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Thème : « l'amour c'était mieux avant » avec Bettina Hofmann et Eric 
Burnand 

 
La troisième soirée à thème de la saison se penchait sur une question complexe 
et d'actualité, l'amour. Une quarantaine de personnes étaient réunies à la Maison 
de Quartier des Eaux-Vives pour l'événement. Animée par le journaliste et 
historien Eric Burnand et la réalisatrice et psychologue Bettina Hofmann, tous 
deux producteurs de l'ancienne émission de la RTS « C'était mieux avant ?», la 
séance explorait l'amour sous toutes ses formes et à différentes époques. 
« Nous sommes simplement des observateurs de la réalité, annonce M. Burnand 
en introduction. Avec une certaine expertise puisque nous avons rencontré 
quelques personnes, mais ça s'arrête là. Il ne faut pas vous attendre à ce qu'on 
vous donne des réponses... » En effet, un sujet aussi brûlant et parfois délicat 
demande à être traité avec une certaine prudence. 
 
La soirée s'articulait autour de plusieurs extraits du documentaire « L'amour » 
issu de la série « C'était Mieux Avant ? » diffusé en 2015. L'émission se penche 
sur les faits et gestes de jeunes (et moins jeunes) amoureux, à travers images 
modernes et archives, tout en recueillant les témoignages d’hier et d’aujourd’hui. 
En contrastant plusieurs expériences et l'évolution des moyens de séduction 
(boums, réseaux sociaux, techniques de drague, etc.), les réalisateurs 
parviennent à nuancer les clichés nostalgiques et proposer un regard plus 
objectif sur la chose. « J'ai vécu quelque chose de très différent de ma mère et 
de mes enfants. Nous avons beaucoup appris avec cette émission, comme par 
exemple qu'il n'y a plus de boums, ni de slow ! », explique avec un brin de 
nostalgie Bettina Hofmann. 

 
Car outre le changement clair de décor dû à l'arrivée d'internet et les 
changements sociétaux, ce sont surtout les nouvelles technologies qui se sont 
incrustées dans les rapports de séduction. Il est amusant de comparer l'approche 
Instagram et Facebook actuelle à celle plus organique ou directe d'antan. On 
sourit en écoutant l'histoire d'une heureuse réparation de vélomoteur par un bon 
samaritain dans les années 80, ou de la charmante jeune fille qui apporte du thé 
à son futur compagnon pour le guérir… Mais c'est lorsque l'on place deux 
adolescents d'aujourd'hui dans une boum 80’s, recréée en chair et en os pour 
l’émission, que les différences se font flagrantes. Après quelques râteaux et 
danses en couple « collé-serré », les jeunes ressortent avec un sentiment plutôt 
positif, presque envieux ? Mais était-ce vraiment mieux avant ? « Finalement, de 
toutes les émissions que nous avons faites dans ce format, « L'Amour » est la 
seule pour laquelle la réponse est peut-être positive » concluent les intervenants. 
 
 
 



Après la projection, la discussion s'ouvre au public nombreux. On questionne le 
besoin de contact physique lors de la séduction ou la prolifération de la 
pornographie sur internet qui associe souvent sexe et violence, affectant le 
regard des jeunes sur leur sexualité. Quant aux interminables attentes auprès du 
téléphone familial, les choses ont bien changé: « Pour lui montrer que je ne suis 
pas trop intéressée, je le fais attendre… 2 minutes », témoignait une jeune fille, 
smartphone à la main… Bien que la soirée dans l'ensemble n'ait peut-être pas 
apporté de réponses toutes-faites (on les évite aux Soirées à Thème), elle a 
pourtant levé le rideau sur certaines réalités et mitigé le regard nostalgique ou 
parfois fleur bleue que l'on peut porter  sur l'amour de nos parents, enfants ou 
grands-parents. Comme toujours, on en ressort un peu plus informé, plus 
nuancé peut-être et certainement plus avancé sur le sujet… 
 
Vous pouvez visionner le documentaire de Bettina Hofmann et Eric Burnand 
dans son intégralité sur le site de la RTS: https://www.rts.ch/play/tv/cetait-mieux-
avant/video/cetait-mieux-avant-lamour?id=7208887 
 
 
Guy Schneider, journaliste 
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