


SYNOPSIS

RÉVEIL SUR MARS nous emmène 
dans un voyage à la périphérie 
de la Suède. Dans un petit appar-
tement dans la chambre d'Ibade-
ta et Djeneta, qui sont «endor-
mis» – retirés de la vie – depuis 
plus de 3 ans. Soignés et accom-
pagnés dans leur vie quotidienne 
par leurs parents et leurs jeunes 
frères, ils attendent dans le som-
meil le signe d'un avenir meilleur. 
La famille va-t-elle obtenir un 
permis de séjour ou le frère va-
t-il finir de construire plus tôt sa 
fusée pour leur voyage ensemble 
vers Mars?

RÉVEIL SUR MARS est un conte 
moderne. Poétique et touchant, 
il nous plonge dans les états 
d'entre-deux.

Amener ses sœurs et lui sur Mars, 
tel est l'objectif du jeune Furkan, 

passionné d'astronomie. Mais 
à Horndal, une petite ville de 
Suède, ils sont confrontés à un 
mystère médical qui affecte leur 
vie au quotidien. Les deux filles 
aînées, Ibadeta et Djeneta, sont 
tombées dans le coma plus de 
trois ans de suite, victimes du 
«syndrome de la résignation». 
Leurs corps ont mystérieusement 
cessé de fonctionner. La famille 
tente toujours de reconstruire 
une vie normale loin de son pays 
d'origine, le Kosovo.

Dès 21.4.2021 au cinéma
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NOTE DE LA 

RÉALISATRICE 

DEA GJINOVCI

Dans le numéro de The New  Yorker  
du 3 avril 2017, je suis tombé sur le 
nouvel article de Rachel Aviv «Le 
traumatisme de la déportation». 
Dans les premières lignes, je me 
suis plongé directement dans la 
description de la vie des enfants 
qui ont été soumis à une maladie 
dévastatrice et mystérieuse appe-
lée «syndrome de la  résignation». 
Chaque année depuis 2000, envi-
ron 200 jeunes sont victimes du 
syndrome d'Uppgivenhets ou 
«syndrome de la démission» en 
Suède. La perte de la volonté de 
vivre plonge ces enfants dans un 
état d'apathie profonde. Un état 
d'engourdissement dans lequel 
ils ne sont plus capables de se dé-
placer ou de se nourrir sans l'aide 

d'un être cher. Une image parti-
culièrement forte qui a soulevé 
de nombreuses questions et qui a 
progressivement nourri mon dé-
sir de traduire en documentaire 
ce sujet unique et complexe.

Après avoir lu cet article, je n'ai 
pas voulu mettre l'accent sur l'as-
pect politique du phénomène, 
mais plutôt sur les effets psycho-
logiques de cet état mystérieux. 
Une maladie dont les effets af-
fectent les enfants, leurs parents 
et aussi les médecins qui y sont 
confrontés quotidiennement.

J' ai contacté Elisabeth  Hultcrantz. 
Elle est médecin pour de nom-

breuses familles de réfugiés 
touchées en Suède, que j'ai ren-
contrées en août 2017 lors de 
ma première visite sur le site. 
Elisabeth m'a présenté plusieurs 
familles, dont celle d'Ibadeta et 
de Djeneta Demiri, des Roms du 
Kosovo qui ont été contraints de 
fuir leur pays en raison des per-
sécutions dont leur communau-
té a été victime. Cette réunion a 
suscité une forte réaction de ma 
propre famille, qui a été décimée 
pendant la guerre du  Kosovo. 
Cela m'a donné l'occasion de 
construire une relation étroite 
avec la famille Demiri, car nous 
partageons la même langue et 
la même culture. Nos souvenirs 



communs nous ont permis d'éta-
blir une relation de confiance.

Mon objectif était de capturer 
visuellement toutes les facettes 
de leur vie quotidienne: leurs 
demandes d'asile, leurs visites 
régulières à l'hôpital, la scolarité 
des deux garçons ou l'intimité de 
leur foyer. Mais le film a aussi une 
dimension onirique, créée par le 
regard de Furkan et la mission 
qu'il s'est donnée pour  construire 
un vaisseau spatial avec lequel il 
pourra emmener ses sœurs sur 
Mars.

