Louis Agassiz et l'ignorance de MM. Dumont et Hainard.
Dans un article (Bilan, 29.9.18) sur le débaptême de l'Espace Agassiz, décidé par le conseil communal de
Neuchâtel, M. Etienne Dumont fait part de son incompréhension et ignorance. Le lieu de naissance de
Louis Agassiz est Môtier (FR) et non Môtiers (NE), comme M. Dumont le veut. Le "départ définitif pour
les Etats-Unis en 1843" a eu lieu fin 1846. La demande de débaptiser le Pic Agassiz ne cherchait
nullement à "faire disparaître sa mémoire", mais bien au contraire à donner enfin sa place, jusque-là
refusée en Suisse, à la mémoire de l'extrême racisme d'Agassiz.
Vient le poncif cher au Café de Commerce: "Je ne comprends pas cette manie de vouloir juger tous les
hommes du passé avec les normes morales de 2018. Agassiz était comme nous un homme de son temps,
marqué par les idées de son époque. On ne peut pas éternellement remodeler l'Histoire à notre
convenance." C'est l'ethnologue M. Jacques Hainard, ancien directeur du Musée d'Ethnologie de
Neuchâtel (1980 à 2006), qui l'aurait dit. Quand l'Espace Agassiz a vu le jour en 1984, M. Hainard aurait
dû intervenir et avertir la ville du racisme d'Agassiz. Mais il ignore même en 2018 que les critères utilisés
pour juger le racisme d'Agassiz sont d'abord ceux de millions d'esclaves du temps d'Agassiz! La France
avait aboli l'esclavage en 1794, avant même la naissance de L. Agassiz, et le fit définitivement en 1848.
Agassiz avait juste 8 ans quand les Etats européens déclarèrent en 1815 que la traite des esclaves avait été
"de tout temps" un crime. Des professeurs du jeune Agassiz condamnèrent non seulement l'esclavage mais
également le racisme, Schinz à Zürich (1827), Tiedemann à Heidelberg (1835, 1837) et le plus célèbre,
Alexander von Humboldt. Aux USA, Agassiz était critiqué sévèrement pour son racisme (Theodor Parker,
1850). Autrement dit, M. Hainard se trompe quand il dit qu'il est question de "juger tous les hommes du
passé avec les normes morales de 2018".
Louis Agassiz était tellement peu "un homme de son temps, marqué par les idées de son époque" que ses
étudiants, ses collègues, jusqu'à son fils se sont détourné de son créationnisme et de son polygénisme. Ils
lui ont tourné le dos et ont choisi les idées "de leur époque", celles d'un Alexander von Humboldt et d'un
Charles Darwin.
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