
Intervention à Neuchâtel, 6 juin 2019 
Journée du changement de nom de "Espace Louis-Agassiz" en "Espace Tilo-Frey" 
 
Hans Fässler, historien, fondateur de la campagne "Démonter Louis Agassiz", 
Saint-Gall, https://fr.wikipedia.org/wiki/Hans_Fässler, contacte : 
hans.faessler@louverture.ch 
 
 
Chères/chers camarades, citoyens, citoyennes, mesdames et messieurs ! 
 
Si le nom de Louis Agassiz, qui a été honoré jusqu'à ce jour-ci par cet espace, ne dit rien à certains et 
certaines entre vous, ne vous inquiétez pas ! En l'an 2000, quand j'ai commencé mes recherches sur la 
Suisse et l'esclavage, le nom de Louis Agassiz ne signifiait rien pour moi non plus, tout en ayant fait des 
études d’Histoire à l'université de Zurich et bien que j'aie été un militant du mouvement anti-apartheid. 
 
Donc, encore une fois : Si le nom de Louis Agassiz ne vous dit rien, ne vous inquiétez pas ! Mais si, après les 
interventions d'aujourd'hui, vous pensez encore qu'il mérite vraiment d'être l'éponyme de ces 1000 mètres 
carrés de béton ici, il y a de quoi s'inquiéter ! 
 
Donc : Qui était Louis Agassiz ? Quand en 2007, j'ai lancé la campagne "Démonter Louis Agassiz", je pensais 
qu'il était un grand scientifique (surtout en glaciologie) qui était aussi un raciste. Aujourd'hui, après douze 
années de recherches approfondies, en coopération avec le romaniste Hans Barth de Fribourg et l'artiste 
hélvéto-haïtiano-finlandaise Sasha Huber, nous constatons ce qui suit : 
 
Louis Agassiz était l'un des plus importants, sinon le plus important raciste "scientifique" (scientifique entre 
guillemets, bien entendu !) du 19e siècle. Par contre, en tant que scientifique il était d'une importance 
mineure. Ses mérites se limitent à l'ichtyologie et à la création des institutions et des réseaux de recherche. 
 
Mauvaise nouvelle pour Neuchâtel, qui le considérait toujours en tant que scientifique d'une (je cite les 
cinq anciens recteurs de l'université de Neuchâtel) "réputation aujourd'hui encore mondiale", scientifique 
qui (je cite les cinq anciens recteurs) "fait honneur à une ville hospitalière aux chercheurs et qui a la 
réputation d'attirer des talents". Mauvaise nouvelle en effet : Les théories d'Agassiz du créationnisme et du 
catastrophisme relèvent plutôt de la religion que de la science.  

Ne tournons donc pas autour du pot et parlons du racisme viscéral de Louis Agassiz, aspect si longtemps 
ignoré à Neuchâtel et par Neuchâtel et raison pour laquelle nous sommes ici. Louis Agassiz s'appuyait sur la 
théorie selon laquelle blancs et noirs auraient été créé/e/s séparément. Louis Agassiz postulait une 
hiérarchie des races. Selon cette dernière hiérarchie, les gens de couleur seraient les représentant/e/s 
d'une "race inférieure", incapables d'accéder à la culture et aptes aux travaux simples seulement. Louis 
Agassiz, auprès du gouvernement américain, recommandait d'opter soit pour le nettoyage ethnique et la 
déportation en Afrique de tous/toutes les Afro-Américain/e/s, soit pour la séparation des "races". 

Par conséquent, la pensée raciste d'Agassiz influençait plus tard les eugénistes (comme Charles Davenport), 
les admirateurs de Mussolini (comme Ezra Pound), les partisans nazis de l' "hygiène raciale" (comme Eugen 
Fischer), les activistes du Ku Klux Klan (comme Jon Kasper) et les créationnistes (comme Stephen C. Meyer). 
 
Ces derniers mois, deux arguments contre le changement de nom de cet espace ont apparu à Neuchâtel : 
Premièrement, on a excusé le racisme de Louis Agassiz en disant qu'il était (je cite les cinq anciens recteurs) 
"un homme de son temps". Deuxièmement, on a prétendu qu'il était un anti-esclavagiste. 
 
