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Victimes du racisme
Il existe des victimes directes et indirectes du racisme de Louis Agassiz; parmi les 
premières se trouvent les personnes photographiées en Caroline du Sud (« Slave 
Daguerréotypes », 1850) et au Brésil (« Pure Race Series », « Mixed Race Series », 
1865–66). L‘intention de Louis Agassiz a été de documenter et prouver à l‘aide  
d‘une technologie nouvelle, l‘infériorité de la «race noire» et des « sang-mêlé ».
 Malheureusement, le « Peabody Museum of Archaeology and Ethnology » 
de Harvard nous a refusé la permission de reproduire ces images. Son explication 
à ce refus : les images seraient classées « sensitive » (sensibles).
 Mais la question est de savoir si la décision du Musée Peabody ne détourne 
pas plutôt l‘attention publique du raciste Louis Agassiz qu‘elle ne protège ses vic-
times. Les images en question peuvent tout de même être consultées dans quatre 
livres exposés ici.
 Agassiz a contribué à élaborer et rendre crédibles des concepts et des poli-
tiques racistes qui ont été mis en pratique – et parfois radicalisés – au 19ème et 20ème 
siècle, tels que la ségrégation, l‘Apartheid, l‘eugénisme, le nettoyage ethnique et 
le génocide.
 D‘autres images montrent les victimes indirectes du racisme d‘Agassiz.

Joseph T. Zealy photographie, à la demande de Louis Agassiz, l‘esclave 
Renty (originaire du Congo) et sa fille, l‘esclave Delia (plantation de 
B.F. Taylor à Columbia, Caroline du Sud).

A Rio de Janeiro, Augusto Stahl photographie, à la demande de Louis 
Agassiz, un Congolais et un membre de l‘ethnie des Mina Mondri, tous 
deux de «pure race».

A Manaus, Walter Hunnewell photographie, à la demande de Louis 
Agassiz, un enfant et une femme non identifié-e-s, tous deux de « race 
mixte ».

Les enfants nés d‘une mère blanche et d‘un 
père noir pendant l‘occupation française de la 
Rhénanie (1919) sont appelés les « bâtards de 
Rhénanie », dans la terminologie nazie. Ils sont 
victimes de discrimination et certains sont 
soumis à la stérilisation forcée parce qu‘Hitler 
voit en eux une « stratégie juive » pour affaiblir 
la « race germanique ».

La politique sud-africaine de l‘Apartheid a été déclarée crime 
contre l‘humanité, tout comme l‘esclavage et le racisme 
anti-noir. L‘Apartheid impose la séparation des « races » avec 
une répression brutale, s‘appuyant pour cela sur le racisme 
prôné par l‘Etat. Les Noir-e-s appauvri-e-s sont entassé-e-s 
dans des Homelands et Townships. (La photo montre Soweto 
près de Johannesburg.)

En 1957, trois ans après que le jugement de la Cour suprê-
me des Etats-Unis a mis fin à la ségrégation scolaire  
raciale (« Brown contre Board of Education »), les élèves 
noirs appelés « Little Rock Nine » sont conduits par des  
soldats de l‘armée américaine dans leurs nouvelles salles 
de classe multiraciales.

Dans l‘Europe de la deuxième moitié du 19ème et jusque dans 
le 20ème siècle, des personnes non blanches sont exposées dans 
des jardins zoologiques, des cirques et foires, souvent avec des 
nains, des géants et autres personnes malformées. L‘affiche 
fait de la publicité pour le «village noir» de l‘Exposition natio-
nale suisse de 1896 à Genève, avec 230 Soudanais-es.   

Image parue en 1929 dans le livre de l‘« hygié-
niste racial » Charles Davenport Race Crossing 
in Jamaica. Se référant à Louis Agassiz, il veut 
fournir la preuve scientifique de l‘infériorité 
des « sang-mêlé ». La légende dit: « Hommes 
typiques, dont les mensurations ont été rele-
vées au Mico College ».

« Tirailleurs sénégalais » (1917). Pendant la 1ère et la 2ème guerre mondiale, des soldats d‘Afrique noire ont com-
battu en uniforme français pour les puissances occidentales et les Alliés. Souvent les promesses de salaires, 
de rentes et d‘indépendance qui leur ont été faites n‘ont pas été honorées. En captivité, ces soldats ont subi 
d‘importantes humiliations.

Lynchage de deux victimes à Marion, Indiana, en 
1930. Entre la fin du 18ème siècle et l‘année 1960, 
des milliers de Noirs américains ont été assassi-
nés dans des exécutions extrajudiciaires par une 
foule poussée aux crimes racistes.


