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Un article de AMNA KHALID,  
Historienne et professeur à Carleton University, Minnisota, USA –  
 
Traduit en Français par Jacques Dupont 
 
L’Article a d’abord paru dans  

• The New Voice, the Newsletter of the United StatesFree Speech Union. 
• Ensuite, le 5 Avril, 2022 dans le blog  Banished  
• Ainsi que dans l, le 5 Mai,  dans le journal ‘The Vermont Digger’ :   

https://vtdigger.org/2022/05/05/amna-khalid-its-ironic-that-art-that-attests-to-the-inequities-of-the-past-is-under-attack/amp/ 

Les deux panneaux de la murale The Underground Railroad, Vermont and the Fugitive Slave 
Réalisé par Sam Kerson, 1993.   
La murale se situe à l’intérieur du salon d’étude, Chase Hall, de la Vermont Law School, aux États Unis 
Dimension original :  chaque panneau mesure 3 X 7 mètres    >>>  longueur total, 14 mètres 
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Un artiste doit invoquer la loi pour préserver son art 
Au Vermont (USA) une controverse sur une peinture murale publique oppose son auteur 

à l’administration d’une institution éducative 

 

En mars 2022, l’artiste Sam Kerson en a appelé d’une décision de cour qui autorisait la 

Vermont Law School (VLS) à cloisonner de façon permanente derrière un mur de tuiles 

acoustiques, les 2 panneaux de 3 X 7 mètres de sa murale The Underground Railroad: 

Vermont and the Fugitive Slave. Kerson a peint son œuvre en 1993 pour souligner 

l'histoire de l'État du Vermont qui s’opposait à l'esclavage, et pour reconnaître les efforts 

à travers le pays des Américains, noirs et blancs, pour défendre la liberté. Alors que 

l'appel à reconnaître le sombre passé de l'Amérique est plus urgent que jamais, et 

particulièrement vocal sur les campus universitaires, pourquoi en venir à couvrir ces 

murales ? 

 

En 2020, peu de temps après le meurtre de George Floyd, deux étudiants, Jameson 

Davis et April Urbanowski, soutennaient qu'un «groupe d'étudiants du BIPOC … estimait 

que cette murale était trompeuse et déprimante au point que certains ont décidé de ne 

pas utiliser cette salle d’étude  du campus. En réponse, Thomas McHenry, alors doyen 

de la VLS, a annoncé que l’école souhaitait se départir de la murale : 

 

«…sur la murale, la représentation des Afro-Américains est offensante pour de 

nombreux membres de notre communauté. Après réflexion et considération, nous 

avons déterminé qu’elle n'était pas conforme à l'engagement de notre école 

envers l'équité, l'inclusion, la diversité et la justice sociale. » 

 

Comme les deux panneaux de la murale sont peintes directement sur les murs, elles ne 

peuvent être retirées ou déplacées; la VLS a d'abord décidé de recouvrir les deux 

panneaux de la murale d’une nouvelle couche de peinture uniforme, mais suite une 

consultation légal, ils ont finalement choisi d’ériger un mur de tuiles acoustiques qui 

cacheraient l'œuvre sans la détruire. 
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Kerson s'y est opposé. En décembre 2020, il a déposé une plainte contre la VLS devant 

le tribunal de district en plaidant que couvrir de façon permanente les deux panneaux de 

la murale constituait une violation de la loi fédérale adoptée en 1990, VARA (visual artists 

right act) sur les droits des artistes visuels, une loi qui protège une œuvre d'art « de la 

distorsion intentionnelle, mutilation ou autre modification qui serait préjudiciable à 

l'honneur ou à la réputation »  [de l'artiste, de son vivant] ». Mais en octobre 2021, le juge 

du tribunal de district Geoffrey Crawford se prononce en faveur de la VLS, autorisant ainsi 

l'école à faire disparaître définitivement les peintures murales derrière un mur. En 

justification de sa décision, Crawford établit une distinction entre défigurer publiquement 

une œuvre d'art et la retirer de la vue. Selon lui, dissimuler les peintures murales sans 

les endommager était de même nature qu’une démarche de mise en réserve pour un 

musée. 

 

Les opinions des juristes sur le jugement de Crawford diffèrent mais en tant qu'historienne 

et éducatrice, je conteste qu'il assimile le recouvrement permanent des murales à un 

simple stockage. Cette comparaison révèle une incompréhension fondamentale de la 

finalité de l'art public. Il est vrai que les murales sont sous la garde d'une institution privée 

où elles sont exposées, et ne sont donc pas strictement de l'art public. Néanmoins, cette 

murale contemporaine, en raison même de sa grande échelle et de son placement dans 

un espace commun, est destinée à être vue par un large public. L'artiste a réalisé sa 

murale dans le but explicite d'engager le public, même si le public dans ce cas est limité 

aux usagers du campus de la VLS. 

