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Summary 
This dossier documents the University of Neuchâtel's disturbed handling of truth about its founding 
father Louis Agassiz (1807-1873). Up to now (Febr. 2012), the University hides on its website the full 
extent of the racist teachings and activities of Louis Agassiz and classifies him as a scientific giant 
by presenting him – with no right at all – as the author of the Ice Age theory. The University of 
Neuchâtel recommends a pamphlet that praises Mr and Mrs Agassiz's book on Brazil as free from 
racism. But especially this book is the example par excellence of racist literature and has been quoted 
as such by race ideologists known for their sympathies with Hitler's fascism, it is also quoted by the 
infamous "Baur-Fischer-Lenz", the later National Socialism's standard work on race hygiene. 

 
Standing up for human rights includes the restoration of historical truth about important figures who - 
such as Louis Agassiz – tramped upon these rights. Truth seeking and truth telling require 
considerable tenacity when they meet with the rejection or disinterest of powerful individuals or 
institutions - like the University of Neuchâtel. The present dossier shows the extent of tenacity that is 
needed in such circumstances. Circumstances that are in clear contradiction with the values of a 
democratic society, and the exclusive commitment to science, which applies to all universities, even to 
the one of Neuchâtel. 
 
Zusammenfassung 

 Dieses Dossier dokumentiert den gestörten Umgang der Universität Neuchâtel mit der Wahrheit ihres 
Gründungspatrons: Louis Agassiz (1807-1873). Bis zum heutigen Tag (Febr. 2012) verschweigt die 
Universität auf ihrer Homepage das ganze Ausmass der rassistischen Lehren und Aktivitäten des 
Louis Agassiz und dichtet ihm andererseits eine ihm keineswegs zukommende Urheberschaft der 
Eiszeittheorie an. Als Literatur zu Louis Agassiz empfiehlt die Universität Neuchâtel ein Pamphlet, in 
dem das Brasilien-Buch der Eheleute Agassiz von Rassismus frei gesprochen wird. Aber gerade dieses 
Buch der Agassiz ist ein Paradebeispiel rassistischer Literatur und wird als solches zitiert von NS-
nahen Rassenideologen und im berüchtigten "Baur-Fischer-Lenz", dem rassenideologischen späteren 
Standardwerk des Nazi-Regimes. 
 
Das Eintreten für Menschenrechte beinhaltet die Wiederherstellung der historischen Wahrheit derer, die 
– wie Louis Agassiz - diese Menschenrechte mit Füssen treten. Wenn Wahrheitsfindung auf die 
Ablehnung oder das Desinteresse mächtiger Einzelpersonen oder Institutionen – wie der Universität 
Neuchâtel - stösst, dann ist ungewöhnliche Ausdauer verlangt. Das vorliegende Dossier zeigt das 
Ausmass der Hartnäckigkeit, die unter solchen Umständen nötig ist. Umstände, die in klarem 
Widerspruch zu den Werten einer demokratisch verfassten Gesellschaft stehen und zur Verpflichtung zur 
Wissenschaft, der auch eine Universität wie die von Neuchâtel unterliegt. 
 
 
Résumé 
Ce dossier montre la relation perturbée que l'Université de Neuchâtel entretient avec la vérité sur son 
père fondateur Louis Agassiz (1807-1873). Jusqu'à présent (Fév. 2012), cette université suisse cache 
sur son site internet la vraie dimension des idées et activités racistes d'Agassiz qu'elle présente – sans 
raison aucune - comme un géant des sciences, auteur de la théorie glaciaire. L'Université de 
Neuchâtel recommande un pamphlet qui nie le caractère raciste du livre des époux Agassiz sur leur 
voyage au Brésil. Et pourtant, ce livre est l'exemple type de littérature raciste, reconnue et citée par des 
auteurs racistes proche des Nazis et par les auteurs du tristement célèbre "Baur-Fischer-Lenz", futur 
ouvrage de référence en hygiène raciale du régime Nazi. 

 
S'engager pour les droits humains comprend le rétablissement de la vérité historique sur ceux qui, 
comme Louis Agassiz, ont foulé ces droits aux pieds. Quand le rétablissement de la vérité se heurte au 
rejet ou au désintérêt d'institutions (telle que l'Université de Neuchâtel) ou d'individus puissants, une 
tenacité particulière est requise. Le dossier en montre le degré nécessaire dans de telles circonstances; 
celles-ci étant en contradiction évidente avec les valeurs d'une société démocratique ainsi qu'avec les 
devoirs du travail scientifique. L'Université de Neuchâtel ne peut y faire exception. 
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Hans Barth 
 
Verschweigen und Verfälschen.  
Die Universität Neuchâtel und  
der Rassist Louis Agassiz. 
 
 
Die Geschichte der Universität Neuchâtel beginnt mit der 1838 gegründeten 'Académie', die 
erst 1909 zur 'Université' wurde. Neben dem "politischen Willen" verdankt die Académie und 
mithin die Universität von Neuchâtel ihre Existenz dem "Geologen und Paläontologen Louis 
Agassiz". So zu lesen auf der Homepage1 der kleinen Universität am Neuenburger See, an der 
etwa 4200 Studierende eingeschrieben sind.2  
 
Wer aber war Louis Agassiz, dem sich die Universität Neuchâtel verdankt?  
 
Louis Agassiz (1807-1873) lehrte von 1832 bis 1846 das Fach "Naturgeschichte" in Neuchâtel, 
zunächst am "Lycée", dann an der "Académie"3. Im Herbst 1846 reiste er nach Amerika, wo er schon 
im folgenden Jahr Professor an der Harvard University wurde, an der er dann bis zu seinem Tode im 
Jahre 1873 unterrichtete. 
Berühmt war Agassiz nicht nur als Fischkundler und Propagandist der Eiszeittheorie. Der Mann aus 
Neuchâtel vertrat Zeit seines Lebens jede Menge Unsinn:  bis zu seinem Tode (1873) vertrat der 
Pastorensohn als völlig unbelehrbarer Gegner Darwins (1809-1882) einen radikalen Kreationismus 
und Katastrophismus. Der liebe Gott habe immer wieder alles Leben auf der Erde ausgelöscht (am 
liebsten mit Eiszeiten) und anschliessend jede einzelne Art des Lebendigen neu und ein bisschen 
anders erschaffen. Schliesslich habe Gott auch den Menschen erfunden, gleich mehrmals und an 
verschiedenen Orten, z.B. hier als "Weisse" und dort als "Neger" (Polygenismus). Alle seien zwar 
irgendwie Menschen, das schon, aber auf keinen Fall gleiche Menschen. Bei den "Negern" sei eine 
"relative Rangfolge" zu beachten. Und angesichts dieser Rangfolge sei es barer Unsinn zu behaupten, 
"dass alle Rassen über die gleichen Begabungen verfügen, sich der gleichen Kräfte erfreuen und die 
gleichen natürlichen Anlagen zeigen". Vor allem, und da erfüllte der Schweizer die in ihn gesetzten 
Hoffnungen seiner amerikanischen Freunde voll und ganz, vor allem aber hätten die "Neger" kein 
"Recht auf dieselbe Stellung in der menschlichen Gesellschaft"4.  
Als 'schrecklicher Wissenschaftler' besuchte Agassiz Sklaven-Lager seiner Freunde in den Südstaaten 
und beobachtete die "Neger" unter den entmenschlichenden Bedingungen dieses Goulags5. Er liess sie 
auch, Männer wie Frauen, entkleiden und dann ablichten. Die Aufnahmen dienten ihm in öffentlichen 
Vorträgen zum Beweis der Minderwertigkeit der Sklaven. 
Damit nicht genug. Er bedrängte die amerikanische Regierung zu radikaler ethnischer Säuberung der 
USA: entweder die "Neger" alle nach Afrika ausschaffen oder sie doch wenigstens in für "Weisse" 
kaum bewohnbare Gebiete im Süden der USA absondern. Agassiz, der Vorläufer der Apartheit, ging 
noch weiter. Er beschwor die Regierung, alles zu tun, um "Mischlinge" zu verhindern oder doch 
wenigstens deren Fortpflanzung. Damit wäre die Kategorie des "lebensunwerten Lebens" zum 
Regierungsprogramm geworden. Siebzig Jahre bevor die Nazis dieses Verbrechen industriell 
verwirklichten.  
 

