
 
"Wishlist" à l'adresse de l'Université de Neuchâtel 
 

- Laisser cet espace devenir un "lieu de mémoire" dans toute sa complexité, de Louis Agassiz à 
Tilo Frey 

- La ré-nomination de cet espace est résultat de l'engagement de nombreux acteurs sociaux, et 
pas seulement d’une volonté politique. Valoriser les contributions des mouvements afro-
suisses dans ce processus  

- Les discriminations liées au genre et à l’identité de genre sont étroitement liées à d’autres 
types de discriminations telles que celles fondées sur la racialisation, la religion, les origines 
sociales ou géographiques, l’orientation sexuelle, l’âge ou le handicap. Nous demandons à ce 
que les discriminations liées au genre au sein des établissements de recherche soient 
combattues dans une perspective multidimensionnelle et intersectionnelle 

- Le racisme structurel est une construction sociale et historique qui nous concerne tous-tes. 
Les universités, bien comme d’autres institutions le reproduisent. Questionner cette relation 
de pouvoir et s’engager à sa déconstruction   

- Promouvoir dans toutes les disciplines un curriculum pluriel et diversifié, valoriser et intégrer 
des savoir, des auteur-e-s et des philosophie non euro-centrées  

- Inclure les sources originales et la bibliographie "à partir des marges" afin d'inclure autant de 
perspectives que possible dans votre cursus 

- Soyez conscient et sensibilisez vos élèves lorsque vous reproduisez des images ou des textes 
ayant un vocabulaire raciste ou sexiste dans vos classes. Au besoin, contextualisez autant que 
possible.   

- Créer des espaces et des lieux sûrs où les étudiant-e-s, les professeur-e-s et le personnel 
peuvent s’y rendre au cas ils/elles* se sentent agressé-e-s ou discriminé-e-s  

- Le portugais et l'espagnol sont aussi importants pour l'étude de l'Histoire moderne que le latin 
pour l'Histoire médiévale et antique 

- Lorsque vous invitez des expert-e-s ou engagez de nouveaux professeur-e-s, tenez compte du 
sexe et de l’identité de ses personnes, laissez l'université refléter la diversité de la société dans 
laquelle nous vivons 

- Si vous n'utilisez qui une perspective euro-centrée, sensibilisez vos étudiant-e-s à ce fait. 
- Valoriser la langue, la diversité de genre et l'expérience de vie de vos étudiant-e-s, de vos 

boursiers, de vos professeurs et de votre personnel 
- Promouvoir en interne et partager les résultats des recherches menées par le SFM (Forum 

suisse pour l'étude des migrations et de la population) sur le racisme et la discrimination. 
L'Université de Neuchâtel est pionnière dans ce domaine. Que vos étudiants et vos érudits en 
soient conscients et qu'ils en soient fiers 

- Contextualiser le buste de Louis Agassiz dans le bâtiment de l'université en ajoutant une 
plaque explicative 

- Accueil de l'exposition Agassiz du Comité Démonter Louis Agassiz à l'université lors de la 
semaine d'actions contre le racisme en mars 2020 

  


