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La nostalgie, le mal du siècle 
 

En 2019, le passé est une valeur refuge, expliquent Edoardo 
Campanella et Marta Dassu dans « Anglo Nostalgia » (Hurst and 
Company). Un filon exploité par les dirigeants, notamment populistes, 
de l’Italie à l’Inde. 
 

Par Luc de Barochez 
 

 
 

Culte. En France, le souvenir du général de Gaulle (ici, à Londres, avec son 
épouse) est cité à droite comme à gauche comme celui d’un passé glorieux. 
 

La politique mondiale est entrée dans l’ère de la nostalgie. Les dégâts 
sont déjà considérables. Longtemps, les politiciens ont vendu aux 
électeurs la promesse d’un avenir meilleur. Désormais, ils vantent la 
restauration d’un passé révolu, et peu importe s’il était moins glorieux 



qu’ils veulent bien le dire. Quand la nostalgie est collective, elle peut 
devenir une arme très efficace pour conquérir le pouvoir ou le 
conserver. Dans les démocraties comme dans les régimes autoritaires, 
à gauche autant qu’à droite, le regret mélancolique est la monnaie la 
mieux partagée. Le passé est-il devenu notre futur ? Les populistes, en 
particulier, exploitent ce sentiment pour accentuer l’angoisse de 
l’avenir et l’insatisfaction vis-à-vis des pouvoirs en place. « Plus grand 
est le mécontentement collectif du présent, plus fort est l’appel du 
passé », écrivent les essayistes italiens Edoardo Campanella et Marta 
Dassu dans un nouveau livre passionnant qu’ils viennent de publier sur 
le sujet (1).  

La nostalgie offre aux populations un remède simple pour 
apaiser leurs angoisses. Les nationalistes savent en jouer avec leur 
promesse de remonter les horloges ou, du moins, d’en stopper la 
rotation. Ils ne sont pas les seuls. Le souvenir du général de Gaulle et 
de l’époque des Trente Glorieuses est cité avec émotion à gauche 
comme à droite. Emmanuel Macron se place sur ce terrain quand il 
évoque la « grande nation » que doit rester la France. Lors des 
dernières élections européennes, les slogans exprimaient à travers le 
spectre politique le souhait de restaurer le passé. Les uns 
voulaient « refonder » l’Europe, les autres appelaient à 
sa « renaissance ». Le ministre de l’Agriculture, Didier Guillaume, a 
prôné récemment le retour à « l’agriculture de nos grands-parents » – 
une agriculture qui serait pourtant bien incapable de nourrir les 
quelque 7,7 milliards d’habitants que compte désormais la planète. 
Mais la nostalgie, émotion viscérale, ne s’embarrasse pas de 
considérations d’experts.  

 
Mémoire partielle. Dans ses musées (ici, à Nankin), la Chine rappelle les 



massacres commis par les Japonais, mais oublie les victimes de Mao. 
 
Crainte du déclin. « Le nationalisme nostalgique est la force qui 
anime aujourd’hui la politique mondiale », observe le politologue 
bulgare Ivan Krastev. Dans les pays émergents, le passé glorieux est 
convoqué pour mobiliser la population en vue de succès à venir. En 
Inde, Narendra Modi vient de se faire réélire triomphalement sur la 
promesse d’un revival hindou. En Chine, le président Xi Jinping fonde 
la dérive totalitaire de son régime sur le « rêve chinois » d’un retour à 
l’époque où l’empire du Milieu était la première puissance mondiale. 
En Russie, plus des deux tiers des citoyens pleurent la superpuissance 
que fut l’Union soviétique – leur regret n’a jamais été exprimé aussi fort 
qu’aujourd’hui, selon l’institut moscovite Levada, qui le mesure chaque 
année depuis quinze ans.  

Dans les vieux pays industrialisés, la nostalgie découle plutôt de 
la crainte d’un avenir vu comme le synonyme d’un déclin irrémédiable. 
En Europe, une étude de la fondation allemande Bertelsmann menée 
l’an dernier auprès d’un échantillon représentatif de 10 885 personnes 
a montré que, dès l’âge de 35 ans, la conviction que « c’était mieux 
avant » devenait majoritaire. L’Italie est le pays européen le plus 
touché – et ce n’est sans doute pas un hasard si elle a porté au 
pouvoir l’an dernier une coalition populiste.  

 
Restauration. En annexant la Crimée (ici, à Sébastopol) en 2014, Vladimir 
Poutine redessine les frontières et ravive le mythe de l’URSS. 
 
Passé glorieux. La tendance affecte aussi le monde anglo-saxon avec 
une acuité particulière, soulignent Edoardo Campanella et Marta 
Dassu dans leur ouvrage. Donald Trump est l’incarnation même de la 



nostalgie d’une ère révolue, celle où la suprématie politique, 
économique et culturelle des Etats-Unis était incontestée, celle où le 
mâle blanc américain né pendant le baby-boom d’après guerre pouvait 
à juste titre se croire le maître du monde. En Grande-Bretagne, les 
partisans du Brexit ne disent pas autre chose. Lors du référendum de 
2016, leurs électeurs ont voulu troquer un avenir médiocre au sein de 
l’Union européenne contre un passé glorieux, celui de l’empire où le 
soleil jamais ne se couchait.  