                                                
1 http://www2.unine.ch/unine/portrait/histoire (Febr. 2012) 
2 Zum Vergleich: Neuchâtel : 32'000 Einwohner, Universität : 4'200 Studierende. Fribourg : 35'000 Einwohner, Universität: 
10'000 Studierende. 
3 Die Akademie geht auf einen Beschluss des Königs von Preussen aus dem Jahre 1838  zurück. Erstes akademisches Jahr: 
1840-41. Faktisch war Neuchâtel bis 1848 preussisches Fürstentum, juristisch bis 1857. 
4 AGASSIZ, Louis (1850) : The Diversity of Origin of the Human Races. In: The Christian Examiner and Religious 
Miscellany. Volume XLIX. Fourth Series, Volume XIV. July, September, November, 1850. W M. Crossby and H.P. Nichols. 
Boston, 1850. p. 141-142. 
5 Vgl. den amerikanischen Historiker: WOOD, Peter H. (1999) : Slave Labor Camps in Early America: Overcoming Denial 
and Discovering the Gulag. In: GARDINA PESTANA, Carla & SALINGER, SHARON V. (editors) (1999) : Inequality in 
Early America. University Press of New England, Hanover, 1999. p. 222-238. 
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Das alte, falsche Agassiz-Bild der Uni Neuchâtel (bis Jan. 2009).  
 
Wie ging und geht die Universität Neuchâtel mit Louis Agassiz um, seinem dubiosen 
wissenschaftlichen Ruf und vor allem seiner Rassenhetze?   
 
Eine erste Antwort auf diese Frage erhalten all diejenigen, die einmal die 
humanwissenschaftliche Fakultät der Neuenburger Universität besucht haben und dabei über 
die Strasse gehen mussten, die den Namen Louis Agassiz trägt: "Espace Louis Agassiz".  
 
Bis Anfang 2009 huldigte die Universität Neuchâtel auf ihrer Homepage eben diesem Louis 
Agassiz, ohne auch nur mit einem einzigen Wort seinen virulenten Rassismus zu erwähnen. 
Das ging (meine Uebersetzung) :  
 

“Louis Agassiz 
 
Jungfräuliche Gipfel besteigen, in den Urwald eindringen, mit dem Säbel fechten, am 
Hof der Prinzen speisen, mit Anarchisten bechern, die Herzen rühren, die Männer 
anführen und den Frauen den Kopf verdrehen: so sieht die Wissenschaft aus, wie sie 
Louis Agassiz gelebt hat … Enthusiast, Draufgänger, besessen von seiner Leidenschaft 
für die Natur, verkörpert dieser Pastorensohn die romantische Wissenschaft, durch 
seine Persönlichkeit wie durch sein tragisches Schicksal. 
 
Geboren in der Schweiz, studiert Agassiz in Deutschland, bevor er sich in Paris einen 
Namen macht. Aufgehender Stern der internationalen Forschung, nimmt er eine 
bescheidene Stelle in Neuenburg an, wo er völlige Freiheit geniesst. Er richtet sein 
Labor auf dem Aargletscher ein, im Herzen des Alpenmythos und erfindet die “Eiszeit”, 
die die letzten Schimären der biblischen Sintflut hinwegfegt. Mit 39 Jahren bricht er in 
die Vereinigten Staaten auf, wo er als Held aufgenommen wird. Von der Forschung gibt 
er ein mitreissendes Bild, in dem die Wissenschaft zur Feier der Schöpfung beiträgt. In 
seinen Worten hören die Amerikaner ein Orakel, das ihnen erlaubt, ihren religiösen 
Eifer mit ihren irdischen Plänen und Begierden in Einklang zu bringen. Seine Vorträge 
ziehen Tausende von Hörern an, die Eintrittskarten werden auf dem Schwarzmarkt 
verkauft. Auf der Höhe seines Ruhms ist seine Macht unerhört: er kontrolliert fast die 
gesamte amerikanische Wissenschaft. Aber ein Buch wird seine Laufbahn zerstören: 
Die Entstehung der Arten, von Charles Darwin, dem sich Louis Agassiz bis zuletzt 
entgegenstellte.”6  
 

Ein Homepage-Text der sich durch platte Fälschung der wissenschaftlichen Verdienste des 
Louis Agassiz auszeichnet (s. Eiszeittheorie) und durch das völlige Verschweigen seines 
horrenden Rassismus. Kurz: grobe Geschichtsklitterung. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
6 Homepage der Universität Neuchâtel, 2008. Übersetzung von mir.  
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Am 26.12.2008 schrieb ich deshalb folgenden Brief an die Universität Neuchâtel:  
 

“Mme Martine Rahier 
Université de Neuchâtel 
���Rectorat ��� 
Faubourg du Lac 5a 
���2001 Neuchâtel 

 
Fribourg, den 26.12.2008 

 
Sehr geehrte Frau Rahier,  
 
Die Universität Neuchâtel, deren Rektorin Sie sind, ehrt auf ihrer Homepage den verdienten 
Naturwissenschaftler Louis Agassiz (1807-1873), dessen Wirken für die Gründung der Académie de 
Neuchâtel entscheidend gewesen sei und der später “fast die ganze amerikanische Wissenschaft 
kontrolliert” habe. Louis Agassiz, so die jubilierende Kurzbiographie, habe ein Bild der wissenschaftlichen 
Forschung gezeichnet, in dem “die Wissenschaft dazu beitrage, die Schöpfung zu feiern”(1).  
 
Eine Feier, die von Louis Agassiz auch als eines der grossen Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
konzipiert wurde. Mit seiner Forderung nach einer strengen, auch geographischen  Rassentrennung wurde 
Louis Agassiz zum frühen Theoretiker der verbrecherischen Apartheid. Seine Ideen zur Reinerhaltung von 
Rasse und Blut wurden von den Nazis konsequent umgesetzt. In Agassiz die Inkarnation “der romantischen 
Wissenschaft” zu sehen, wie es Ihre Universität tut, verschlägt den Atem und verhöhnt die millionenfachen 
Opfer seiner angeblich “romantischen Wissenschaft”. 

Ihre Universität informiert darüber, was denn so alles zur “Wissenschaft, wie sie Louis Agassiz gelebt 
hat”, gehörte. Unter anderem, dass er “den Frauen den Kopf verdrehte”. Kein Platz ist im Text Ihrer 
Universität hingegen für die Erwähnung und Verurteilung des menschenverachtenden Rassismus, wie er 
von Louis Agassiz entschieden vertreten wurde. Die Kampagne “Démonter Louis Agassiz”, zahlreiche 
Medienberichte und auch der Bundesrat haben das gesagt, was Ihre Universität auf ihrer Homepage 
verschweigt: Louis Agassiz propagierte “rassistische Ansichten, die weit über das in jener Zeit übliche 
rassische Interpretationsparadigma hinausgingen” (so der schweizerische Bundesrat am 12.9.2007).  

Darf ich Sie, sehr geehrte Frau Rahier, fragen,  

• warum Ihre Universität auf Ihrer Hompage mit keinem Wort auf den Rassismus des Louis Agassiz 
eingeht und ob hier mit einer Änderung zu rechnen ist? 

• ob Sie persönlich die Forderung nach Umbenennung des Alpenberges “Agassizhorn” in 
“Rentyhorn” (2) als ein Zeichen gegen Rassismus unterstützen? 