 

À l’instar de l’approche sociopolitique des muralistes mexicains, Kerson a toujours utilisé 

son art pour questionner la violence en révélant le pouvoir de la résistance et de la 

résilience humaine. Sam et son épouse Katah utilisent l’art pour exprimer leur opinion et 

soulever les injustices, telles que le massacre des populations autochtones, la barbarie 

de la peine de mort, les ravages de la guerre moderne, les violations des droits humains 

dans le monde ou les tribulations des réfugiés forcés hors de leurs patries. Comme ils le 

notent dans leur livre Exodus, qui décrit la migration humaine vers l'Europe, un de leur 

rôles en tant qu'artistes engagés est de témoigner et de documenter la souffrance et 
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l'oppression. Quand Kerson a peint le Underground Railroad, il voulait inciter la 

reconnaissance des atrocités de l’esclavage tout autant qu’à honorer les 

accomplissements des abolitionnistes, en particulier ceux qui touchent les droits humains 

- des objectifs bien appropriés dans le cadre d'une œuvre d’art intégré dans une école 

de droit. 

 

À un moment où les campus collégiaux et universitaires soulignent les injustices du jour, 

il est ironique qu’un art qui témoigne des iniquités du passé soit attaqué. Ironie 

supplémentaire, Davis et Urbanowski, les étudiants qui se sont opposés aux murales de 

Kerson, ont reconnu que l'intention de l'artiste était de célébrer les Américains noirs et 

blancs qui ont lutté pour mettre fin à l'esclavage. Mais, ont-ils argumenté, « toutes ces 

intentions ne se reflètent pas dans l'interprétation ». 

 

Davis et Urbanowski contestent à la fois le style et le contenu de l'art de Kerson. « Les 

représentations des noirs sont totalement inexactes. Quelle que soit l'histoire racontée, 

accentuer la caractérisation noire n'est pas acceptable et ne devrait pas être toléré. Les 

colonisateurs blancs qui sont responsables des horreurs de l'esclavage ne devraient pas 

être dépeints comme des sauveurs sous le même jour. »  

L'art ne se joue pas de l’exactitude. Un certain nombre de blancs de cette murale ont la 

peau verte. Par définition, l’art résiste à une interprétation unique. Ces étudiants feraient 

bien de soupeser les mots d'Oscar Wilde : « dès qu'un spectateur tente d'exercer une 

autorité sur une œuvre d'art, il devient l'ennemi déclaré de l'Art et de lui-même ». 

 

En insistant sur une interprétation étroite des murales, en refusant de prendre en compte 

le contexte de création et le but visé, les étudiants nous dictent qu'une œuvre de création 

doit être lue d'une seule et unique façon. Ils vont encore plus loin en rendant les murales 

inaccessibles, empêchant les autres d’avoir l’opportunité de la voir et d’y relationner, de 

s’immerger dans l'art et d'y répondre à leur façon. Il est probable que leurs objections 

soient motivées par le type de politique identitaire insignifiante qui fait rage sur les campus 

universitaires. Dans quelle mesure l'inconfort des plaignants est-il motivé par le fait que 

Kerson est blanc ? Serait-ce différent si l'artiste était noir ? N’est-il pas significatif que le 
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peintre afro-américain Kenny Hughes ait fait partie de l'équipe qui a aidé Kerson ? Ou 

que Florynce Kennedy - également afro-américaine - avocate des droits civiques et 

militante féministe, ait honoré l’œuvre par son discours le dévoilement de la murale en 

1993? 

 

Plus décevante encore, la capitulation des administrateurs la VLS devant les demandes 

des étudiants.  Au lieu de mettre en valeur la murale comme un outil de travail significatif 

de compréhension des enjeux de justice sociale. Le conseil d'administration et les cadres 

supérieurs de la VLS ont manqué à leur responsabilité d'établissement d'enseignement 

supérieur de promouvoir la connaissance historique et d’équiper les étudiants des 

compétences nécessaires pour analyser et discuter du matériel sensible. Dans un 

courriel en faveur de la conservation de la murale, Robin Lloyd, cinéaste et activiste du 

Vermont, a parfaitement décrit la situation : 

 

« …un établissement d'enseignement - et en particulier une faculté de droit - 

devrait comprendre le danger inhérent à une telle décision : supprimer de l'art 

public, approuvé et créé lors d’un processus communautaire, simplement parce 

qu'il peut offenser un certain groupe… » 

 

Il est possible que la Cour d'appel du deuxième circuit annule la décision du juge 

Crawford et rappelle à la VLS le fondement de sa mission première: enseigner la pensée 

critique aux avocats en herbe qui mèneront la lutte de demain pour la justice sociale. 

Comment pourrait-on croire qu'une censure rétroactive soit une valeur qui s'inscrive dans 

cette lutte ? 

 

Fin de l’article -- 


