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 Accueil ›  Suisse ›  Grindelwald refuse de débaptiser l’Agassizhorn

L’Agassizhorn gardera son nom, même s’il porte celui du glaciologue
d’origine suisse qui avait promu des thèses racistes au XIXe siècle.
Neuchâtel en avait décidé autrement en 2019 en débaptisant l’Espace
Louis-Agassiz

Grindelwald refuse de
débaptiser l’Agassizhorn

NOMENCLATURE

L’Agassizhorn (entre le Finsteraarhorn et le Gross Grünhorn) vu du pic Casinello, entre les Grisons et le Tessin. — © KEYSTONE/Arno
Balzarini
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Le sommet alpin Agassizhorn doit conserver son nom, même si
le glaciologue Louis Agassiz a promu des thèses racistes. Malgré
le mouvement actuel de lutte contre les discriminations raciales,
le Conseil municipal de Grindelwald n’a pas changé d’avis.

Le maire de la commune, Beat Bucher, a confirmé mercredi à
Keystone-ATS un article du journal bernois Der Bund. Selon lui,
on ne peut pas effacer les taches de l’histoire. Le mieux est de
l’accepter avec ses côtés positifs et négatifs.

Pétition signée par 2500 personnes

La commune, qui partage le sommet avec Guttannen (BE) et
Fieschertal (VS), avait déjà répondu négativement – tout comme
les deux autres – en 2010 à une demande du comité «Démonter
Louis Agassiz», qui voulait rebaptiser l’Agassizhorn, qui culmine
à 4000 mètres. Quelque 2500 personnes du monde entier
avaient signé une pétition.

Notre revue de presse du 10 juin: 

Le comité, constitué autour de l’historien Hans Fässler, a de
nouveau fait une tentative en lien avec le mouvement Black
Lives Matter, qui veut lutter contre les discriminations raciales.
Après le non de Grindelwald, la commune de Fieschertal rend sa
décision ce mercredi.

Celle de Guttannen a fait son choix la semaine dernière mais ne
l’a pas encore communiqué. Elle s’exprimera dès que la lettre de
réponse aura été envoyée au comité.

Occasion ratée?

Hans Fässler se dit déçu du choix de Grindelwald. Le Conseil
municipal a manqué l’occasion de faire passer la commune pour
une localité ouverte d’esprit, cosmopolite et moderne. En outre,
le problème du nom Agassizhorn n’est pas résolu.

Lire aussi: 

Le sommet n’a pas été nommé ainsi pour rendre hommage au
glaciologue mais parce que ce dernier avait dirigé une
expédition en 1840, qui y avait conduit. Le chercheur Louis
Agassiz n’était pas alors un scientifique renommé.

L’historien aimerait que le Conseil fédéral corrige le tir. Le
gouvernement n’a jamais voulu s’en mêler. En 2007, il avait fait
savoir qu’il n’était pas compétent pour nommer ou renommer
des montagnes. L’Office fédéral de la topographie ne reprend
que les noms choisis. Il y a eu une exception en 1863 quand le
Conseil fédéral a choisi le nom de la Pointe Dufour.

Neuchâtel: espace débaptisé

A Neuchâtel, la Ville a débaptisé en 2019 l’Espace Louis-Agassiz,
qui se situe à la Faculté des lettres de l’Université, pour le
renommer Tilo Frey, une des premières femmes élues au
Parlement fédéral en 1971.

Une opinion: 

La décision du Conseil communal de Neuchâtel avait suscité la
polémique. L’exécutif avait précisé qu’il ne souhaitait pas
éliminer à tout prix la place de Louis Agassiz puisque de
nombreuses traces du glaciologue, cofondateur de l’Université
de Neuchâtel et du Musée d’histoire naturelle du chef-lieu, sont
toujours visibles en ville de Neuchâtel.