In Erwartung Ihrer Antwort wünsche ich Ihnen ein glückliches Neues Jahr und verbleibe  

Mit freundlichen Grüssen 

 

(1) http://www2.unine.ch/presse/page19786.html 
(2) Renty: Name des Sklaven, dessen von L. Agassiz in Auftrag gegebenes Photo als Beleg für rassistische Thesen dienen 
sollte. " 
 
 
 
Auf diesen Brief erhielt ich keine Antwort. Erst meine Mahnung vom 3.2.2009 brachte dann 
am 17.2.2009 doch noch eine Reaktion: 
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Genau drei Sätze. Von einem Bedauern der eigenen universitären Schwindelei, von einer 
Entschuldigung über die schamlose Geschichtsverfälschung ... keine Spur.  
Aber immerhin, mein Brief hatte die Universität Neuchâtel veranlasst, einen neuen 
Agassiztext auf ihre Homepage zu setzen.  
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Der Autor des geschönten Agassiz-Bildes: Marc-Antoine Kaeser 
 
Die LeserInnen mögen sich fragen, wer um alles in der Welt einen so miserablen Text über 
Agassiz verfasst hatte. Auf diese höchst berechtigte und in akademischen Kreisen 
sebstverständliche Frage verweigert die Universität Neuchâtel jede Auskunft. Nicht nur, dass 
sie den Text anonymisierte, also ohne Quellenangabe veröffentlichte. Auf meine Frage vom 
21.2.2009 nach dem Autor des neuen Agassiz-Textes erhielt ich erst einmal keine Antwort. 
Auf meine Mahnung vom 23.3.2009 bequemte sich die Uni dann zu folgendem Email:  
 
 

"De : LAUBSCHER Maria <maria.laubscher@unine.ch> 
Date : Thu, 26 Mar 2009 11:24:57 +0100 
À : 'Hans Barth' <hansbarth@bluewin.ch> 
Conversation : demande d'info - nouvelle présentation d'Agassiz 
Objet : RE: demande d'info - nouvelle présentation d'Agassiz 
 
Monsieur, 
 
Nous vous prions de nous excuser de cette réponse tardive. Pour répondre à votre demande, nous vous 
informons que c'est l'Université qui assume les responsabilités rédactionnelle et éditoriale des pages 
principales et qu'il n'y a pas d'auteurs particuliers pour les articles qui paraissent sur son site web. 
 
Meilleures salutations. 
 
 
Marilou Laubscher 
Secrétariat du rectorat 
Université de Neuchâtel 
Faubourg du Lac 5a 
2001 NEUCHATEL 1 
Tél.: +41 (0)32 718.10.19 
marilou.laubscher@unine.ch 
  
 
PS  
Bitte denken sie an die Umwelt, bevor sie diese e-mail ausdrucken. SVP, pensez à l'environnement avant 
d'imprimer ce message. Please consider the environment before printing this e-mail.". 
 
 
 
 

Die hier gemachte Behauptung der Uni Neuchâtel, es gäbe "keine speziellen Autoren für die 
Artikel, die auf ihrer Homepage erscheinen" ist schlicht unwahr, ob Irrtum oder Lüge. Der 
Agassiz-Text, der bis Anfang 2009 auf der Homepage der Uni Neuchâtel zu lesen war, ist 
Wort für Wort dem Roman M.-A. KAESER's entnommen und dort auf dem rückseitigen 
Buchdeckel zu finden.7 Herr Kaeser ist "professeur d'histoire des sciences à l'Université de 
Neuchâtel" (Buchdeckel).  
 
 

                                                
7 KAESER, Marc-Antoine (2007) : Un savant séducteur. Louis Agassiz (1807-1873), prophète de la science. Les Editions de 
L'Aire. Vevey, 2007. Immerhin wird der Rassismus des Louis Agassiz im Roman selbst gestreift. 
Erwähnt sei auch, dass KAESER fünf Jahre zuvor, in seiner Dissertation, den Rassismus des Louis Agassiz auf einigen 
Seiten klar angesprochen hat: KAESER, Marc-Antoine (2002) : L'univers du préhistorien. Science, foi et politique dans 
l'oeuvre et la vie d'Edouard Desor (1811-1882).  Thèse. Université de Neuchâtel. 2002. 
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Das neue, falsche Agassiz-Bild der Uni Neuchâtel (ab Febr. 2009). 
 
 

"Louis Agassiz 
Né à Môtier (FR) en 1807, décédé à Boston (USA) en 1873, le naturaliste 
Louis Agassiz a exercé une profonde empreinte sur le développement de la 
vie scientifique neuchâteloise. Recruté par les autorités de la Principauté de 
Neuchâtel en 1832, ce jeune savant doté d'un charisme exceptionnel s'était 
déjà fait un nom dans les universités allemandes et à Paris, par ses travaux 
d'étude comparée et d'embryologie des oursins et des poissons fossiles et 
vivants. Dès 1837, il acquiert une réputation mondiale avec sa « théorie 
glaciaire » : à la suite d'expéditions alpines largement médiatisées, ses 
travaux sur le glacier de l'Aar lui permettent d'établir l'existence d'un âge 
glaciaire préhistorique, qui prolongeait la théorie des catastrophes de Cuvier.  

En 1846, Agassiz émigre aux Etats-Unis, pour s'installer à l'Université de 
Harvard, où il crée le Musée de zoologie comparative, qui devient bientôt 

l'un des principaux musées scientifiques du monde. Fortement engagé dans la diffusion publique du savoir et 
dans la défense de l'instruction des femmes, Agassiz a joué un rôle décisif pour l'affirmation de la science en 
Amérique. Aujourd'hui, cependant, son héritage doit se mesurer à l'aune de ses thèses fixistes et de ses doctrines 
raciales. 

Dès la parution de l'Origine des espèces en 1859, Agassiz se profile en effet comme l'un des principaux 
adversaires de Darwin. Farouchement opposé à l'évolutionnisme, le naturaliste suisse avait pourtant contribué à 
la mise en évidence du développement progressif de la vie et de la succession des espèces. Dans l'épistémologie 
finaliste d'Agassiz, cependant, ces filiations n'étaient pas génétiques, mais idéelles : elles suivaient un Plan divin 
de créations successives établi dès l'origine du monde. 

Quoique catégoriquement hostile à l'esclavage des Noirs, Agassiz est marqué par un racisme viscéral. Ses 
positions relatives à l'infériorité de la « race noire » ne se distinguaient pas de celles partagées alors par l'énorme 
majorité des anthropologues. Mais à la différence de ses confrères, Agassiz s'est profondément compromis dans 
le débat public, en alimentant, avec son puissant prestige scientifique, une idéologie raciste aux répercussions 
politiques prévisibles. En 1863, il recommande ainsi aux autorités de l'Union de concentrer les esclaves 
affranchis dans certaines zones des états du Sud, afin d'éviter les conséquences selon lui néfastes de la 
contamination réciproque des races blanche et noire. Par-delà l'égalité officiellement proclamée, cette 
recommandation préfigurait en quelque sorte la ségrégation de fait qui s'imposera peu à peu, après la Guerre de 
Sécession. 

Pour en savoir plus 

• FÄSSLER, Hans (2007). Une Suisse esclavagiste. Voyage dans un pays au-dessus de tout soupçon. 
Paris/Genève, Duboiris 

• KAESER, Marc-Antoine (2007). Un savant séducteur : Louis Agassiz (1807-1873), prophète de la 
science. Vevey, L'Aire 

• KAESER Marc-Antoine (sous presse). « Louis Agassiz », in Dictionnaire historique et critique du 
racisme (P.-A. Taguieff ed.). Paris, Presses Universitaires de France  

• LURIE Edward (1960). Louis Agassiz, A Life in Science. Baltimore, Johns Hopkins University Press 
• SCHAER Jean-Paul (2007). «Agassiz face à la diversité des races humaines», Bulletin de la Société 

neuchâteloise des sciences naturelles 130/1, p. 49-63.". 
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Die Desinformationen der Uni Neuchâtel. 
 