Ce développement, que j'ai  décrit 
dans ce documentaire, raconte la 
crise des réfugiés comme une tra-
gédie familiale.
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DEA GJINOVCI

Dea Gjinovci est un documenta-
riste albano-suisse de formation 
économique et anthropologique 
qui vit entre Paris, Londres et 
 Genève. Son court-métrage do-
cumentaire primé Sans le Kosovo 
a été projeté dans de nombreux 
festivals internationaux et a rem-
porté le prix du «Meilleur film 
 national» au Festival interna-
tional du film de Dokufest ainsi 
que des prix au Festival du film 
sur les migrations mondiales et 
au Festival Cine Zaragoza 2017. 
Son premier long métrage, Ré-
veil sur Mars, a été soutenu par 
le Sundance Film Institute et a 
remporté le prix du pitch «Pers-
pectives d’un doc» à Visions du 
Réel 2018. Le travail de Dea a été 

décrit comme une «pure incarna-
tion de la dignité humaine» avec 
un sens de «beauté, de poésie, de 
sensibilité et d’émerveillement». 
En 2018, elle a fondé Amok Films 
avec son partenaire de produc-
tion Antoine Goldet.
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LE  SYNDROME 

DE LA 

 RÉSIGNATION

Le syndrome de la résignation 
a été diagnostiqué pour la pre-
mière fois dans les hôpitaux sué-
dois à la fin des années 1990. En 
2005, un psychologue suédois 
pour enfants a publié un article 
médical dans Acta Paediatrica 
qui montrait que plusieurs cen-
taines d’enfants issus de familles 
de demandeurs d'asile traumati-
sées en Suède avaient dévelop-
pé une grave perte de fonctions 
mentales et physiques sans aucun 
signe de maladie sous-jacente. En 
2013, le Conseil national suédois 
de la santé et de la protection so-
ciale a attribué au syndrome de 
la résignation les codes de dia-
gnostic F32.3 et Z65.8. 169 cas 
connus ont été identifiés par l'or-
ganisation Médecins du monde 
en Suède au cours des deux der-
nières années.

Les médecins qui traitent les en-
fants atteints du syndrome de la 
résignation pensent que le trau-
matisme est un facteur clé dans 
l'apparition de ce syndrome. Il 
s'agit principalement d'enfants 
dont la demande d'asile est re-
jetée, qui sont retirés, qui ne 
peuvent plus manger, marcher ou 
communiquer, et qui sont nourris 
au lit par un tube. Ce syndrome 
semble toucher les enfants de 
communautés particulièrement 
vulnérables, comme les réfugiés 
des Balkans, les Yazidis d'Irak et 
les enfants de la minorité rom 
persécutée. Nombre des enfants 
concernés ont été témoins de 
violences extrêmes contre des 
membres de leur famille ou ont 
vécu dans des environnements 
extrêmement précaires dans leur 
pays d'origine et après leur arri-
vée en Suède.

De nombreux médecins pensent 
que le chemin de la guérison de 
ces enfants dépendra d’un senti-
ment de sécurité et d’une décision 
positive concernant les  demandes 
d'asile de leurs familles en Suède. 
Dr. Karl Sallin, pédiatre à l’hôpi-
tal pour enfants Astrid Lindgren 
de Stockholm qui mène des re-
cherches sur le syndrome de la 
résignation, a récemment publié 
un article médical dans lequel il 

décrit que la guérison de la ma-
ladie prend des mois, voire des 
années, et dépend du rétablisse-
ment de l'espoir dans la famille.

Récemment, d'autres rapports 
ont fait état de l'apparition de la 
maladie dans des centres de réfu-
giés australiens sur l’île de  Nauru 
en Océanie, ce qui contredit les af-
firmations selon lesquelles il s'agit 
d'une maladie liée à la culture.
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