Louis Agassiz, né à Môtier (FR) en 1807, a émigré aux Etats-Unis,
où il devient une sommité scientifique reconnue. Il y décède en
1873.
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Autres articles sur le thème Histoire

PUBLICITÉ

 Le président turc rejette les
critiques sur Sainte-Sophie
TURQUIE

  La somptueuse basilique
Sainte-Sophie d’Istanbul prise en otage par
le pouvoir politique

REVUE DE PRESSE A

 Les Illuminati,
le complot qui explique tous les autres
OBSESSIONS COMPLOTISTES (5/5)

PUBLICITÉ

 

Suivez toute l'actualité du Temps sur les réseaux sociaux

FACEBOOK  TWITTER  INSTAGRAM  LINKEDIN  YOUTUBE

 

" Vos newsletters
Inscrivez-vous et recevez les newsletters de votre

choix. Voir la liste.

À propos  Abonnements  Publicité  Services  Impressum  Protection des données !

Lire l'article

Guide pour le choix d'un vélo électrique

Un pro du vélo électrique explique comment faire les
bons choix.

Annonce

RUBRIQUES ! EN CONTINU BLOGS VIDÉOS MULTIMÉDIA ! EPAPER/PDF RECHERCHER"

https://www.letemps.ch/user/login?destination=/suisse/grindelwald-refuse-debaptiser-lagassizhorn
https://www.letemps.ch/subscribe
https://www.letemps.ch/suisse/grindelwald-refuse-debaptiser-lagassizhorn#
javascript:void(0);
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.letemps.ch/suisse/grindelwald-refuse-debaptiser-lagassizhorn%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dshare%26utm_campaign%3Darticle&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/intent/tweet?text=Grindelwald%20refuse%20de%20d%C3%A9baptiser%20l%E2%80%99Agassizhorn%0D%0Ahttps://www.letemps.ch/suisse/grindelwald-refuse-debaptiser-lagassizhorn%3Futm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dshare%26utm_campaign%3Darticle%20via%20%40letemps
https://www.linkedin.com/shareArticle?url=https://www.letemps.ch/suisse/grindelwald-refuse-debaptiser-lagassizhorn%3Futm_source%3Dlinkedin%26utm_medium%3Dshare%26utm_campaign%3Darticle&mini=true&title=Grindelwald%20refuse%20de%20d%C3%A9baptiser%20l%E2%80%99Agassizhorn&summary=L%E2%80%99Agassizhorn%20gardera%20son%20nom%2C%20m%C3%AAme%20s%E2%80%99il%20porte%20celui%20du%20glaciologue%20d%E2%80%99origine%20suisse%20qui%20avait%20promu%20des%20th%C3%A8ses%20racistes%20au%20XIXe%C2%A0si%C3%A8cle.%20Neuch%C3%A2tel%20en%20avait%20d%C3%A9cid%C3%A9%20autrement%20en%202019%20en%20d%C3%A9baptisant%20l%E2%80%99Espace%20Louis-Agassiz&source=Le%20Temps
mailto:?subject=LeTemps.ch%20%3A%20Grindelwald%20refuse%20de%20d%C3%A9baptiser%20l%E2%80%99Agassizhorn&body=Grindelwald%20refuse%20de%20d%C3%A9baptiser%20l%E2%80%99Agassizhorn%0D%0A%0D%0AL%E2%80%99Agassizhorn%20gardera%20son%20nom%2C%20m%C3%AAme%20s%E2%80%99il%20porte%20celui%20du%20glaciologue%20d%E2%80%99origine%20suisse%20qui%20avait%20promu%20des%20th%C3%A8ses%20racistes%20au%20XIXe%C2%A0si%C3%A8cle.%20Neuch%C3%A2tel%20en%20avait%20d%C3%A9cid%C3%A9%20autrement%20en%202019%20en%20d%C3%A9baptisant%20l%E2%80%99Espace%20Louis-Agassiz%0D%0A%0D%0Ahttps://www.letemps.ch/suisse/grindelwald-refuse-debaptiser-lagassizhorn%3Futm_source%3Dmail%26utm_medium%3Dshare%26utm_campaign%3Darticle
https://www.letemps.ch/opinions/dordre-discutable-deboulonnons-statues-figures-historiques-symboles-lesclavage-racisme
https://www.letemps.ch/suisse/neuchatel-spectres-passe
https://www.letemps.ch/opinions/neuchatel-efface-agassiz-photographies
https://www.letemps.ch/theme/histoire
https://www.letemps.ch/newsletters