Contrairement à une idée reçue, la nostalgie ne touche pas que 
les laissés-pour-compte. Elle peut affecter des personnes riches et 
puissantes, car elle n’est pas tant le symptôme d’une carence présente 
que la crainte d’un manque à venir. Comme l’a écrit Milan 
Kundera, « on peut souffrir de nostalgie en présence de l’être aimé si 
on entrevoit un avenir où l’aimé n’est plus ». La remarque de l’écrivain 
franco-tchèque aide à comprendre le malaise : les statistiques ont 
beau prouver que le monde ne cesse de s’améliorer, la peur de voir 
son bonheur terni par la rapidité des changements suffit à le flétrir pour 
une part croissante d’entre nous. Rejeter la nostalgie comme infondée 
scientifiquement ne permet pas d’appréhender la puissance de ses 
effets.  

« Homme fort ». Car son impact géopolitique est considérable. Le 
Brexit, qui empoisonne la politique britannique depuis plus de trois ans, 
fait planer une ombre non seulement sur l’avenir du Royaume-Uni, 
mais aussi sur celui de l’Union européenne. La politique poutinienne 
de restauration de la puissance passée de la Russie a conduit Moscou 
à annexer la Crimée en 2014, redessinant par la force les frontières 
européennes pour la première fois depuis 1945. L’ambition trumpienne 
d’une Amérique recentrée sur ses intérêts nationaux et mercantiles 
étroits affaiblit les fondements de l’ordre international d’après guerre. 
Les rêves nostalgiques minent la coopération internationale, car 
chacun voit le passé à travers ses propres lunettes. Partout dans le 
monde, le désir d’un « homme fort » doté de pouvoirs démesurés 
trouve une nouvelle jeunesse, tant la tâche d’arrêter la marche du 
temps est herculéenne. Dans le monde arabo-musulman, l’idéologie 
du retour à la prétendue pureté des premiers temps de l’islam n’a pas 
fini de faire des ravages.  

D’où provient cette inclination ? Dans son livre posthume 
« Retrotopia » (2), le grand sociologue anglo-polonais Zygmunt 
Bauman observe que, pendant une ère de grands changements, il est 
facile de trouver refuge dans un passé qui peut être « remodelé à 
volonté ». La nostalgie nous offre l’illusion d’une « omnipotence béate 
qui n’existe pas dans le présent ». Les forces du changement, qu’il soit 
démographique (vieillissement, migration), économique (épuisement 
de la croissance et du modèle consumériste), technologique 



(robotisation et intelligence artificielle), géopolitique (basculement vers 
l’Asie) et même climatique (réchauffement), se conjuguent pour nourrir 
l’anxiété des populations. Elles attisent le désir d’un passé où le 
monde était plus simple et où les gouvernements étaient encore 
capables de nous protéger. La nostalgie s’accompagne d’un 
effacement des aspects négatifs du passé, de la même façon que 
nous ne conservons que les images des instants heureux dans nos 
albums de photos.  

L’amnésie est encouragée par les gouvernements autoritaires. 
Quand le régime d’Erdogan glorifie l’Empire ottoman, il interdit 
d’évoquer le génocide dont ce dernier s’est rendu coupable contre les 
Arméniens. Au Musée national de Chine, à Pékin, les massacres 
perpétrés par les puissances coloniales européennes et par l’occupant 
japonais sont bien documentés, mais les victimes du Grand Bond en 
avant de Mao sont passées sous silence, de même que les 
manifestants tués en 1989 place Tiananmen. Vladimir Poutine a 
réhabilité Joseph Staline mais occulté ses crimes.  

Regains nationalistes. La nostalgie est un nom d’origine médicale 
fusionnant les deux mots grecs nostos (le retour chez soi) et algos (la 
souffrance) pour exprimer le mal du pays ou le regret éprouvé vis-à-vis 
d’événements passés. Appliquée en politique, cette notion qui contredit 
l’idée d’un progrès historique fut condamnée comme telle au 
XIXe siècle aussi bien par les penseurs libéraux que par Karl Marx. La 
nostalgie contemporaine peut prendre deux formes bien différentes, 
analysées par l’universitaire américano-russe Svetlana Boym dans un 
livre devenu une référence (3). Selon elle, la « nostalgie réflexive » est 
la forme bénigne de la maladie. Proche de la mélancolie, elle consiste 
à chérir le souvenir d’une perte sans nier que des évolutions positives 
aient pu avoir lieu depuis. La forme maligne, en revanche, qu’elle 
appelle « nostalgie réparatrice », vise à restaurer, de force s’il le faut, 
un passé idéalisé. Elle est souvent associée à des théories 
complotistes rejetant sur des forces extérieures (banquiers, élites, 
migrants, etc.) la responsabilité de la disparition de ce passé fantasmé. 
Cette nostalgie-là caractérise les regains nationalistes à travers le 
monde. « La promesse de reconstruction d’un foyer idéal est au cœur 
de beaucoup d’idéologies puissantes aujourd’hui », écrit Svetlana 
Boym. C’est ainsi que l’affection qui, jusqu’alors, avait été considérée 
comme passagère « est devenue au XXIe siècle la condition moderne, 
incurable par excellence ». Le corollaire toxique d’un progrès qui ne 
cesse de s’accélérer§ 

1. « Anglo Nostalgia », non traduit (Hurst and Company, 2019).  
2. « Retrotopia », traduction de Frédéric Joly (Premier Parallèle, 
2019).  
3. « The Future of Nostalgia », non traduit (Basic Books, 2001). 