• Die Agassiz zugeschriebene Urheberschaft der Eiszeittheorie ist eine 

wissenschaftsgeschichtliche Erfindung: Agassiz ist – so schon seine eigene Aussage (!!) 
– nicht der Schöpfer der Eiszeittheorie. Dazu das "Muséum d'Histoire Naturelle" der 
Stadt Neuchâtel auf seiner Homepage: "On considère souvent Louis Agassiz comme le 
«père» de la théorie glaciaire. En réalité, il en est surtout le propagateur, car il s’est 
appuyé sur les travaux de prédécesseurs demeurés dans l’ombre. A qui revient la 
paternité de l’idée du transport et de la dispersion des blocs erratiques par les glaciers ? 
[…, …] Venetz et Charpentier sont actuellement considérés comme les véritables pères 
de la théorie glaciaire. 
D’autres savants avaient déjà émis des idées similaires auparavant : le Bernois 
Bernhard-Friedrich Kuhn avait publié en 1787 la première étude traitant du transport 
des blocs de rochers par les glaciers ; l’Ecossais James Hutton avait énoncé 
succinctement l’hypothèse glaciaire dans un ouvrage paru en 1795 ; son compatriote 
John Playfair, en 1802, avait décrit le pouvoir de transport des glaciers ; Jens Esmark, 
en 1824, avait attribué aux glaciers la dispersion des blocs erratiques dans toute la 
Norvège ; le poète Goethe lui-même, en 1829, avait évoqué l’hypothèse du transport 
glaciaire. Ces travaux n’avaient pourtant rencontré que peu d’écho à leur publication.". 

• Agassiz hat nicht nur als Förderer der Wissenschaft agiert. Seine wissenschaftliche 
Unbelehrbarkeit hat ihn lange vor seinem Tod weitgehend isoliert. Er schwörte seine 
Studenten auf  wissenschaftlichen Unsinn ein, wie die Idee, Gott habe immer wieder alles 
Leben auf der Erde (per Eiszeit) ausgelöscht (Katastrophismus) und danach jede Spezies 
neu erschaffen (sukzessiver Kreationismus), Gott habe die verschiedenen "Rassen" 
getrennt voneinander an unterschiedlichen Orten geschaffen (Polygenismus), die 
"Rassen" seien von unterschiedlichem Wert (wissenschaftl. Rassismus), "Mischlinge" 
seien nicht unbeschränkt fortpflanzungsfähig (natürliche Abstossung der Rassen). 
Agassiz hat der Wissenschaft durch sein Einstehen für diesen Unsinn, der auch damals 
als solcher erkennbar war, einen immensen Schaden zugefügt. 

• Agassiz kann keinesfalls als ein entschiedener Gegner der Sklaverei gelten. Er hat sich 
nie öffentlich8 gegen die Sklaverei ausgesprochen, bis die US-Regierung sie abschaffte.9 
Statt dessen besuchte er die Sklaven-Gulags seiner Südstaaten-Freunde, studierte die 
Sklaven, liess sie nackt ablichten, um an ihnen nicht etwa den Horror der Sklaverei zu 
zeigen, sondern die Minderwertigkeit der "Neger". 

• Seine rassistischen Ideen waren keineswegs die der damaligen "überwältigenden 
Mehrheit der Anthropologen", sondern gingen - wie die Schweizer Regierung im Jahre 
2007 öffentlich festhielt - weit darüber hinaus. Zum Beispiel dann, wenn er die US-
Regierung drängte, mit allen Mitteln die Fortpflanzung von "Mischlingen" zu verhindern. 
Diese Idee des lebensunwerten Lebens und die Forderung nach staatlich organisierter 
Verhinderung der Fortpflanzung von "Mischlingen" zeigen, dass Agassiz in Theorie und 
geplanter Praxis zu Verbrechen gegen die Menschheit aufrief. 

• Zur Empfehlung des Aufsatzes von Jean-Paul SCHAER (2007). «Agassiz face à la 
diversité des races humaines». J.-P. Schaer ist Honorarprofessor an der Universität  von 
… Neuchâtel und Autor zahlreicher, meist biographischer Aufsätze zu Louis Agassiz. 

                                                
8 Gegen die Sklaverei hat sich Agassiz vor der Abschaffung der Sklaverei nur ein einziges Mal privat ausgesprochen: 
unmittelbar nach seiner Ankunft in den USA, im an seine Mutter gerichteten Dezember-Brief 1846. Gleichzeitig beschrieb er 
seinen absoluten Ekel vor den "Negern", an deren Menschsein er nur mit Mühe glauben konnte. 
9 Öffentlich hat sich Agassiz erst nach Abschaffung der Sklaverei (1865) als Sklavereigegner geoutet, in seinem A Journey in 
Brazil (1867). 
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Von 1983 bis 2007 gelang es J.-P. Schaer in seinen Texten, den seit 1960 ausserhalb der 
Schweiz breit diskutierten Rassismus des Louis Agassiz vollkommen zu verschweigen. 
Aufgeschreckt durch die scharfe Agassiz-Kritik der Schweizer Regierung vom 19.9.2007 
veröffentlichte J.-P. Schaer noch im selben Jahr den von der Uni Neuchâtel empfohlenen 
Artikel, dessen Niveau beispiellos (niedrig) ist. So behauptet Schaer, dass Agassiz und 
seine Frau in ihrem – nach Abschaffung der Sklaverei in den USA veröffentlichten! - 
Brasilienbuch “fast gänzlich die abwertenden Bemerkungen, mit denen sie üblicherweise 
das Aussehen, den Charakter und das Verhalten der verschiedenen Ethnien, 
insbesondere der Schwarzen erwähnten” (SCHAER, 2007:12)10 unterliessen. Das 
Gegenteil ist wahr, wie ein Blick in das Brasilienbuch zeigt (siehe Ende des Dossiers). 

                                                
10 Zitiert nach: der Internet-Version (doc.rero.ch). Siehe auch: www.louverture.ch/KAMPA/AGASSIZ/schaer.pdf - Meine 
Uebersetzung. 
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Aufforderung zur Korrektur und detaillierte Begründung  
 
Im Juni 2011 richtete ich folgende Bitte zum neuen Agassiz-Text (ab Anfang 2009) an die 
Universität Neuchâtel: 
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Mme Martine Rahier  
Rectorat de l'Université de Neuchâtel  
Faubourg du Lac 5a 
2001 Neuchâtel  
 
 
Fribourg, le 6 juin 2011  

 
 
 
Site internet de unine.ch : demande de rectifier l'information relative à Louis Agassiz 
(esclavage, racisme et âge glaciaire). 
 
 
 
Madame,  
 
Sur son site internet,  l'Université de Neuchâtel présente au grand public la vie et l'œuvre de 
Louis Agassiz (1807-1873). Jusqu'au début de l'année 2009 cette information1 ne contenait 
pas un seul mot sur son racisme qui, pourtant, avait été dénoncé de son vivant2 et exploré par 
la recherche historique3 depuis au moins 50 ans. Le texte du site internet4 a été complété par la 
mention de certains agissements et idées racistes de Louis Agassiz, suite à ma lettre du 26 
décembre 2008.  
 
Permettez-moi, Madame la Rectrice, de revenir au site internet de votre Université et de vous 
rendre attentive à trois informations erronées dont souffre l'actuelle présentation de Louis 
Agassiz. Les thèmes en question sont: l'esclavage, le racisme et l'âge glaciaire. 
 
