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          Berne, 3 juin 2019 

 

Invitation au pré-renommage de l'Espace Louis-Agassiz en Espace Tilo-Frey 

 

Chères amies, chers amis, 

Il y a une dizaine années le Comité transatlantique "Démonter Louis Agassiz" et des militant-e-s des 

mouvements antiracistes autour de la planète, se sont engagés dans une campagne pour reconnaître 

l’héritage controversée du naturaliste suisse-américain Louis Agassiz.  

Autant importante et longue a été la mobilisation des mouvements afro-suisses, l’Université Populaire 

Africaine et le Carrefour de Réflexion et d'Action Contre le Racisme Anti-Noir - CRAN, pour honorer la 

personnalité de Tilo Frey.  

A l’écoute des diverses associations et de la société civile, la ville de Neuchâtel a pris une décision pionnière, 

courageuse et honorable, de rebaptiser l’espace hébergeant la faculté de lettres de l’Université de Neuchâtel, 

Louis Agassiz en Espace Tilo Frey.  

Pour le naturaliste raciste, défenseur du polygénisme et adversaire féroce de la "cohabitation des races", Tilo 

Frey, première femme neuchâteloise et première personne Noire en Suisse à être élue au parlement fédéral, 

ne devrait même pas exister.  

Dans le but de célébrer cette journée historique et permettre aux étudiant-e-s de connaître la trajectoire des 

mouvements et des personnes derrière ce changement, nous vous invitons au pré-renommage de l'Espace 

Louis-Agassiz en Espace Tilo-Frey: 

Le jeudi 6 juin 2019 à 12h15 

Tilo Frey Space 

Neuchâtel 

Interventions de :  

- Courte interaction théâtrale proposée par Experi Theater Zürich P. Vijayashanthan  

- Martha Zurita, Psychologue, députée au Grand Conseil (2002 à 2016), représentante du POP au 

conseil général depuis 2017  

- Thomas Facchinnetti, président du Conseil communal de la Ville de Neuchâtel  

- Hans Fässler, enseignant d’anglais retraité, historien et militant non-retraité à Saint-Gall, membre du 

PS au Grand Conseil à Saint-Gall 1984-1994, fondateur de la campagne „Démonter Louis Agassiz“ 

- Jovita Pinto, Historienne, assistante de recherche et doctorante en étude de genre avec un accent sur 

le post-colonialisme à l’Université de Berne. Membre-fondatrice de Bla*Sh – réseau de femmes noires 

en Suisse alémanique, a rédigé son Mémoire sur Tilo Frey et les élections fédérales de 1971 et Tilo 

Frey dans la mémoire collective depuis 2014 

- André Loembé, vice-Président du CRAN, Carrefour de Réflexion et d'Action Contre le Racisme Anti-

Noir  

- Lecture de la liste de souhaits pour le nouvel espace Tilo-Frey à l’attention de l’Université de 

Neuchâtel 

 

Avec nos meilleures salutations 

Collectif pour une autre Histoire 

 


