
Communiqué du comité "Démonter Louis Agassiz" 
 
REBAPTÊME DE L'AGASSIZHORN REFUSÉ PAR LES COMMUNES 
PARTAGEANT SON SOMMET. EXPOSITION SUR AGASSIZ CONCUE. 
  
Par leur lettre de fin juillet 2010, les trois communes qui se partagent l'Agassizhorn 
(Grindelwald BE, Guttannen BE, Fieschertal VS) ont refusé la pétition pour le 
rebaptême du sommet dans les Alpes suisses haut de 3953 mètres. 2500 personnes 
du monde entier avait demandé cette démarche, parce que, au 19e siècle, Agassiz 
était un des pionniers les plus importants du racisme dit "scientifique" et un 
précurseur de l'apartheid et en tel avait fait prendre en photo Renty, esclave 
congolais, en preuve de "l'infériorité de la race noire". Le comité "Démonter Louis 
Agassiz", qui avait demandé le changement de nom depuis mai 2007, se déclare très 
déçu de cette décision et regrette particulièrement que même pas la proposition de 
compromis, à savoir le baptême de "Rentyhorn" d'un sommet innommé dans les 
environs de l'Agassizhorn n'ait gagné l'approbation des autorités communales de 
l'Oberland.  
 
Le comité "Démonter Louis Agassiz" accepte cette décision prise d'une manière 
démocratique. Pendant la soi-disant "table ronde" entre des représentants du comité 
et les autorités de l'Oberland bernois en septembre de l'année passée, l'idée de 
démontrer au public "le côté sombre" de Louis Agassiz avec une exposition dans le 
musée communal a été lancé du côté grindelwaldois. Le comité aimerait bien revenir 
sur cette idée et prévoit de préparer une telle exposition dans les mois et années à 
venir, exposition qui pourrait d'ailleurs aussi être montrée à Guttannen et Fieschertal. 
 
Entretemps le racisme de Louis Agassiz est d'ailleurs définitivement devenu un sujet 
international. L'artiste suizo-haïtiano-finlandaise Sasha Huber a exposé dans le 
musée de l'art contemporain de Helsinki son projet artistique "Rentyhorn" pour lequel 
elle a rebaptisé par vol d'helicoptère le sommet, et elle a de même publié dans ce 
contexte le livre "Rentyhorn Agassizhorn" (ISBN 978-951-53-3267-7). A l'heure 
actuelle elle expose dans la Biennale de São Paulo son œuvre  photographique le 
plus récent "Agassiz: The Mixed Traces Series" ainsi que la vidéo "Louis Who?". De 
plus, en coopération avec l'historienne brésilienne l'Maria Helena P. T. Machado, elle 
publiera le livre "(T)races of Louis Agassiz: Photography, Body and Science, 
Yesterday and Today" avec des textes en anglais et en portugais. C'est pour la toute 
première fois que sera publiée une collection d'une quarantaine de photos que Louis 
Agassiz avait fait prendre pendant son voyage au Brésil de 1865/66 avec l'intention 
de – comme avec les daguerréotypes de la Caroline de Sud) – prouver "l'infériorité 
de la race noire" ainsi que le métissage racial qui le dégoutait tellement.  
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sasha@sashahuber.com 
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Enquêtes téléphoniques à: Hans Fässler +41 (0)71 288 39 52  
 


