
Où est ma clé?
L’orchestre au diapason

Perspicosm
L’univers des idées perspicaces



• Tel un orchestre de diverses familles d’instruments, en dépit de nos différentes clés pour voir le
monde, la société devrait pouvoir s’accorder. Mais comment faire pour être au même
diapason ? Et qui donne le la ?

• Comment organiser une société pluraliste pour faire en sorte que l’identité de chacun puisse
s’exprimer sans réprimer celle d’autrui ?

Vibrer sur le même la, même si on n’est pas 

sur la même longueur d’onde: c’est de l’art!

Pourquoi avons-nous 

besoin de normes ? Qui 

donne le la? Pourquoi lui 

obéit-on ? 

Est-ce que tolérer, 

c’est suffisant pour 

BIEN vivre ensemble, 

en harmonie?

Que signifie être « tolérant » ?

Est-ce qu’être tolérant cela veut dire 

respecter les autres, les ignorer, être gentil 

avec eux, être solidaires ou fraternels ? 

Vivre ensemble est-ce 
seulement vivre côte à 
côte ? 
Vivre ensemble est-
ce se tolérer les uns les 
autres ou est-ce autre 
chose? 

Existe-t-il des limites 

à la tolérance ? 

Être tolérant est-ce tout 

accepter ?

Quels peuvent-être les 

obstacles au « vivre 

ensemble » et au « bien 

vivre ensemble ».



Des personnages hauts en couleurs

Famille instrument timbre caractère

vents basson
Sobre et 

velouté

Versatile
Tantôt 

dramatique 

tantôt comique

… … … …

a. Choisis 7 instruments dans 
chacune des familles.

b. A chaque instrument, attribue un 
timbre (une couleur de voix) et un 
caractère bien déterminé

Suis l’exemple 

qui te donne le la



Des ajustements au diapason

Le moment de l’accordage, avant le 
début du concert, c’est le moment de 
tous les enjeux: il s’agit de se mettre 
tous au diapason ! 

Imagine la symphonie de débats qui 
fusent à cet instant-là: 

-comment vivre ensemble en harmonie, 
alors qu’on est si différents? 

-Qui va décider de la norme du 
diapason?

-Comment fonder le consensus ? sur 
un compromis ou par la force ?

Bien sûr, le langage des instruments 
passe par les expressions musicales… 

On t’en donne toutes les clés dans le 
caravansérail! Même pas besoin de 
transposer dans une autre clé. 

BOIS 
Flûtes

Hautbois

Basson 

Cor anglais

Clarinette 

saxophone

Grosse caisse

Caisse claire 

Cymbales

Tambour

Triangle

Castagnettes

Claves

gong

Violon

Alto

Violoncelle

Contrebasse

Octo basse 

Piano

Mandoline 

Guitare

Harpe

CUIVRES
Trompette

Cor d’harmonie

Trombone 

Tuba

Orgue


