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Agassiz: «un texte 
inacceptable en l’état!»

Vous avez pris con-
naissance du projet de 
panneau explicatif 
que la Municipalité 
entend apposer à l’ave-
nue Louis-Agassiz. 
Pourquoi celui-ci suscite-il 
de sérieuses réserves de votre 
part? 
Sur le principe, contextualiser un 
endroit nommé d’après une per-
sonne avec un passé funeste est une 
possibilité. Sauf que le texte d’un 
panneau d’information doit être 
rédigé correctement, et selon les 
connaissances scientifiques actuel-
les, ce qui n’est pas le cas. 
 
Vous récusez le fait que Louis 
Agassiz soit présenté comme un 
«grand savant du XIXe siècle»... 
Il n’était rien de tout cela. Car ses 
théories (créationnisme, catastro-
phisme) relèvent plutôt de la religion 
que de la science. C’est seulement 
son apport à l’ichtyologie (étude des 
poissons, ndlr) qui est incontestable 
et ses apports en termes de vulgarisa-
tion scientifique, d’organisation 
d’expéditions et la création d’institu-
tions comme des musées.  Sa renom-
mée de glaciologue, en revanche, est 
surtout fondée sur la diffusion de la 
théorie des glaciations empruntée à 

d’autres, ce qui lui a valu des 
accusations de plagiat.  
 
Le texte précise que malgré ses idées 
Agassiz était «opposé à l’esclava-
gisme» aux Etats-Unis... 
C’est une insulte flagrante à tous ceux 
qui se sont vraiment opposés à 
l’esclavage dans les années 1846-1863.  
Agassiz a mis en doute l’apparte-
nance des Noirs à l’espèce humaine, a 
exprimé un dégoût profond envers 
les Noirs, a visité les plantations de 
ses amis  esclavagistes où il a étudié 
les esclaves, les a fait photographier 
nu(e)s et a utilisé ces images pour 
démontrer l’infériorité́ des Noirs et 
défendre le polygénisme qui veut 
que Blancs et Noirs aient été créés 
séparément par Dieu. Ce n’est qu’en 
1863, lorsque l’abolition de l’escla-
vage était prévisible et décidée 
depuis longtemps, qu’il s’est exprimé 
en quelques phrases dans des lettres 
adressées à Howe, avec l’idée 
d’ailleurs d’éviter à tout prix le métis-
sage racial. 

Au final, ce projet de texte est donc 
pour vous totalement inadéquat… 
 
Oui, je suggère à la Municipalité de 
Lausanne de retirer ce projet et de 
procéder à une révision en profon-
deur, pour éviter toutes les erreurs 
historiques et politiques majeures 
qui y figurent. Ce texte doit être équi-
libré entre les mérites qui sont tradi-
tionnellement attribués à Agassiz et 
les informations longtemps ignorées 
sur lui, son racisme capital. Car il était 
le plus important «raciste scientifi-
que» du XIXe siècle et des éléments 
de sa pensée influencèrent plus tard 
les eugénistes, les admirateurs de 
Mussolini, les partisans nazis de 
«l’hygiène raciale» ou encore les acti-
vistes du Ku Klux Klan. Dans le texte 
proposé, la proportion entre les 
informations sur  l’importance 
«scientifique» qu’on lui attribue  et 
son racisme évident  est de 10 pour 1 
environ. Ceci est inacceptable.    

Propos recueillis  
par Charaf Abdessemed

POLÉMIQUE • La 
Municipalité ne veut pas 
débaptiser la rue du nom du 
raciste Louis-Agassiz, mais y 
apposer un texte explicatif. 
L’historien Hans Fässler, qui 
a longtemps milité pour faire 
connaitre le passé raciste du 
scientifique vaudois, 
critique le projet de 
texte dans sa 
version actuelle. 

