
The Problem We All Live With by Norman Rockwell (1964). 

L’oral que vous passerez en mai peut porter sur ce tableau de Norman Rockwell. Vous devrez montrer au jury que 
vous connaissez le tableau, son contexte historique et que vous avez aussi abordé d’autres œuvres qui traitent de ce 

sujet.  La fiche d’évaluation vous permet de miser sur ce qui est important. L’oral se compose de deux parties : 

I] Votre présentation de l’œuvre (ces éléments ne sont que des rappels - à compléter avec les informations 

du cours): 

1) Présentation du tableau (peintre, type de tableau, thème, plan). 

Tableau de Norman Rockwell, illustrateur et peintre américain (vous pouvez préciser ses dates de naissance et décès). 
Huile de 91 cm sur 150 cm. Peint en 1964. Apparait pour la première fois sur la couverture du magazine Look le 14  

janvier 1964. Aborde le thème de la déségrégation aux USA (savoir définir ségrégation et déségrégation). Vous devez 

annoncer votre plan (d’abord j’évoquerai...puis...enfin...)   
2) Description du tableau (ce que je vois / où cela est situé). 

Imaginez que le jury n’a jamais vu le tableau. Votre explication doit être claire et structurée. Parlez de tous les détails, 

comme si le jury n’avait pas le tableau devant lui. 

5 personnages au premier plan: une petite fille noire au centre de l’image, escortée de 4 policiers blancs. Elle semble 
aller à l’école (matériel scolaire). 

Contraste blanc / noir de la peau, des vêtements.  Attitude stricte de la fillette. 

Contraste petit/grand (hommes dont on ne voit pas la tête : la fille semble encore plus petite + c’est la seule à pouvoir être 
identifiée, on ne voit que son visage : cela lui donne plus d’importance). 

Arrière plan : mur sale, “nigger” + KKK (= Ku Klux Klan : violent mouvement raciste du sud des USA créé en 1865) + 

tomate écrasée sur le mur.  

3) Interprétation/contexte historique.(ce que je sais des USA dans les années 60) 
Utilisez ce que vous connaissez du contexte historique pour expliquer le sens du tableau et ce qu’il représente. 

a) Le tableau 

 Illustration d’un événement précis et réel qui a eu lieu dans le sud des Etats Unis pendant le processus de 

déségrégation.  Ruby bridges, 6 ans, est la première fillette noire à intégrer une école de blancs à la Nouvelle Orléans le 
14 novembre 1960. Dans l’Amérique sudiste des années 60 ceci est inconcevable aux yeux de la population blanche. 

Seule une enseignante a accepté de lui faire cours. Elle fut seule en classe pendant un an. La fillette et ses parents ont été 

menacés. Elle doit donc être escortée par la police. De plus, à chacun de ses trajets, une troupe de femmes enragées et 
haineuses s’agglutine sur son passage pour l’insulter et l’effrayer : des femmes blanches appelées les « pom-pom girls = 

cheerleaders» tant elles sont motivées. La tomate lancée sur le mur vient de l’une d’entre elles.  Le peintre veut que celui 

qui regarde son tableau se sente vraiment concerné par ce qu’il voit : il pourrait être celui ou celle qui a insulté ou lancé la 

tomate sur cette fillette.  

 Une autre œuvre fait directement écho à ce tableau et dépeint encore mieux la violence des spectateurs de ce 

convoi. L’écrivain américain John Steinbeck décrit cette scène dans son livre Travels with Charley (Voyages avec 

Charley) en 1964. Il insiste sur les cris, les insultes. Son texte permet encore mieux d’imaginer la violence de la scène. 

Contraste entre la violence des spectateurs et le calme de la fillette. Vous pouvez citer un passage du texte en anglais puis 
en français. 

b) La déségrégation aux USA : 

Ce tableau est un symbole du combat pour les droits civiques aux Etats-Unis. 
En 1955 Rosa Parks se bat pour la déségrégation des bus en Alabama. Elle gagne son combat et Martin Luther King 

continue cette lutte non violente (sit-ins, marches...). Petit à petit les restaurants, les théâtres, les écoles, les piscines 

....voient les blancs et les noirs réunis. 1968 : ségrégation abolie de façon générale. 

Le film d’Alan Parker, Mississippi Burning est une vision réaliste de la ségrégation raciale (vous pouvez brièvement 
raconter le film tiré d’une histoire vraie qui s’est déroulée en 1964).  

Rôle de Martin Luther King (combat/Prix Nobel/assassinat). Vous pouvez évoquer certaines images ou éléments forts du 

documentaire vu en classe. 
4) Point de vue / importance du tableau:  

J’aime / je n’aime pas....parce que ...   Je suis sensible à ce thème.../ ce tableau symbolise vraiment... 

Importance du tableau : accroché dans le bureau ovale d’Obama / Ruby Bridges encore vivante, dirige une association de 

lutte pour la tolérance fondée en 1999.  
 

II] L’entretien avec le jury. 

Le jury peut revenir sur des points que vous n’auriez pas abordé de façon assez complète ou vous interroger sur des liens 
possibles avec d’autres œuvres ou personnes en rapport avec ce thème.  

 Personnages clés de la lute pour la déségrégation (M artin Luther King / Rosa Parks / Ruby Bridges) 

 Gandhi et la lutte non-violente : inspiration de M L King 

 Rôle du Ku Klux Klan (intimidation des noirs, violence...) 

 Autres formes de ségrégation : Aparthaid en Afrique du Sud (Mandela...) 


