalgie est-elle liée aux grands changements de société ?
• Est-ce que dire « c’était mieux avant » est une manière 

d’arrêter le temps ?

Une enquête du Pew Research Center :

La vie est-elle meilleure aujourd’hui
qu’il y a 50 ans ?
43 000 personnes - 38 pays ont répondu à cette
question.
Au Vietnam oui à 88 %
En Europe : Allemagne 65% d’avis positifs, Pays
Bas et Suède 64 %.

Chateaubriand : « Nous avons le malheur 
d’être nés au moment d’une de ces grandes 
révolutions : quel qu’en soit le résultat, …la 
génération présente est perdue. »

Sagas cinématographiques, remake, 
superhéros, marvels, séries aux multiples 
saisons
Mode du « Vintage »…

le passé se revisite et la 
nostalgie fait vendre !Enthoven : « Etant passé, l’avant est hors 

d’atteinte, mais ayant existé, il offre au rêveur 
grincheux l’illusion que le mieux a bien eu lieu »

Nussbaum et Evequoz : « l’avenir fait peur, 
et cela crée des mouvements de recherche 
vers le passé d’un certain nombre de 
repères. »

Mieux : ce qui est 
meilleur, plus 
convenable, plus 
agréable, plus accompli, 
le superlatif absolu de 
bien !
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