Esclavage. Votre site prétend qu'Agassiz était "catégoriquement hostile à l'esclavage des 
Noirs"5, laissant ainsi croire qu'Agassiz appartenait au mouvement abolitionniste ou du moins 
le soutenait. Le contraire est vrai!  
Après avoir été, dans une lettre à sa mère du 2 décembre 1846, aussi "catégoriquement 
hostile" à l'esclavage comme à son abolition6, Louis Agassiz n'a plus pris position contre 
l'esclavage … jusqu'en 1863 quand le gouvernement des Etats-Unis avait déjà décidé de 
libérer tous les esclaves.7 C'est seulement après ces décisions qu'Agassiz adhère – dans ses 
lettres privées (!) à S.G. Howe - à la politique gouvernementale. Il le fait le 10 août 1863 avec 
ces mots: "Je me réjouis à la pensée d'une émancipation universelle ["universal emancipation" 
= abolition universelle de l'esclavage, H.B.]", et il continue en donnant les vraies raisons de sa 
joie: "non seulement au point de vue philanthropique, mais aussi parce que le physiologiste et 
l'ethnographe pourront discuter plus tard la question des races et proposer à leur égard des 
règles spéciales, sans paraître soutenir une iniquité légale."8. Et Agassiz tient à préciser ces 
"règles spéciales". Sa femme a censuré ce passage et St. J. Gould ne le cite pas non plus: "A 
partir de ce moment, il sera possible d'exiger pour les races dépossédées un autre traitement 
que celui auquel les races supérieures ont droit, pareil au fait que des collèges, des écoles 
d'art, etc., sont à la disposition des individus plus doués, et des écoles ordinaires sont là pour 
tout un chacun."9.  
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Pour le dire avec les mots d'Auguste Laugel (1857), fin connaisseur de l'œuvre d'Agassiz et 
son contemporain: "Si M. de Humboldt pouvait récemment écrire que  parmi les pages de ses 
nombreux ouvrages, c'est à celles où il exprime sa réprobation contre l'esclavage qu'il attache 
le plus de prix,  M. Agassiz ne trouvera rien dans ses écrits qui lui permette un semblable 
témoignage. Il a au contraire consenti à prêter sa collaboration à une œuvre [10] qui, 
débarrassée de son appareil scientifique, n'est en définitive qu'un long pamphlet destiné à 
défendre l'esclavage; il a fourni une pièce justificative à un livre qui sert une cause 
détestable."11  
 
Pendant deux décennies (1846-1865), Louis Agassiz fut le témoin oculaire et journalier de la 
barbarie esclavagiste. Mais aussi longtemps que l'esclavage était en vigueur aux USA (1865), 
Agassiz ne s'est pas exprimé en public contre l'esclavage. Par contre, il a prêté son énorme 
prestige scientifique à des publications esclavagistes12, il a propagé l'idéologie polygéniste13 
acclamée par les esclavagistes, il a séjourné chez ses amis esclavagistes et a 'étudié' leurs 
esclaves14 dans leur goulag sans aucune protestation contre leur souffrance. Agassiz a fait 
photographier15 des esclaves, hommes et femmes, totalement dénudés, pour ensuite utiliser 
ces photographies dans des conférences publiques16 afin de démontrer l'infériorité des Noirs. 
Les partisans (Nott17, Gliddon, etc.) aussi bien que les adversaires de l'esclavage (Darwin18, 
Douglass19, Parker20, Laugel21, etc.) savaient de quel côté situer Agassiz: du côté de ceux qui 
ne s'opposaient pas à l'esclavage, mais le soutenaient implicitement par leurs actes et leurs 
écrits racistes.22 Si Agassiz voyait un inconvénient dans l'esclavage, ce fut d'abord et surtout 
celui du contact - dangereux, insupportable et salissant - entre Blancs et Noirs.23 Agassiz 
voyait dans l'inévitable fin de l'esclavage la possibilité de séparer enfin les Blancs des Noirs 
dans un régime d'Apartheid24. Dire qu'il était "catégoriquement hostile à l'esclavage des 
Noirs" est cynique et une contre-vérité historique, une falsification par omission et 
simplification.  
 
Racisme. L'Université de Neuchâtel réduit le racisme d'Agassiz à ses positions "partagées 
alors par l'énorme majorité des anthropologues" et "relatives à l'infériorité de la "race 
noire"" et au fait qu'il "recommande" la ségrégation des races.25  
Votre site cache ainsi - tout en nommant deux atrocités - la véritable dimension des idées et 
agissements racistes d'Agassiz, qui envisageait la déportation forcée de tous les Afro-
Américains vers l'Afrique26, c'est-à-dire le nettoyage ethnique.  
Agassiz allait plus loin en pressant le gouvernement des Etats-Unis d'employer "tous les 
obstacles possibles"27 à la procréation des métisses, qui n'auraient donc pas été dignes de 
vivre. Une idée monstrueuse qui allait avoir des conséquences criminelles dans les 
programmes américains de stérilisation forcée28 (1907-1981), repris et élargi par les Nazis 
("lebensunwertes Leben"). 
Dans le même sens, il voulait empêcher toute liaison amoureuse entre Noirs et Blancs, voyant 
là une pollution irréversible du "sang" blanc. 29  
Agassiz a anticipé sur nombre d'éléments du racisme nazi.30  
 
L'âge glaciaire. L'Université de Neuchâtel dit ceci de Louis Agassiz: "Dès 1837, il acquiert 
une réputation mondiale avec sa « théorie glaciaire » : à la suite d'expéditions alpines 
largement médiatisées, ses travaux sur le glacier de l'Aar lui permettent d'établir l'existence 
d'un âge glaciaire préhistorique, qui prolongeait la théorie des catastrophes de Cuvier."31.  
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Ce qui laisse les lecteurs croire que Louis Agassiz aurait fait des contributions majeures dans 
le domaine glaciaire et serait l'auteur de la théorie glaciaire.32 C'est faux. Pour s'en rendre 
compte, il suffit de lire Jean-Paul Schaer, professeur de géologie à l'Université de Neuchâtel. 
Ce grand admirateur d'Agassiz (il est l'auteur de l'article sur Agassiz paru dans le tome 1 de 
l'"Histoire de l'Université de Neuchâtel"33), évalue sa contribution dans le domaine glaciaire 
comme suit: "Ayant examiné attentivement l'ensemble des travaux d'Agassiz consacrés au 
domaine glaciaire, nous avons été surpris d'y trouver peu de réelles découvertes dans un 
message qui doit beaucoup à des emprunts pas toujours reconnus."34.  
 
Et qu'en est-il de la "théorie glaciaire"? Les historiens des sciences sont unanimes: Louis 
Agassiz n'est nullement le découvreur de l'âge glaciaire. J.-P. Schaer le dit tout comme A. 
Hallam35 ou encore récemment Tobias Krüger qui a publié en 2008 sa thèse de doctorat 
(Université de Berne) sur "Die Entdeckung der Eiszeiten." 36 . Krüger en 2006: "Bien 
qu'Agassiz ne peux pas être considéré comme celui qui a découvert la théorie de l'ère glaciaire 
ou des ères glaciaires, il est devenu par la suite [de son Discours de 1837] le véritable 
"évangéliste de l'ère glaciaire", pour le dire avec les mots d'un historien britannique [référence 
faite à Anthony Hallam37]." 38.  
 
Rappelons encore que les contemporains d'Agassiz ne se sont pas trompés sur sa contribution. 
En 1873, le très illustre Ernst Haeckel le dit ainsi: "Der Schweizer Geologe Louis Agassiz 
nämlich, welcher durch seine von Schimper und Charpentier entlehnten Gletscher- und 
Eiszeittheorien einen so hohen Ruf erlangt hat, und welcher seit einer Reihe von Jahren in 
Nordamerika lebt, .... "39.  
Et Agassiz lui-même? Il rejette la théorie glaciaire (développée par J. Esmark (1824), I. 
Venetz (1829), J.W. von Goethe (1829), A.R. Bernardi (1832), et bien d'autres) jusqu'à l'été 
183640 qu'il passe à Bex en compagnie de 1. Venetz, J. de Charpentier et K. Schimper. C'est 
durant ce séjour et sous l'influence de ses compagnons (surtout de K. Schimper) qu'Agassiz se 
rallie finalement à la théorie glaciaire. Quand il la présente le 24.7.1837 à Neuchâtel devant 
l'assemblée de la "Société Helvétique des Sciences Naturelles", il fait preuve d'honnêteté en 
précisant la paternité de la théorie avancée: "Elle est le résultat de la combinaison de mes 
idées et de celles de M. Schimper sur ce sujet."41. Agassiz est d'ailleurs parfaitement conscient 
qu'il n'est nullement "le découvreur de l'âge glaciaire"42 et écrit en 1842: "En ce qui concerne 
la théorie de l'âge glaciaire, [...], on la trouve déjà dans sa forme la plus claire chez Goethe"43. 
 