Louis-Agassiz, inspirateur de nombreuses idéologies racistes possède une 
rue à son nom à Lausanne. En médaillon l’historien Hans Fässler. DR

A l’école des p’tits vélos
SÉCURITÉ • Les plus jeunes délaissent 
le vélo au profit de sports plus fun. 
L’ancien champion de la petite reine 
Michel Vaucher veut  leur redonner 
la passion en organisant une série de 
cours gratuits de la mi-mai à la fin 
juin. 
 
A Lausanne, tout particulièrement 
dans le milieu cycliste, il est connu 
comme le loup blanc. Normal! Au-
delà du magasin de cycles qu’il gère en 
connaisseur depuis 40 ans cette 
année, d’abord à l’avenue d’Echallens, 
aujourd’hui rue Recordon 16, 
l’homme a été un vrai pro de la petite 
reine à la fin des années septante, aussi 
bien sur route que sur piste, figurant 
même parmi les 10 meilleurs coureurs 
élites du pays. Le vélo, c’est sa passion. 
Et cette passion, il  aime à son tour la 
transmettre. Depuis de nombreuses 
années, il  préside notamment la 
Commission des vélodromes 
romands et il organise des courses et 
des entraînements tout spécialement 
destinés à la jeune génération. 

Et c’est là, 
aujourd’hui, que 
le bât blesse. 
«Les clubs 
cyclistes sont en 

perte de vitesse, 
explique-t-il. 

Pour les jeu-
nes, le vélo, 
c’est trop 
dur, c’est 
ringard. 
Ils préfé-
rent pas-
ser du 
temps 
sur leur 

planche à 
roulette 
ou leur 

trottinette. C’est plus fun!» Pire 
encore: quand ils roulent, ils ne savent 
pas le faire correctement. D’où l’idée 
qui a germé dans son esprit: organiser 
des cours totalement gratuits destinés 
aux jeunes de 8 à 12 ans. Pour leur 
apprendre à maîtriser leur deux-roues 
et apprendre aussi quelques règles de 
base «pour ne pas se faire écraser» sur 
la route. La direction du collège de 
Prélaz a accepté de mettre la cour de 
l’école à disposition de l’ancien cham-
pion à 7 reprises, le samedi matin  de 
10h et 12h, de la mi-mai à la fin juin, 
dans le cadre d’une «école des p’tits 
vélos» qui aura lieu les 18 et 25 mai 
ainsi que les 1er, 8, 15, 22 et 29 juin. 
Chaque enfant doit venir avec son 
vélo (tous les types sont admis). En cas 
de mauvaise météo, les participants 
seront avertis du maintien, éventuel-
lement en salle de théorie, ou du ren-
voi de la réunion agendée.  

PhK 
 
Il est impératif de préalablement 
s’inscrire en renvoyant le bon ci-dessous 
complété à:  
- Michel Vaucher, avenue Recordon 16, 
1004 Lausanne.  
- En envoyant un mail à l’adresse:  
ecoledespetitsvelos@lausannecites.ch, 
en mentionnant les nom, prénom, âge et 
adresse complète du ou de la 
participante ainsi qu’un numéro de 
téléphone de référence. 

Michel Vaucher, une vie vouée 
à la petite reine. KOTTELAT

Coupon d’inscription 
Nom: 
 
Prénom: 
 
Date de naissance: 
 
Adresse: 
 
NPA Ville: 
 
 
A découper et retourner à: Michel Vaucher, avenue Recordon 16, 1004 
Lausanne.

DORIGNY 

Pour la bonne cause 
Ce samedi 11 mai, le Club Folle Brise va naviguer pour une cause humanitaire. Il met à 
disposition un voilier et un équipage pour accompagner le nageur Joaquim Oreiller lors de 
sa traversée du lac entre Dorigny - départ 10h - et le port d’Amphion.  Cette traversée a pour 
objectif de récolter de l’argent pour la Fondation Moi pour Toit en faveur des  jeunes défavo-
risés de la région de Pereira, en Colombie.  Les propriétaires de voiliers qui souhaitent soutenir 
cette action sont les bienvenus! D
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