Premièrement : "homme de son temps". Si on acceptait cette argumentation, la Hermann Göring-Strasse à 
Leverkusen serait toujours la Hermann-Göring-Strasse, la ville de Sverdlovsk serait toujours Sverdlovsk, la 
capitale de l'Afrique du Sud s'appellerait toujours Pretoria, et la Cabane Eduard Pichl dans les Alpes 
autrichiennes serait toujours la Cabane Eduard Pichl.  
 



Mais la postérité et les prises de conscience post-nazi, post-staliniste et post-apartheid ne voulaient plus 
honorer le commandant de la Luftwaffe, le commandant de l'exécution de la famille Romanov, le 
colonialiste violent hollandais ni le pionnier de l'aryanisation du club alpin. Même si chacun d'eux avait été 
"un homme de son temps". Et c'est pour ça que nous avons aujourd'hui la Rue August-Bebel, la Ville 
d'Ekaterinbourg, la capitale de Tshwane et la Cabane Wolayersee. 
 
Si cette argumentation est trop compliquée ou trop douloureuse pour les cinq anciens recteurs, citons 
simplement le conseil fédéral de 2007 : "Louis Agassiz professait des opinions racistes qui allaient bien au-
delà du paradigme interprétatif racial de l'époque." 
 
Deuxièmement : Agassiz était-il un anti-esclavagiste ? Appeler Agassiz un anti-esclavagiste c'est d'abord une 
insulte flagrante à tous ces milliers de militant/e/s, écrivain/e/s, organisateurs/trices, politiciens/ciennes, 
curés, etc. qui se sont vraiment opposés à l'esclavage dans les années 1846-1863, tandis que Agassiz était 
silencieux sur ce crime contre l'humanité pendant 17 ans.  
 
Appeler Agassiz un anti-esclavagiste – c'est une insulte flagrante à des personnalités comme Victor 
Schoelcher, qui en 1848 a déclaré : "Disons nous et disons à nos enfants que tant qu'il restera un esclave 
sur la surface de la Terre, l'asservissement de cet homme est une injure permanente faite à la race humaine 
toute entière." Ce n'est qu'en 1863, lorsque l'abolition de l'esclavage était prévisible et décidée depuis 
longtemps, que Louis Agassiz s'est exprimé sur l'abolition de l'esclavage en quelques phrases dans ses 
lettres à Samuel Howe. Il s'agissait alors d'éviter à tout prix le métissage racial. 
 
Permettez-moi quand même de terminer mon discours sur une note positive. Félicitations à l'exécutif de la 
ville et au rectorat actuel de l'université d'avoir pris la décision de renommer Espace Louis-Agassiz en 
Espace Tilo-Frey ! Félicitations aussi d'avoir tenu bon dans cette décision, malgré pas mal d'opposition ! Je 
dirai ceci : Remplacer le nom du raciste Agassiz par le nom d'une femme qui selon Agassiz ne devrait pas 
exister et qui représenterait pour lui "un peuple abâtardi" est un acte symbolique si approprié et fort et 
magnifique que j'entends Agassiz se retourner dans sa tombe sous le bloc erratique à Cambridge. 
 
L'acte de renommer cet espace ici n'est rien de moins qu’historique. Historique parce que – après l'Agassiz 
School à Cambridge, Massachusetts, et après la Médaille Agassiz décernée par les géosciences – c'est 
seulement la troisième fois sur ce planète qu'un changement de nom est effectué dans le contexte du 
racisme de Louis Agassiz. Or, pour reprendre les célèbres mots de 1969: "That's one great step for 
international anti-racism, one giant leap for Neuchâtel!" 
 
Tilo Frey était née d'une mère Peule à Maroua dans le nord du Cameroun. Les Peuls – ça dit quelque chose 
aux spécialistes de Louis Agassiz : Parmi les esclaves qui, en 1850, étaient photographié/e/s nu/e/s sur une 
plantation en Caroline du Sud, probablement à la demande de Louis Agassiz, pour prouver 
"scientifiquement" l'infériorité de la "race noire", il y avait un certain Alfred. La légende de sa photo se lit 
comme suit : "Alfred, Foulah, belonging to I. Lomas, Columbia, S.C.". Foulah – c'est le terme anglais pour les 
Peuls, un peuple établi dans toute l'Afrique de l'Ouest. 
 
Par conséquent, je terminerai mon intervention en disant que aujourd'hui, par cet acte de renommage, 
nous redonnons un petit peu la dignité aux victimes du racisme de Louis Agassiz, entre autre à Alfred, 
esclave de Monsieur Lomas en Caroline du Sud. 
 
 
 
 
 