En conclusion, le public attend de l'Université de Neuchâtel une information correcte sur la 
vie et l'œuvre de Louis Agassiz. Pour répondre à cette demande et au vu des faits historiques, 
le texte consacré à Louis Agassiz sur le site internet de l'Université de Neuchâtel demande 
d'être corrigé.  

Dans l'attente de votre réponse que j'espère positive, je vous prie d'agréer, Madame, 
l'expression de mes sentiments distingués.  
 
 
             
        Hans Barth 
 
Copies à :  M. Dick Marty, Président du Conseil de l'Université de Neuchâtel. 
  M. Bouda Etemad, Professeur d'histoire économique, Université de Genève. 
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Notes:  
 

                                                
1 Jusqu'au début de 2009, le texte du site internet de l'Université de Neuchâtel présentait Louis Agassiz ainsi:  
 

"Louis Agassiz    
 
Gravir des sommets inviolés, pénétrer dans la forêt vierge, jouer du sabre, manger à la cour des 
princes, boire avec des anarchistes, toucher les âmes, mener les hommes et faire tourner la tête des 
femmes : voilà la science, telle que l'a vécue Louis Agassiz... Enthousiaste, flambeur, dévoré par sa 
passion pour la nature, ce fils de pasteur incarne la science romantique, par sa personnalité comme 
par son destin tragique. 

Né en Suisse, Louis Agassiz étudie en Allemagne, avant de se faire un nom à Paris. Etoile montante 
de la recherche internationale, il accepte un modeste poste à Neuchâtel, où il jouit d'une liberté 
absolue. Etablissant son laboratoire sur le glacier de l'Aar, au coeur du mythe alpin, il invente « l'âge 
glaciaire », qui balaie les dernières chimères du Déluge biblique. A 39 ans, il part pour les Etats-
Unis, où il est accueilli en héros. De la recherche, il donne une image exaltante, où la science 
contribue à la célébration de la Création. Dans ses paroles, les Américains entendent un oracle qui 
leur permet de concilier leur ferveur religieuse avec l'avidité de leurs desseins terrestres. Ses 
conférences attirent des milliers d'auditeurs, les billets se vendent au marché noir. Au sommet de sa 
gloire, son pouvoir est inouï : il contrôle presque toute la science américaine. Un livre, cependant, 
ruinera sa carrière : L'Origine des espèces, de Charles Darwin, auquel Louis Agassiz s'est opposé 
jusqu'à ses derniers jours." 

 
2 PARKER, Theodore (1854) : An Address before the New York City Anti-Slavery Society. May 12, 1854.  American Anti-

Slavery Society. New York, 1854. Parmi d'autres aux Etats-Unis. 
LAUGEL, Auguste (1857) : Un Naturaliste. M. Agassiz et ses Travaux. Ses Théories sur la Pluralités des Créations et la 

Classification des Etres. In: La Revue des Deux Mondes. Tome 11. Paris, 1857. p. 77-108. 
Parmi d'autres en Europe. 

3          A commencer par:  
STANTON, William (1960) : The Leopard's Spots. Scientific attitudes toward race in America 1815-1859. The University 

of Chicago Press. Chicago, 1960.  
         et :  

LURIE, Edward (1960) : Louis Agassiz. A Life in Science. The University of Chicago Press. Chicago, 1960.  
         en passant par:  

GOULD, Stephen Jay (1980) : The Panda's Thumb. More Reflections in Natural History. W.W. Norton & Com. New 
York, 1980.  

         et:  
GOULD, Stephen Jay (1981) : The Mismeasure of Man. W.W. Norton & Com. New York, 1981. 

        jusqu'à :  
MENAND, Louis (2001) : The Metaphysical Club. Farrar, Straus and Giroux. New York, 2001.  

        et:  
ROGERS, Molly (2010) : Delia's Tears. Race, Science, and Photography in Nineteenth-Century America. Yale University 

Press. New Haven & London, 2010. 

4 Depuis le début de 2009, le texte du site internet de l'Université de Neuchâtel présente Louis Agassiz ainsi: 

"Né à Môtier (FR) en 1807, décédé à Boston (USA) en 1873, le naturaliste Louis Agassiz a exercé 
une profonde empreinte sur le développement de la vie scientifique neuchâteloise. Recruté par les 
autorités de la Principauté de Neuchâtel en 1832, ce jeune savant doté d'un charisme exceptionnel 
s'était déjà fait un nom dans les universités allemandes et à Paris, par ses travaux d'étude comparée et 
d'embryologie des oursins et des poissons fossiles et vivants. Dès 1837, il acquiert une réputation 
mondiale avec sa « théorie glaciaire » : à la suite d'expéditions alpines largement médiatisées, ses 
travaux sur le glacier de l'Aar lui permettent d'établir l'existence d'un âge glaciaire préhistorique, qui 
prolongeait la théorie des catastrophes de Cuvier. 
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En 1846, Agassiz émigre aux Etats-Unis, pour s'installer à l'Université de Harvard, où il crée le 
Musée de zoologie comparative, qui devient bientôt l'un des principaux musées scientifiques du 
monde. Fortement engagé dans la diffusion publique du savoir et dans la défense de l'instruction des 
femmes, Agassiz a joué un rôle décisif pour l'affirmation de la science en Amérique. Aujourd'hui, 
cependant, son héritage doit se mesurer à l'aune de ses thèses fixistes et de ses doctrines raciales. 

Dès la parution de l'Origine des espèces en 1859, Agassiz se profile en effet comme l'un des 
principaux adversaires de Darwin. Farouchement opposé à l'évolutionnisme, le naturaliste suisse 
avait pourtant contribué à la mise en évidence du développement progressif de la vie et de la 
succession des espèces. Dans l'épistémologie finaliste d'Agassiz, cependant, ces filiations n'étaient 
pas génétiques, mais idéelles : elles suivaient un Plan divin de créations successives établi dès 
l'origine du monde. 

Quoique catégoriquement hostile à l'esclavage des Noirs, Agassiz est marqué par un racisme 
viscéral. Ses positions relatives à l'infériorité de la « race noire » ne se distinguaient pas de celles 
partagées alors par l'énorme majorité des anthropologues. Mais à la différence de ses confrères, 
Agassiz s'est profondément compromis dans le débat public, en alimentant, avec son puissant 
prestige scientifique, une idéologie raciste aux répercussions politiques prévisibles. En 1863, il 
recommande ainsi aux autorités de l'Union de concentrer les esclaves affranchis dans certaines zones 
des états du Sud, afin d'éviter les conséquences selon lui néfastes de la contamination réciproque des 
races blanche et noire. Par-delà l'égalité officiellement proclamée, cette recommandation préfigurait 
en quelque sorte la ségrégation de fait qui s'imposera peu à peu, après la Guerre de Sécession. 

Pour en savoir plus 

• FÄSSLER, Hans (2007). Une Suisse esclavagiste. Voyage dans un pays au-dessus de tout 
soupçon. Paris/Genève, Duboiris 
   

• KAESER, Marc-Antoine (2007). Un savant séducteur : Louis Agassiz (1807-1873), prophète de 
la science. Vevey, L'Aire 
   

• KAESER Marc-Antoine (sous presse). « Louis Agassiz », in Dictionnaire historique et critique 
du racisme (P.-A. Taguieff ed.). Paris, Presses Universitaires de France 
   

• LURIE Edward (1960). Louis Agassiz, A Life in Science. Baltimore, Johns Hopkins University 
Press 
   

• SCHAER Jean-Paul (2007). «Agassiz face à la diversité des races humaines», Bulletin de la 
Société neuchâteloise des sciences naturelles 130/1, p. 49-63." 

