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SYNOPSIS
Selon l’Organisation mondiale de la Santé, la dépression affecterait 350 millions de personnes
dans le monde. A la une des journaux, on parle même d’une épidémie… Comment expliquer ces
données alarmantes ? Comment nos sociétés en sont-elles arrivées à produire de la dépression à
grande échelle ?
Au cours d’un voyage qui l’aura menée du Japon à la Grèce, en passant par l’Allemagne, les EtatsUnis, la Suisse et la France, Michèle Dominici interroge médecins, philosophes, sociologues et
anthropologues, travailleurs sociaux… tous témoins et acteurs de ce phénomène d’une ampleur
grandissante.
Ce film nous interroge, pour une fois, sur les raisons collectives de notre désarroi, au lieu de laisser
chaque individu seul face à cette question.
L’exemple du Japon est frappant : le nombre de personnes dépressives est passé de quelques
dizaines de milliers dans les années 90, à 250 000 en l’an 2000, jusqu’à atteindre plus d’un million
aujourd’hui… Une tendance qui n’épargne aucun pays. Comment ces données sont-elles calculées ?
Sur la base de quelle définition de la maladie ? Comment l’arrivée d’une nouvelle classification
des symptômes aux Etats-Unis (le DSM) a-t-elle bouleversé l’idée que nous nous faisions de la
dépression ? De nous-même ?
A travers le regard posé sur cette maladie, ce film nous parle de l’envers de notre monde
contemporain, des exigences qu’il impose, des risques liés à une vision exclusivement pathologique
de nos crises personnelles et collectives, et du danger de faire de la dépression le mot valise de
toutes nos peines.
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