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De Harvard à Berlin
« Ceux qui mettent en doute les pernicieux effets du mélange des races et sont tentés, par une fausse philanthro-
pie, de briser toutes les barrières placées entre elles, devraient aller au Brésil. Il ne leur serait pas possible de nier 
la décadence résultant des croisements, qui ont lieu en ce pays plus largement que partout ailleurs. Ils y verraient 
que ce mélange efface les meilleures qualités, soit du blanc, soit du noir, soit de l‘Indien, et produit un type métis 
indescriptible dont l‘énergie physique et mentale s‘est affaiblie. » 
� [Mme et M. Louis Agassiz, Voyage au Brésil, 1869]

A Harvard, Louis Agassiz a marqué toute une génération d‘étudiants. Parmi ses  
élèves, le géologue Nathaniel Shaler qui prêchait l‘infériorité des Noirs et la su-
périorité de la « race anglo-saxonne ». Aujourd‘hui, Harvard est considéré comme 
l‘université américaine qui a été la plus proche du racisme national-socialiste.  
Différents auteurs dans la tradition du racisme défendu par Agassiz ont la réputa-
tion d‘être «les maîtres américains d‘Hitler».
 La continuité de l‘idéologie raciste est évidente chez Madison Grant (1865–
1937) : Hitler a lu l‘ouvrage de Grant, Le Déclin de la grande race (1916, éd. allemande 
1925), et l‘a appelé sa « bible ». Madison Grant s‘est appuyé sur De Gobineau, le 
créateur du racisme moderne. L‘édition américaine de De Gobineau est préfacée 
par Josiah Nott (1804–1873), le même Nott dont l‘ouvrage Types of Mankind (1854) 
commence par un article de Louis Agassiz.
 Les auteurs cités plus bas ont été proches des Nazis et se sont tous référés à 
Agassiz. Ils ont tous repris l‘extrait du livre sur le Brésil de Louis Agassiz (voir haut 
du tableau) et ont cité sa condamnation du mélange des races aux conséquences 
catastrophiques. Avec le «Baur-Fischer-Lenz», nous atteignons le cœur idéologique 
du futur racisme nazi.

Charles Davenport (1866–1944) 
Un des pionniers de l‘eugénisme et de la stérilisation forcée aux Etats-Unis, Daven-
port a entretenu des liens étroits avec les Nazis. Déjà en 1928, il donne une confé-
rence à Munich sur « mélanger les races ». Il collabore avec l‘éminent « hygiéniste 
racial » nazi Eugen Fischer et contribue à l‘ouvrage commémoratif dédié à celui-ci 
(1934). Dans sa recherche raciale Race Crossing in Jamaica (1929) qui porte sur l‘« in-
fériorité des Métis », Davenport se réfère au Voyage au Brésil de Louis Agassiz. 

Lothrop Stoddard (1883–1950)
Auteur américain à succès, Stoddard s‘engage pour la séparation des races, 
l‘antisémitisme et l‘eugénisme. Les Nazis lui réservent un traitement de faveur. Il 
rencontre Mussolini, Hitler, Himmler et Ribbentrop, ainsi que les « hygiénistes  
raciaux » Günther, Fischer et Lenz. Dans son livre très influant The  Rising Tide  of  
Color Against White World-Supremacy (1920, préfacé par Madison Grant), Stoddard 
cite le passage du Voyage au Brésil de Louis Agassiz.

Erwin Baur (1875–1933), Eugen Fischer (1874–1967), Fritz Lenz (1887–1976)
L‘anthropologue Eugen Fischer incarne la continuité entre le racisme, l‘esclavagisme, 
le génocide des Hereros (ethnie africaine), la politique coloniale allemande, 
l‘antisémitisme, la politique raciale nazi et l‘Apartheid. Avec le généticien Erwin 
Baur et l‘« hygiéniste racial » Fritz Lenz, il écrit un ouvrage « scientifique » de réfé-
rence qui, à partir de 1933, servira de justification aux mesures d‘« hygiène raciale » 
nazies. Parmi ces mesures figurent la stérilisation et l‘avortement forcés, les assas-
sinats par « euthanasie » et la politique raciale de persécution des Juifs et Juives, 
ainsi que d‘autres personnes « non-aryennes » (Sinti, Roma, homosexuel-le-s, « bâ-
tards de Rhénanie »). Le « Baur-Fischer-Lenz » connaît cinq éditions remaniées et 
élargies entre 1921 et les années 1940. Le fameux passage du Voyage au Brésil de 
Louis Agassiz, cité déjà par Davenport et Stoddard, se trouve mentionné par Lenz 
dans le 1er tome de la 3ème édition de 1927.  
 En 1929, cette même citation d‘Agassiz est reprise par l‘antisémite et racio-
logue norvégien Jon Alfred Mjøen dans son article édité dans le périodique « Volk 
und Rasse », dont les rédacteurs sont Otto Reche (plus tard l‘« apologète du géno-
cide en Europe de l‘Est ») et Bruno Kurt Schultz (plus tard chef de l‘Office des races 
et éminent membre de la SS).
  Désormais, le raciste Louis Agassiz et sa condamnation du métissage fai- 
saient indirectement partie de ce que Heinrich Himmler appelait en 1938 le « fon-
dement et la reconnaissance scientifique de la partie raciale de l‘idéologie natio-
nale-socialiste » dans son éloge des travaux « scientifiques » de Fischer et Lenz. 

L‘«hygiéniste racial» Eugen Fischer (au milieu) lors d‘une manifestation 
à l‘Université de Berlin en 1934.

Couverture de la thèse de doctorat de Lothrop Stoddard, présentée  
à l‘Université de Harvard et portant sur la révolution haïtienne.   

Couverture de « Volk und Rasse », avril 1929. Agassiz et son texte sur le 
Brésil y sont mentionnés.