5 http://www2.unine.ch/presse (1.6.2011) 
6 AGASSIZ, Louis (2 décembre1846) : cité par : HIRSCH , 1965:14) : Premiers contacts avec les Noirs des Etats-Unis. In: 

Louis Agassiz, naturaliste (1807-1873), du 15 février au 10 avril 1965. Bibliothèque de la 
Chaux-de-Fonds. p. 14-15. Agassiz : "Je trouve les idées des deux partis qui sont ici en lutte 
sur la question des nègres, également fausses.". Il propose: "Etablissez des communautés de 
nègres dans les régions tropicales [...]". 

7  Le 22 septembre 1862, le Président Abraham Lincoln "déclare libre tout esclave résidant sur le territoire de la 
Confédération sudiste qui n'est pas sous contrôle de l'Union dès le 1er janvier 1863" 
(wikipedia).  

  Le 1 janvier 1863, la "Emancipation Proclamation" libère 3.1 millions des 4 millions d'esclaves aux Etats-Unis.  
  En août 1863, Louis Agassiz adhère à cette politique du gouvernement américain... dans une lettre privée à S.G. Howe. 
8 AGASSIZ, Elizabeth CARY (1887) : Louis Agassiz : Sa Vie et sa Correspondance. Traduit de l'Anglais par Auguste 

Mayor. Fischbacher. Paris, 1887. p. 469. 
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9 AGASSIZ, Louis (10 août 1863 à S.G. Howe) : "Henceforth it will be possible to require for the disowned races a 

treatment different from that to which the higher races are entitled, just as well as colleges, 
schools of arts, etc., are provided fort he more highly gifted individuals,  and common schools 
for all." (MS Am 1419 (151) : Agassiz papers. Houghton Library, Harvard University). 

10 AGASSIZ, Louis (1854) : Sketch of the Natural Provinces of the Animal World and their Relation to the different Types of 
Man. In: J.C. NOTT and G. R. GLIDDON : Types of Mankind. Lippincott, Grambo. 
Philadelphia, 1854. p. Iviii-Ixxvi (58-76). 
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15 op.cit.. De nombreuses études ont été réalisées sur ce châpitre.  
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Hier die Eingangsbestätigung der Uni Neuchâtel. 
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Das Schweigen der Rektorin Martine Rahier. 
 

Wie schon bei meiner ersten Anfrage (26.12.2008) und dann bei meiner Frage nach den Autoren der Uni-
Website-Texte (21.2.2009), so reagierte die Uni Neuchâtel auch bei meiner neuerlichen Zuschrift vom 6.6.2011 
mit: Schweigen. Mit Schweigen kennt sich diese Uni aus. Wie bei den ersten beiden Gelegenheiten, so schickte 
ich auch diesmal eine mahnende Erinnerung an die Uni : 

Hans Barth – Gd' Rue 16 – CH-1700 Fribourg 

1 de 1 

Mme Martine Rahier  
Rectorat de l'Université de Neuchâtel  
Faubourg du Lac 5a 
2001 Neuchâtel  
 
 
Fribourg, le 20 octobre 2011  

 
 
 
Site internet de unine.ch : demande de rectifier l'information relative à Louis Agassiz (esclavage, 
racisme et âge glaciaire). 
 
 
 
Madame,  
 
Il y a 4 mois et demi (le 6/6/11) que je vous ai envoyé ma demande de bien vouloir rectifier certaines 
informations présentées sur votre site internet (unine.ch) relatives à Louis Agassiz. Ces informations 
erronnées ou prêtant à confusion concernent les thèmes de l'esclavage, du racisme et le fait que Louis 
Agassiz n'est pas l'auteur de la "théorie glaciaire", contrairement à ce que votre site internet fait croire 
au public.  
 
Ma demande – argumentée et documentée – est restée sans aucune réponse, mise à part un simple 
accusé de réception et de faire suivre. Le texte de votre site internet n'a pas été modifié non plus. Cette 
absence de réponse me semble incompatible avec les règles et coutumes académiques. Le fait que 
votre institution vit de l'argent des contribuables – dont je suis – devrait être une motivation de plus de 
répondre aux arguments et faits historiques avancés dans ma lettre du 6 juin 2011.  
 
Pour illustrer l'importance de votre site internet dans le cas de Louis Agassiz, je ne donnerai que 
l'exemple de l'hebdomadaire romand L'Hebdo. Pour l'aider à "se forger une identité", L'Hebdo instruit 
son public dans un dossier intitulé "Connaissez-vous vraiment Fribourg?" (L'Hebdo, no. 21, du 
26.5.2011) sur Louis Agassiz et le présente comme "le découvreur de l'âge glaciaire". Rendue 
attentive à cette contre-verité historique, la Rédactrice en chef adjointe, Mme Chantal Tauxe, se refuse 
à tout rectificatif et se base expressément sur votre site internet en insistant que Louis Agassiz serait 
"considéré comme le père de l'âge glaciaire (http://www2.unie.ch/unine/page-2041.html)" (Courriel à 
mon adresse du 14-7-2011).  
 
En réitérant ma demande de bien vouloir corriger sur votre site internet les informations fausses ou 
trompeuses sur Louis Agassiz, je vous envoie, Madame, mes meilleures salutations.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Copies à :  M. Dick Marty, Président du Conseil de l'Université de Neuchâtel. 
  M. Bouda Etemad, Professeur d'histoire économique, Université de Genève. 
  Hans Fässler, historien et auteur. 
  Dr. Kanyana Mutombo, secrétaire général du CRAN   
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Intervention von Hans Fässler, Autor und Historiker. 
 
 
 

Hans Fässler, Cunzstr. 31, 9016 Saint Gall  
Tél 071 288 39 52,  
Courriel hans.faessler@kst.ch,  
Web www.louverture.ch  
 
 

  
 
 Mme Martine Rahier  
 Rectorat de l'Université de 
 Neuchâtel  
 Faubourg du Lac 5a 

        2001 Neuchâtel 
          
 
 
 
 
 
 
Agassiz sur le site internet de l'université 

 

Madame 
 
Vous venez de recevoir une de lettre de Monsieur Hans Barth de Fribourg qui réitère sa 
demande de bien vouloir rectifier l'information relative à Louis Agassiz (esclavage, racisme et 
âge glaciaire) sur le site internet de l'université de Neuchâtel. 
 
En tant que auteur du livre "Reise in Schwarz-Weiss" (paru en français sous "Une suisse 
esclavagiste"), qui contient un chapitre entier sur le racisme de Louis Agassiz, et en tant que 
initiateur de la campagne "Démonter Louis Agassiz" (voir http://www.louverture.ch/ 
AGASSIZ.html), j'exprime avec cette lettre en même temps mon appui de sa demande et ma 
curiosité de voir si l'université de Neuchâtel va se trouver bientôt à la hauteur de la recherche 
scientifique et du respect pour la dignité des victimes du racisme. 
 
Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées. 
 
 
 
Hans Fässler 
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Intervention des CRAN und seines Generalsekretärs Kanyana Mutombo. 
 
CRAN - CARREFOUR DE REFLEXION ET D’ACTION CONTRE LE RACISME ANTI-
NOIR 
Observatoire  du  Racisme anti-Noir  en  Suisse 
 
Case postale 251  CH-3000 Berne 7 
cran02@bluewin.ch  -  www.cran.ch  
 
A Mme Martine RAHIER  
Rectrice de l'Université de Neuchâtel  
Faubourg du Lac 5a 
 
2001 Neuchâtel  
 
Genève, le 06 novembre 2011  
 
Objet : Site Internet www.unine.ch 
 
Madame la Rectrice,  
 
Parmi son corps académique, l’Université de Neuchâtel a compté le naturaliste Louis Agassiz 
(1807-1873). Spécialiste des glaciers, cet éminent professeur s’est également intéressé à la 
question Noire, notamment  lors d’un séjour aux Etats-Unis, où horrifié par la vue des 
personnes (les Noirs) qui n’avaient pas la même couleur de peau que lui, il entreprend de 
démontrer combien cette « race » spécifique est inférieure, avant de préconiser entre Blancs et 
Noirs un système d’apartheid dont il sera le premier concepteur.  
 
