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L’explorateur Louis Agassiz, né le 28 mai 1807 à Môtier (FR) est reconnu en Suisse et dans
le monde entier pour ses travaux scientifiques. Il a fait carrière en Suisse puis au Etats-Unis
en tant que zoologue, paléontologue, glaciologue et géologue. Il a acquis une renommée
internationale grâce à ses travaux sur les glaciations et l’évolution des glaciers ainsi que
dans le domaine de la zoologie. En 1840, une expédition menée dans l’Unteraar baptisa une
montagne située à la frontière entre Berne et le Valais d’après son chef, Louis Agassiz (qui
était encore jeune à l’époque et peu connu): le Pic Agassiz (3946 m d’altitude).
Agassiz était aussi un remarquable raciste et un précurseur idéologique de l’apartheid. Aux
Etats-Unis, dans le cadre de ses recherches pseudo-scientifiques en vue de déterminer les
races humaines et de leur classification, Louis Agassiz a défendu la thèse qu’il faille
empêcher les contacts entre les noirs et les blancs; les noirs – les esclaves déportés aux
Etats-Unis – ne devaient avoir le droit de vivre que dans les Etats du Sud. Il était également
d’avis que les relations sexuelles entre les races devaient être tout autant interdites que des
relations incestueuses.
L’idéologie des «races» de Louis Agassiz contient en outre un grand nombre d’éléments de
base qui ont plus tard été repris dans l’idéologie raciale des nazis. Agassiz n’a certes tué
personne, mais il a fourni des arguments racistes aux maîtres d’esclaves de son époque,
ainsi qu’à Hitler et aux bourreaux de Soweto.
Déjà en 2007, le Comité transatlantique a proposé de renommer le Pic Agassiz en Pic
Renty. Le but étant d’honorer l’esclave originaire du Congo qu’Agassiz avait fait
photographier avec d’autres afin de s’en servir pour prouver l’infériorité des noirs.
En 2007, la réponse du Conseil fédéral à une interpellation correspondante retenait que
Louis Agassiz était un important géologue et zoologue reconnu comme tel. En revanche, le
Conseil fédéral a souligné qu’il condamnait sa pensée raciste.
En 2007, les communes concernées, Grindelwald, Guttannen et Fieschertal, étaient
également opposées à remplacer le nom du Pic Agassiz par Pic Renty. Elles craignaient une
dégradation de leur image. Elles défendent un raciste mort, au lieu d’offrir un meilleur accueil
aux visiteurs venus du monde entiers.
Il s’agit de réviser l’image faussée de l’histoire et d’accomplir enfin le devoir de mémoire des
facettes plus sombres de l’histoire suisse. L’idéologie raciste ainsi que des valeurs qui vont à
l’encontre de la dignité et de l’égalité des hommes sont indissolublement liées au nom de
Louis Agassiz. C’est pourquoi il est choquant qu’une montagne porte son nom au beau
milieu du site Jungfrau-Aletsch, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Une équipe d’historiens a créé une exposition dans le cadre de la campagne Démonter
Louis Agassiz. Elle a été présentée à Grindelwald en été 2012 et sur l’Eggishorn en 2013;
actuellement, elle peut être visitée jusqu’en octobre dans la salle d’exposition de la KWO à
l’hospice du Grimsel dans l’Oberland bernois, avant qu’elle ne soit transférée à Teufen (AR)
en automne.
Conclusion
Le Conseil d’Etat est-il également d’avis qu’avec la preuve apportée au rôle de précurseur
joué par Agassiz dans la théorie des races défendue par les Nazis, les conditions préalables
ont changé radicalement par rapport à l’interpellation déposée par German Eyer en octobre
2007?

Le Conseil d’Etat est-il également d’avis que le nom de Louis Agassiz ne se réfère pas
uniquement à des travaux en sciences naturelles, mais qu’il est également lié au racisme et
à la préparation idéologique de l’Apartheid, à la ségrégation des races et à des atrocités
motivées par le racisme?
Le Conseil d’Etat est-il disposé à engager le dialogue avec les autorités fédérales et les
communes concernées en vue de rebaptiser le Pic Agassiz en Pic Renty?
Le Conseil d’Etat est-il disposé à intervenir auprès des autorités fédérales compétentes en
matière de rebaptisation de sommets (cf. la rebaptisation de la Höchste Spitze en Pointe
Dufour par le Conseil fédéral en 1863) afin de rebaptiser le Pic Agassiz?
Le Conseil d’Etat est-il également d’avis qu’une rebaptisation du Pic Agassiz lancerait un
signal de portée internationale contre le racisme et pour l’humanité, un signal qui pourrait
avoir un effet bénéfique sur le tourisme en Valais et dans l’Oberland bernois?

