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Fribourg, Saint-Gall et Genève, 10 octobre 2018 
 
 
Exposition "Louis Agassiz, glaciologue et raciste" 
 
 
Monsieur,  
 
Dans le hall d'entrée de votre Musée, les visiteurs se trouvent face au portrait grandeur nature de 
Louis Agassiz (1807-1873) que votre institution appelle son "fondateur illustre".  
 
Si l'œuvre académique de Louis Agassiz a été reléguée "dans les oubliettes de l'histoire", comme 
le dit si bien votre site Internet, ses écrits et agissements racistes, par contre, continuent à 
préoccuper les contemporains. Entre autre la Ville de Neuchâtel, qui propose de ne plus appeler 
l'entrée de la Faculté des sciences humaines de l'Université de Neuchâtel "Espace Agassiz". En 
effet, le Conseil communal craint les dommages à la réputation de l'université et de la Ville 
causés par l'association avec un des plus influents racistes de son époque. 
 
Il y a quelques années encore, le racisme de Louis Agassiz et sa thématisation étaient inconnus en 
Suisse. La discussion actuellement en cours à Neuchâtel montre ce manque d'information qui 
laisse le public désemparé. 
  
Notre exposition "Louis Agassiz, glaciologue et raciste", créée en 2012 avec le soutien de la 
Confédération et montrée à Grindelwald, Fiesch (Eggishorn), Grimselpass, Teufen et Saint-Gall 
offre en français sur 14 panneaux du type roll-up display les informations nécessaires pour 
connaître et comprendre le racisme de Louis Agassiz.  
 



 
 
Dans ce contexte, nous nous permettons de vous proposer d'accueillir notre exposition dans votre 
Musée, pourquoi pas dans le Hall d'entrée. La période idéale pourrait être celle en 2019 où 
l'Espace Agassiz sera nommé Espace Tilo Frey. Une exposition avant la fin de l'année en cours 
pourrait également nous satisfaire. 
 
 
Si notre idée et proposition suscitent votre intérêt, nous nous réjouissons de vous donner toutes 
les informations que vous trouverez nécessaires.    
 
Dans l'attente de votre réponse, nous vous envoyons, Monsieur, nos meilleures salutations. 
 
 
 
 
 
Hans Barth 
(Au nom de l'équipe Barth, Fässler, Mutombo, Traber) 
 
 


