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Abirached,	Robert	
	
Robert	Abirached	 voit	 le	 jour	 le	 25	 août	 1930	 à	Beyrouth,	 où	 son	 enfance	 s	‘épanouit	
dans	 le	 quartier	 d’Achrafieh.	 Le	 jour	 de	 ses	 dix-huit	 ans,	 le	 bachelier	 formé	 chez	 les	
Jésuites	arrive	à	Paris	pour	faire	son	hypokhâgne	et	sa	khâgne	au	lycée	Louis-le-Grand.	
Admis	 à	 l’École	 normale	 supérieure	 en	 1952,	 il	 en	 sort	 avec	 l’agrégation	 ès	 lettres	
classiques	en	1956.	Ses	classes,	 il	 les	fera	d’abord	en	pratiquant	la	critique	littéraire	et	
dramatique	à	la	revue	Études	et	à	la	NRF	 jusqu’en	1971,	tout	en	livrant	des	chroniques	
théâtrales	 au	Nouvel	 Observateur	 de	 1964	 à	 1967,	 où	 il	 côtoie	Guy	Dumur	 et	Maurice	
Fleuret	[v.	notice].		
Attaché	 au	 CNRS	 de	 1960	 à	 1964,	 il	 a	 déjà	 supervisé	 pour	 la	 Pléiade	 l’édition	 des	
Mémoires	 de	 Casanova	 et	 signé	 un	 roman	 (L’Émerveillée,	 Grasset,	 1963)	 quand	 la	
Sorbonne	 le	 recrute	 comme	 assistant	 en	 1966,	 aux	 premières	 loges	 pour	 vivre	 le	
soulèvement	 de	 mai-juin	 1968.	 C’est	 à	 l’Université	 de	 Caen,	 autre	 épicentre	 des	
«	événements	»,	 qu’il	 part	 l’an	 suivant,	 d’abord	 chargé	 d’enseignement,	 puis	maître	 de	
conférences,	prendre	part	à	la	fondation	d’un	des	premiers	Instituts	d’études	théâtrales,	
ouvert	en	1970.	En	parallèle	de	l’écriture	–	incluant	une	pièce	de	théâtre	(Tu	connais	la	
musique?,	 Stock,	 1971)	 –	 et	 de	 la	 préparation	 d’un	 doctorat	 d’État	 (soutenu	 à	 la	
Sorbonne	en	1974)	qui	lui	donne	accès	au	professorat,	il	fréquente	assidûment	les	salles	
et	les	festivals,	notamment	celui	de	Nancy	où	sa	verve	s’exerce	dans	les	débats.	Proche	
de	 Jack	 et	 Monique	 Lang,	 il	 fait	 partie	 du	 jury	 en	 1966	 et	 du	 comité	 de	 direction	 du	
festival	de	1966	à	1981.	
Rue	de	Valois,	en	1981,	Robert	Abirached	compte	parmi	de	ces	critiques,	universitaires	
et	 spécialistes	 peu	 aguerris	 aux	 batailles	 budgétaires,	 auxquels	 Lang	 n’hésite	 pas	 à	
confier	 les	 rênes	de	 l’administration	centrale.	Le	voici	d’abord	au	cabinet	en	mai,	puis	
rue	Saint-Dominique	en	septembre,	à	la	Direction	du	théâtre	et	des	spectacles	(DTS)	que	
lui	 cède	 Jean-Pierre	 Angremy,	 où	 il	 officiera	 jusqu’en	 octobre	 1988	 [v.	 Théâtre].	 Il	 y	
applique	sa	méthode,	qu’il	définira	plus	tard	en	parlant	de	Jack	Lang	:	«	l’utopie	a	besoin	
pour	avancer	de	raisonnement	et	de	bon	sens,	mais	le	progrès	ne	s’obtient	pas	sans	un	
grain	de	 folie	 »	 [Abirached,	2001,	p.	 359].	 Il	 est	 vrai	qu’il	 dispose	à	partir	de	1982	de	
crédits	en	hausse	de	80%,	même	si	 le	«	tournant	de	la	rigueur	»	les	bride	dès	1985.	La	
création	de	la	Direction	du	développement	culturel	(DDC)	confiée	à	Dominique	Wallon	
[v.	 notice]	 l’irrite	 car	 elle	 le	 prive	 de	 la	 tutelle	 sur	 les	maisons	 de	 la	 culture	 et	 autres	
établissements	d’action	culturelle.		