 
Aujourd’hui cette face « noire » de M. Louis Agassiz ne passe plus inaperçue. Même si elle a 
été timidement dénoncée de son vivant, depuis au moins 50 ans, la recherche historique se 
livre à son exploration, et de plus en plus de Suisses continuent à la dénoncer devant l’opinion 
publique. Et c’est le cas de l’historien Hans Fässler, de St-Gall, auteur d’un magistral Une 
Suisse esclavagiste (Duboiris, 2007), qui a ainsi lancé en 2006 une action, « Démonter Louis 
Agassiz », visant à faire débaptiser l’Agassizhorn, un sommet dans le canton de Berne, 
entaché du nom de ce raciste.  
 
Pendant que se multiplient ces appels et prises de conscience au sein de la société civile, tout  
comme parmi les chercheurs, l'Université de Neuchâtel continue à présenter au grand public, 
sur son site internet, la vie et l'œuvre de Louis Agassiz (1807-1873) sans apporter une 
information complète et transparente sur ses dérives racistes. Certes, depuis 2009, le site 
mentionne certains agissements et idées racistes de Louis Agassiz. Cette rectification faisait 
suite à une action citoyenne de M. Hans Barth, de Fribourg, en 2008. Toutefois, l’Université 
de Neuchâtel n’a toujours pas donné suite à la récente requête de ce dernier, concernant les 
informations erronées introduites en 2009 dans la nouvelle présentation de M. Louis Agassiz 
sur votre site internet (voir documents en annexe). Il s’agit en l’occurrence des questions liées 
à l'esclavage et au racisme anti-Noir en particulier sur lesquelles l’empreinte de Louis Agassiz  
est très minimisée. 
 
Comme l’a affirmé le CRAN dans son communiqué du 08 juillet 2011 dernier sur la 
commémoration du Millénaire de la Ville de Neuchâtel, notre organisation n’a aucune 
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intention d’ouvrir ni procès ni polémique à propos des pages « noires » de l’histoire des 
grandes figures neuchâteloises incarnées notamment par Louis Agassiz. Le procès a déjà eu 
lieu et son verdict a été sans appel. La Conférence mondiale de l’ONU contre le racisme 
(Durban, 2001) et sa Déclaration universelle ont en effet posé, sans ambiguïté, des marqueurs 
et une grille de lecture clairs, qui s’imposent à tous. En qualifiant la traite négrière et 
l’esclavage de « crime contre l’humanité », la Déclaration de Durban a aussi précisé « qu’il 
aurait toujours dû en être ainsi », même à l’époque où Louis Agassiz déniait tout droit et toute 
dignité aux Noirs, se disant même horrifié par la vue de cette « race inferieure ». 
 
Tenant compte de ce qui précède, le CRAN ne peut que soutenir la démarche engagée par M. 
Hans Barth auprès de l’Université de Neuchâtel. Car le public attend d’une institution de 
formation, aussi prestigieuse que la votre, de montrer le bon exemple de l’honnêteté 
intellectuelle à ses étudiant(e)s, en donnant une information complète, correcte et transparente 
sur l’une de ses grandes figures historiques. Surtout en cette année du Millénaire de la Ville 
de Neuchâtel, laquelle met en lumière le lien entre cette ville, l’Université et Louis Agassiz. 
Ce personnage mérite d’être connu de manière totale, comme celui qui a également contribué, 
grâce à son puissant prestige scientifique, à la construction de l’idéologie du racisme et en 
particulier du racisme anti-Noir. 
 
Tout en vous remerciant de l’attention particulière que vous porterez à ce courrier ainsi qu’à 
la requête de M. Hans Barth, à laquelle le CRAN s’associe, nous vous prions de recevoir nos  
meilleures salutations. 
 
Pour le Conseil de Gestion du CRAN, 
 
MUTOMBO Kanyana, 
Secrétaire général 
 
Ann. ment. 
 
Copie  
pour information à : 
- M. Hans BARTH, Fribourg 
- M. Dick MARTY, Président du Conseil de l'Université de Neuchâtel 
- M. Patrick VINCENT, Doyen de la Faculté des lettres et sciences humaines (Espace 

Louis Agassiz), Neuchâtel 
- Fédération des Etudiants neuchâtelois (FEN) 
- Association neuchâteloise des étudiants en lettres et sciences humaines (Espace  

Louis Agassiz) 
- M. KREIS Georg, président de la Commission fédérale contre le racisme (CFR), 

Berne 
- Office du Haut-Commissariat de l’ONU pour les droits de l'Homme (OHCDH), 

Genève 
- Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI), Strasbourg 
- ONG actives en Suisse dans la défense de la dignité et des droits humains 
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Anfrage an Dick Marty, Präsident des Universitätsrates. 
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Auf meinen Brief vom 13. Dezember 2011 erhielt ich am 06. Februar 2012 als Antwort zwei 
knappe Sätze: "ich habe mit dem Rektorat über Ihren Brief gesprochen. Ein Experte ist um 
eine Beurteilung gebeten worden und es wurde entschieden, dass eine Aenderung nicht nötig 
ist.". Punkt, Schluss. 
 
Ich weiss nicht, ob Herr Marty der Meinung ist, die Universität Neuchâtel entspreche gerade 
dann den Regeln der Höflichkeit, der Verpflichtung zur Wahrheitsfindung und zum Dialog 
mit der Gesellschaft, wenn sie auf Briefe von Bürgern einfach nicht anwortet und ihre 
Entscheidungen weder rechtfertigt noch überhaupt darlegt oder auch nur mitteilt. Ob seine 
Antwort und das Verhalten der Universität mit bürgerlichem Anstand vereinbar sind, mögen 
die LeserInnen entscheiden. 
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Meine Antwort auf diesen nichtssagenden Brief:  
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      EINSCHREIBEN 
 
      Herrn Dr. Dick Marty  
      Président du Conseil de l’Université de Neuchâtel 
      Via Pioda 5! 
      6900 Lugano! 
 
 
 
 
      Fribourg, den 14. Februar 2012 
 
 
 
Die Universität Neuchâtel verweigert Auskunft und Antwort 
 
 
Sehr geehrter Herr Marty, 
 
in Ihrem Schreiben vom 1. 2. 2012, das ich dankend erhalten habe, teilen Sie mir mit, dass die 
Universität Neuchâtel einen Experten konsultiert habe und daraufhin keinen Anlass sehe, den Agassiz-
Text ihrer Homepage zu ändern. 
 
Die Universität Neuchâtel wird also weiterhin und wahrheitswidrig behaupten, Louis Agassiz sei der 
Schöpfer der Eiszeittheorie und er sei ein "kategorischer" Gegner der Sklaverei gewesen. 
 
Auffallend ist, dass weder der Name des Experten genannt wird, noch die Fakten und Argumente, 
die seine Stellungnahme begründen. Dieser absolute Mangel an Transparenz und Nachvollziehbarkeit 
widerspricht akademischen ebenso wie demokratischen Standards. 
 
Sie, Herr Marty, fordern immer dann transparente und vollständige Information, wenn ein berechtigtes 
öffentliches Interesse besteht. Dieses Interesse liegt ganz offensichtlich vor, wenn eine Universität den 
weltbekannten Wissenschaftler und notorischen Rassisten Louis Agassiz auf ihrer Homepage 
präsentiert. 
 
Ich bitte Sie, als Präsidenten des "Conseil de l'Université de Neuchâtel", ein Mindestmass an 
Transparenz herzustellen und mir den Namen des Experten mitzuteilen und die von ihm angeführten 
Fakten und Argumente. 
 
Mit bestem Dank und freundlichen Grüssen 
 
  
 
 
 
       Hans Barth 
 
 
 
 

 
          

       


