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Mitra l’insoumise
par Jacques-alain Miller

Mobilisation.  
La psychanalyste  
iranienne Mitra  
Kadivar est privée  
de liberté depuis  
six semaines.

n ous sommes dans la capitale d’un 
Iran assailli par les sanctions toujours 
plus rigoureuses des grandes démo-

craties. Les mollahs ne cèdent pas. Ils 
avancent vers la bombe. Le peuple est fier, 
l’élite intraitable. Ici, pas de Frigide Barjot. 
Pas de quartier pour les homosexuels. Et 
les hétérodoxes, ceux qui pensent autre-
ment, respirent mal.

Il est cependant à Téhéran au moins 
une femme des Lumières. Elle se nomme 
Mitra Kadivar. Elle est médecin, formée 
en Iran. Elle est psychanalyste, formée à 
Paris. Durant une dizaine d’années, des 

adresse une lettre pressante au ministre 
français des Affaires étrangères. Peut-il 
quelque chose ? Non, malheureusement, 
Laurent Fabius ne peut rien, sinon nous 
témoigner sa sympathie. Agir serait nuire, 
car, fatalement, ce serait mal interprété 
par les autorités iraniennes. Il a certaine-
ment raison. Que faire ?

Les quatre jeunes dirigeants de l’Asso-
ciation freudienne se démènent, rencon-
trent les patrons de la Tehran University 
of Medical Sciences, m’envoient des comp-
tes rendus. Je m’aperçois qu’on m’adresse 
par leur biais des messages à bon enten-
deur salut. Je réponds de même. L’hôpital 
psychiatrique où Mitra est retenue relève 
de cette université. Le médecin-directeur 
s’est rendu compte qu’il a affaire à une 
VIP et qu’elle n’est pas folle du tout, seu-
lement obstinée. Il n’y aura pas d’électro-
chocs. Il n’y aura plus d’injections. Et voilà 
que samedi 2 février, le docteur Ghadiri 
autorise Mitra à se connecter.

Sous clé. Emotion : un mail de Mitra ! 
Elle est sous clé depuis six semaines, elle 
n’a rien perdu de sa superbe : « J’ai l’accès 
à Internet grâce à la peur que vous causez. 
C’est le signe d’un changement radical dans 
leur attitude. Cela montre la différence qui 
existe entre un docteur Ghadiri et N. » Une 
vraie Iranienne. Elle tiendrait tête à la terre 
entière. Mes interlocuteurs me font com-
prendre à demi-mot qu’ils recevraient 
volontiers des membres de l’ECF qui en-
seigneraient Freud et Lacan. Est-ce la ran-
çon ? Je réponds : « It would be a golden op
portunity for us (ce serait pour nous une 
occasion en or). » Le Quai d’Orsay nous 
déconseille d’y aller : « Primum non nocere » 
(« D’abord, ne pas nuire »). Proust déjà si-
gnalait le goût de nos diplomates pour les 
proverbes. Alors, pourquoi ne pas y ajou-
ter la maxime d’un sage chinois : « Comp
ter sur ses propres forces » ? C’est ce que nous 
allons faire. Psychanalystes, amis de la 
psychanalyse et des libertés, encore un 
effort, à l’exemple de Mitra ! §

Jacques-Alain Miller, 
psychanalyste  
 « Comment peut-on  
être lacanien en Iran ?  
Mitra a inventé la chose. » 

voyages aller et retour trois fois l’an. 
Comment peut-on être lacanien en Iran ? 
Mitra a inventé la chose. Elle se consacre 
à ses patients, et pour ses élèves elle a 
fondé l’Association freudienne. Impro-
bable Mitra !

On la laisse en paix depuis vingt ans. 
Mais voici que les voisins se plaignent. 
Elle ne dit pas bonjour. Elle s’enferme 
seule avec des hommes, l’un après l’autre. 
Des toxicomanes viennent la voir. La po-
lice enquête. Un juge décide : « Expertise 
psychiatrique ». C’est la trique : « Schizo
phrénie à déclenchement tardif » (sic). Ses 
élèves la visitent à l’hôpital : elle est toni-
que, comme toujours. N., le psychiatre 
qui l’a diagnostiquée, m’envoie un mail : 
il rêve, me dit-il, de suivre mes cours à 
Paris ; malheureusement, Mitra est folle ; 
c’est bien simple, elle pense qu’il est in-
compétent. Les grands moyens : on la li-
gote sur son lit, on lui injecte de l’halopé-
ridol (un antipsychotique). Une fois. 
Deux fois. On envisage les électrochocs.

Cependant, à Paris on s’agite. Discrè-
tement. Ne pas effaroucher les collègues 
iraniens. Le docteur Matet, président de 
l’Ecole de la cause freudienne (ECF), as-
sociation reconnue d’utilité publique, 

combat. Depuis qu’elle a été diagnostiquée 
 schizophrène, Mitra Kadivar est retenue à l’hôpital.


