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Avenue Louis Agassiz 
 
 
Mesdames et Messieurs 
 
Félicitations d'abord pour avoir abordé le problème de l'avenue Louis Agassiz à Lausanne en réponse à 
l'interpellation Brayer/Genoud du 2 octobre 2018 ! En tant que fondateur de la campagne "Démonter 
Louis Agassiz", je constate avec satisfaction qu'en ce qui concerne la prise de conscience du racisme 
funeste de Louis Agassiz, les choses ne bougent pas seulement à Cambridge Mass. (rebaptême de la 
"Agassiz School"), au sein de l'Union européenne des géosciences (rebaptême de la "Agassiz Medal") et à 
Neuchâtel (rebaptême de l'Espace Louis-Agassiz), mais aussi à Lausanne – où j'avais  distribué des tracts 
sur le racisme d'Agassiz dans le cadre d'une manifestation en solo le 8 mars 2008. Quant au reste de la 
campagne, je dois beaucoup à mon camarade Hans Barth de Fribourg, qui est devenu le spécialiste suisse 
sur Louis Agassiz. 
 
Concernant la position de la Municipalité et le projet du panneau d'information pour l'avenue Agassiz à 
Lausanne, les remarques suivantes sont incontournables : 
 
=> "Dans le cas de Louis Agassiz, de nombreux sites dans le monde ont été baptisés, dès son décès, de son 
patronyme, dont le pic Agassiz…". Ceci est complètement faux et le résultat d'une légende encore 
répandue dans l'Oberland bernois. Le pic 3946 m voisin du Finsteraarhorn a été nommé "Agassizhorn" du 
vivant de Louis Agassiz. Ce sont les membres de l'expédition de 1840 dans la région de l'Unteraar 
qui ont dédié la montagne à leur chef, le jeune Louis Agassiz.  
 
=> En 2019, il ne faut pas seulement dire au revoir à Louis Agassiz en tant que personne suisse de 
référence, mais il faut aussi dire au revoir à l'idée qu'il était un grand glaciologue et scientifique. C'est 
cette double prise de conscience qui rend l'élaboration d'un texte sur un panneau d'information un vrai 
défi. 
 
=> Je suis d'accord que contextualiser un endroit nommé d'après une personne avec un passé funeste 
(crimes contre l'humanité, racisme, apartheid, esclavage) est une possibilité. Contrairement à ce que 
disent mes adversaires, mon but n'a jamais été de nettoyer le monde de toute trace de Louis Agassiz, 



mais de rendre son racisme viscéral visible. Un panneau d'information peut servir cet objectif, mais le 
texte doit être bien rédigé, correctement et selon les connaissances scientifiques actuelles (voir Agassiz, 
Louis). Ce qui n'est pas le cas. 
 
=> Le texte doit être équilibré entre les mérites traditionnellement attribués à Louis Agassiz et qui ont 
conduit à la décision de 1874, et les informations longtemps ignorées sur lui, son racisme capital. La 
relation entre des faits évidents et des informations sur ce qu'on appelle l'importance „scientifique“ de 
Louis Agassiz d'une part et son racisme de l'autre est de 10 : 1 environ. Ceci est inacceptable. 
 
=> Agassiz n'était ni un "grand savant du XIXe siècle“ ni de "réputation mondiale“, ni un „scientifique“. 
C'est seulement son apport à l'ichtyologie qui est incontestable et il a des mérites en ce qui concerne 
la vulgarisation scientifique, l'organisation d'expéditions et la création d'institutions comme des 
musées. Ses théories (créationnisme, catastrophisme) d'autre part, relèvent plutôt de la religion que de la 
science. Sa renommée de glaciologue, en revanche, est surtout fondée sur la diffusion de la théorie des 
glaciations empruntée à d'autres, ce qui lui a valu des accusations de plagiat.  
 
=> On ne peut en aucun cas dire qu'Agassiz s'est "opposé à l'esclavagisme“ aux Etat Unis. 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.  Agassiz n'était pas seulement silencieux sur ce crime contre l'humanité mais il a mis en doute 
l'appartenance des Noirs à l'espèce humaine, a exprimé un dégoût profond envers les Noirs, a visité les 
plantations de ses amis esclavagistes où il a étudié les esclaves, les a fait photographier nu(e)s et a utilisé 
ces images pour démontrer l'infériorité des Noirs et pour défendre le polygénisme qui veut que Blancs et 
Noirs aient été créés séparément par Dieu. Ce n'est qu'en 1863, lorsque l'abolition de l'esclavage était 
prévisible et décidée depuis longtemps, qu'il s'est exprimé en quelques phrases dans les lettres à Howe ; il 
s'agissait alors d'éviter à tout prix le métissage racial. Je cite Christoph Irmscher (2013) : "For Agassiz, 
ending slavery thus became a matter that would, above all, benefit whites, allowing them to carry on with 
their lives in peace. Conveniently, physical separation of the races would also do away with 
miscegenation, which would become the main concern of Agassiz's theorizing about race. It posed a 
threat to his view of the natural world, wherein every living thing kept to its divinely assigned place." 
[http://www.hjkeen.net/halqn/agassiz2.htm] 
 
=> Compte tenu du fait que Agassiz était le plus important "raciste scientifique" du XIXe siècle et que 
des éléments de sa pensée raciste influencèrent plus tard les eugénistes, les admirateurs de Mussolini 
(Ezra Pound), les partisans nazis de l' "hygiène raciale" (Eugen Fischer), les activistes du Ku Klux Klan (Jon 
Kasper) et les créationnistes (Stephen C. Meyer), il est incohérent de qualifier son racisme en disant qu'il 
avait "apporté une caution majeure aux courants racistes et ségrégationnistes". 
 
Mon conseil à la Municipalité de Lausanne serait donc de retirer le projet du texte et de procéder à une 
révision en profondeur, pour éviter des erreurs historiques et politiques majeures dans un tel panneau. 
 
 
 
 
Avec mes meilleures salutations 
 
 
Hans Fässler 
 
 


