
METHODE 13 : acteur clé
Soyons bien clair dès le début, un acteur clé c'est une vue de l'esprit. 
C'est le résultat d'une histoire que l'on fait au présent.. Les priorités du 
présent influent sur le regard posé sur l'histoire et provoquent des 
choix qui sont donc différents selon les époques....
Un acteur c'est quelqu'un qui a un rôle... président, roi, empereur, 
ministre.. Mais aussi chef de service, entrepreneurs, représentant 
syndical... et puis aussi manifestant, soldat, malade, infirmière... 
Attention donc à la notion d'acteur-clé.. On retiendra des noms, des 
dates de responsables, chefs d’État, ministres, officiers, etc.. 
Attention à ne pas leur donner TOUS les rôles... Hitler et Staline ont 
ordonné beaucoup de morts, mais nombre de leurs subalternes ont 
augmenté la dose pour « faire du zèle » auprès du dictateur...Et ainsi 
de suite en descendant la chaîne de commandement.... En nos temps 
de puritanisme décisionnel, ne faut-il retenir que les têtes d'affiche ou 
tous les seconds ou troisième couteaux ??? N'oubliez pas que ce fut la 
défense des dirigeants nazis à Nuremberg (je n'ai fait qu'obéir...)
Que retenir de ces personnages.. ?
Leur dates, bien sur, naissance, mort et différentes responsabilités... ce
que l'on pourrait appeler les « moments clés » de leur existence sont 
en fait régis par des conventions scolaires... Plus on se rapproche de la 
vie d'un de ces acteurs, plus on en sait, plus on a de repères, c'est sûr !
Un acteur de l'histoire c'est aussi un témoin ou du moins une accroche 
humaine d'événements ou de phénomènes historiques... Il (ou elle) 
peut être un point de vue qu'on adopte pour voir les événements se 
précipiter (comme Manon Roland et la Révolution, Louise Michel et 
la Commune...).  Suivre un personnage c'est mettre en évidence la 
continuité... ex JFK né en 1917, combat pendant 2GM puis président 
lors de la GF... Comme une étude de cas ou une illustration d'une 
époque...
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