La	DTS	n’en	fait	pas	moins	feu	de	tout	bois.	Priorité	à	la	création	:	l’encouragement	des	
auteurs	passe	par	des	commandes,	des	bourses,	des	résidences,	des	aides	à	l’édition	du	
Centre	national	du	livre	(CNL).	Antoine	Vitez	est	nommé	à	la	tête	du	Théâtre	national	de	
Chaillot	 en	 1981.	 Giorgio	 Strehler	 se	 voit	 confier	 en	 1983	 la	 mission	 d’accueillir	 un	
Théâtre	 de	 l’Europe	 à	 l’Odéon,	 expérience	 interrompue	 par	 le	ministère	 Léotard	mais	
relancée	 avec	 Lluis	 Pasqual	 en	1990.	 Le	Théâtre	national	 de	 la	 Colline	ouvre	 en	1988	
avec	Jorge	Lavelli	pour	premier	directeur.	De	nouveaux	centres	dramatiques	nationaux,	
mais	aussi	régionaux	sont	baptisés.	En	1982,	la	révision	du	cahier	des	charges	attaché	au	
contrat	 de	 décentralisation	 dramatique,	 de	 l’aveu	 même	 du	 directeur,	 en	 réduit	 les	
ambitions	en	termes	de	rayonnement	territorial	et	de	démocratisation,	pour	adapter	les	
capacités	 de	 création	 à	 la	 réalité	 des	 forces	 disponibles.	 Le	 soutien	 aux	 compagnies	
indépendantes	 doit	 compenser	 l’absence	 de	 troupes	 permanentes,	mais	 il	 y	 en	 a	 plus	



d’un	millier,	 dont	 450	 subventionnées	par	 l’État	 en	1983.	 La	 commission	nationale	 se	
trouvant	engorgée	par	un	nombre	croissant	de	dossiers,	la	déconcentration	s’engage	en	
1982,	 avec	 la	 création	 de	 comités	 d’experts	 auprès	 des	DRAC	 [v.	 notice],	 elles-mêmes	
dotées	 de	 conseillers	Théâtre	 «	souvent	 issus	 de	 la	 profession	».	Une	nouvelle	 aide	 au	
projet	 se	 substitue	 à	 l’aide	 au	 fonctionnement	 annuel,	mais	 le	 nombre	de	 compagnies	
traitées	en	«	centrale	»	(hors	commission),	encadrées	par	des	conventions	 triennales	à	
partir	de	1985,	n’augmente	pas	moins,	de	43	en	1981,	à	160	en	1991	[Abirached,	1992,	
p.	141].	
Enfin	le	directeur	s’emploie	à	élargir	le	domaine	de	la	scène	:	création	à	Marne-la-Vallée	
de	Lieux	publics	en	1983	(d’abord	sous	tutelle	de	la	DDC,	puis	de	la	DTS)	[v.	Arts	de	la	
rue]	;	fondation	du	Centre	national	des	arts	du	cirque	(CNAC)	à	Châlons-en-Champagne	
en	1985	[v.	Cirque],	de	l’École	nationale	supérieure	des	arts	de	la	marionnette	(ENSAM)	
en	1987	à	Charleville-Mézières	[v.	Marionnettes]…	Le	succès	de	ces	projets	repose	sur	
des	«	entreprises	de	séduction	croisée	»	avec	les	élus	locaux	[Lerrant,	2001].	 Jack	Lang	
lui	demande	de	 rester	 aux	 commandes	 lorsque	François	Léotard	 lui	 succède.	Quand	 il	
part	 finalement	 en	 1988,	 son	 successeur	 lui	 est	 familier	:	 Bernard	 Dort,	 critique	 et	
universitaire	comme	lui,	énarque	au	demeurant.	
