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Cher Monsieur,
 
Je vous remercie de votre courrier relatif aux thèses racistes, injustifiables, formulées par Louis Agassiz durant sa
période américaine. 
 
Contrairement à ce que vous affirmez, nous n'avons pas passé sous silence cette face sombre de la personnalité
d'Agassiz: bien que l'exposition traite uniquement de l'apport d'Agassiz en tant que glaciologue, nous avons
néanmoins tenu à souligner cet aspect du personnage dans le texte de conclusion qui vous aura peut-être échappé
lors de votre visite. 
 
Heute hat der Triumph des Darwinismus Agassiz im Dunkel der Geschichte verschwinden lassen. Sein Versuch, die
Sklaverei wissenschaftlich zu rechtfertigen, schadet seinem Ansehen zusätzlich. Doch mit seinen Arbeiten wie auch
wegen seines Engagements für die Förderung der Wissenschaft bleibt Agassiz einer der grössten Gelehrten des 19.
Jahrhunderts.
 
Mais c'est bien plus dans le livre de M.-A. Kaeser, paru dans le cadre de l’exposition, qu'il faut trouver une analyse
plus fine de ces faits. Il me semble que les pages de Kaeser sont suffisamment éloquentes et ne laissent aucune 
équivoque sur le caractère inacceptable des thèses soutenues pas Agassiz. Le livre de Kaeser aborde en détail tous
les moments de la vie d'Agassiz, et ne brosse certainement pas un portrait idéalisé de cet homme, comme il en a 
été rédigé de très nombreux auparavant.
 
Il est vrai que le presse est restée assez discrète sur les positions raciales d'Agassiz, mais ce n'est pas faute d'en
parler de notre part. Lors de conférences sur Agassiz (à La Chaux-de-Fonds au club 44, à l'Université de
Neuchâtel, au Muséum lors de la nuit des musées, Kaeser a longuement traité de ces questions), ainsi que dans
des émissions de radio d'une certaine durée.
 
http://blog.drs.ch/blog/wissenschaft/biodiversitat/2007/04/13/Ein-genialer-Wissenschaftler-auf-Abwegen
 
http://www.swissinfo.org/eng/feature/detail/Science_used_for_good_and_evil.html?
siteSect=108&sid=7724512&cKey=1180347285000
 
http://www.nzz.ch/2007/05/28/eng/article7724512.html
 
(voir aussi Mordicus, RSR1, 8 février 2007).
 
 
Faut-il proposer de débaptiser l'Agassizhorn? Je ne le pense pas pour deux raisons. Il serait très réducteur de ne
considérer Agassiz que sous l'angle de la question raciale. Qu'on le veuille ou non, Agassiz a joué un rôle majeur
dans l'histoire des science en Europe et aux Etats-Unis. On ne peut simplement l'ignorer. 
 
Il était par ailleurs à son époque le premier tenant du créationnisme, croyance en plein essor aujourd'hui. Vouloir
gommer le nom d'Agassiz des cartes géographiques conduirait précisément à passer sous silence les erreurs du
savant aussi bien que ses réussites.
 
Je ne pense pas qu'il soit judicieux de supprimer de la mémoire collective les personnages équivoques. Il me
semble bien préférable de maintenir le débat ouvert, d'autant plus que les thèses créationniste soutenues à l'époque
par Agassiz sont hélas en plein essor aujourd'hui. (selon la la RSR, ce matin, un tiers des Suisses rejetteraient la
théorie de l'évolution !!!).
 
En espérant vous avoir rassuré sur le fait que notre opinion sur les thèses raciales sur Agassiz ne diffère guère de
la vôtre,  je vous prie de croire, Cher Monsieur, à l’expression de notre parfaite considération.
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