À	la	fin	du	premier	septennat	de	François	Mitterrand,	l’Université	l’accueille	de	nouveau,	
à	Nanterre	cette	fois,	où	les	études	théâtrales	sont	en	plein	essor.	Directeur	d’un	grand	
nombre	de	thèses,	impliqué	dans	la	vie	de	l’établissement,	il	enseigne	aussi	la	sociologie	
du	 théâtre	 à	 l’Université	 catholique	 de	 Louvain-la-Neuve	 et	 son	 histoire	 au	
Conservatoire	 national	 supérieur	 d’art	 dramatique.	 En	 dehors	 de	 sa	 carrière	
académique,	 puis	 dans	 la	 retraite	 qu’il	 entame	 en	 1999,	 il	 déploie	 une	 activité	 aussi	
insatiable	 que	 celle	 qui	 l’occupait	 avant	 son	 bail	 rue	 Saint-Dominique.	 Exégète	 des	
auteurs	 du	 XXe	 siècle,	 signataire	 de	 quantité	 de	 préfaces	 à	 des	 ouvrages	 relatifs	 à	 la	
dramaturgie,	 à	 l’histoire	 du	 théâtre	 ou	 des	 politiques	 culturelles,	 orateur	 aussi	 érudit	
qu’éruptif	 dans	 des	 dizaines	 de	 colloques,	 président	 de	 force	 associations	 culturelles,	
parmi	lesquelles	l’Observatoire	des	politiques	culturelles	(OPC)	[v.	Rizzardo],	le	Festival	
des	 Francophonies	 de	 Limoges	 et	 l’Association	 nationale	 de	 recherche	 et	 d’action	
théâtrale	 (ANRAT),	 dont	 il	 fut	 le	 cofondateur	 en	 1983,	 il	 se	 fait	 aussi	 l’analyste	 des	
politiques	 théâtrales.	 Après	 avoir	 coordonné	 un	 ouvrage	 en	 quatre	 volumes	 sur	 la	
décentralisation	dramatique,	nul	n’étant	mieux	servi	que	par	soi-même,	c’est	son	propre	
exercice	du	pouvoir	culturel	et	la	postérité	des	années	Lang	qu’il	passe	en	revue	dans	les	
deux	 tomes	 de	 son	 essai	 Le	 Théâtre	 et	 le	 Prince.	 Dans	 les	 notices	 qu’il	 donne	 au	
Dictionnaire	 des	 politiques	 culturelles	 de	 2001,	 il	 s’inquiète	 du	 regroupement	 –	 sous	
l’égide	de	D.	Wallon	–	de	la	DTS	avec	les	services	de	la	musique	et	de	la	danse	dans	une	
grande	direction	 (DMDTS),	 qu’il	 craint	 de	 voir	 aboutir	 «	à	 une	dépersonnalisation	des	
rapports	avec	les	artistes	et	à	une	sorte	de	banalisation	des	dossiers,	dont	on	aurait	tort	
d’attendre	une	efficacité	renforcée.	»	[Abirached,	2001,	p.	584].	
L’âge	et	les	honneurs	n’émoussent	pas	son	sens	critique	:	il	juge	sans	excès	d’indulgence	
les	 œuvres	 et	 les	 mœurs	 du	 temps.	 «	Rêveur	 exact	»	 selon	 Michel	 Chaillou,	 «	artiste	
politique	»	pour	Gabriel	Garran,	R.	Abirached		se	fait	aussi	sévère	avec	ses	successeurs	et	
leurs	ministres	qu’il	sut	se	montrer	magnanime	avec	les	artistes	et	les	étudiants.	
	
Emmanuel	Wallon	
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