
Von: Hans Barth hansbarth@bluewin.ch
Betreff: Re: Exposition Agassiz
Datum: 28. Oktober 2018 um 19:14

An: MAGGIONI Ludovic ludovic.maggioni@unine.ch
Kopie: Hans Fässler hans.faessler@louverture.ch

Pour Equipe exposition sur Louis Agassiz
Hans Barth (Fribourg),
Hans Fässler (Saint-Gall)

Adresse postale :
Hans Barth
Grand-Rue 16
1700 Fribourg
hansbarth@bluewin.ch
 
 

M. Ludovic Maggioni
Muséum d'histoire naturelle
Rue des Terreaux 14
2000 Neuchâtel

                                                          
 

Fribourg, Saint-Gall et Genève, 28 octobre 
2018

 
 
Votre courriel du 08.10.2018 / Exposition "Louis Agassiz, glaciologue et raciste"
 
 
Monsieur,
 
Nous avons bien reçu votre courriel du 08.10.2018 et vous en remercions. 
 
En effet et sans surprise, nous nous référons dans notre lettre du 08.10.2018 au portrait de
Louis Agassiz exposé dans le hall d'accueil de votre musée, dans la partie que vous nommez
"Un muséum, des équipes". Ce tableau est depuis peu accompagné d'une légende que vous
avez eu la gentillesse d'inclure dans votre réponse.
Seulement voilà, cette légende ne reflète en rien l'état des recherches sur Louis Agassiz. Bien
au contraire, ce texte trompe le public lourdement sur la place de Louis Agassiz dans l'histoire
naturelle et surtout sur son rôle dans les crimes contre l'humanité du 19è et 20è siècle.
 
Quant à l'exposition sur "Louis Agassiz, glaciologue et raciste", nous ne pouvons accepter les
raisons que vous avancez pour justifier votre rejet. Cette exposition est parfaitement
compatible avec une présentation sous forme scénographiée mettant en scène de nombreux
médias. Les textes de l'exposition ne sont pas encore imprimés sur roll-ups, mais disponibles
sous forme digitale.
 
Nous vous prions donc de bien vouloir nous indiquer l'instance de surveillance du Muséum et
la voie de recours à vos décisions.
 
Dans l'espoir que le Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel ouvre enfin les yeux sur les
erreurs fondamentaux et effrayants dont Louis Agassiz fut responsable, nous vous adressons,
Monsieur, nos meilleures salutations.
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Hans Barth, Fribourg
Hans Fässler, St.Gall
 

De : MAGGIONI Ludovic <ludovic.maggioni@unine.ch>
Date : jeudi, 11 octobre 2018 à 16:15
À : "hansbarth@bluewin.ch" <hansbarth@bluewin.ch>
Objet : Exposition Agassiz

Cher monsieur,
J’ai bien reçu votre courrier et vous en remercie. Je suis surpris de la première phrase 
de votre lettre. Nous avons effectivement un portrait de Louis Agassiz qui se trouve 
aujourd’hui dans le cabinet des curieux dans une partie qui se nomme : Un muséum, 
des équipes. Il est accompagné de la légende suivante :
 
Tableau de Louis Agassiz vitrine 41.
Louis Agassiz (Môtier-Vully, FR, 1807 — Cambridge-Massachusetts, 1873) est un 
personnage incontournable de l’histoire des
sciences. Le Muséum de Neuchâtel possède une riche collection paléontologique lui 
ayant appartenu : 1500 fossiles d’invertébrés, 3000
moulages d’oursins fossiles, 2000 poissons fossiles. Cette dernière collection, à 
l’origine de sa réputation dans la communauté scientifique
est régulièrement consultée par des chercheurs du monde entier. De plus, comment 
ne pas penser, en évoquant la mémoire d’Agassiz, à « l’hôtel des
Neuchâtelois » ? Cette cabane de bois fixée tant bien que mal sur un gros rocher pris 
dans le glacier de l’Aar. Vivant ainsi en direct
le mouvement des glaces, il apporta la preuve finale à l’explication des blocs 
erratiques transportés par les glaciers et déposés lors de leur fonte.
Comme d’autres personnalités de son temps, Louis Agassiz dérange. Jusqu’à la fin 
de sa vie aux États-Unis, il dénigrera les travaux
de Charles Darwin et considèrera qu’il existe plusieurs races humaines, contribuant 
ainsi aux idées racistes et ségrégationnistes.
 
En ce qui concerne votre proposition d’accueil d’exposition, nous n’accueillons pas 
d’exposition panneaux, non pas que cela n’est pas d’intérêt, mais le Muséum se 
concentre sur la présentation d’exposition scénographiée mettant en scène de 
nombreux médias. Par ailleurs pour le moment notre programmation d’exposition est 
prévue jusqu’en 2021.
Je vous remercie de l’intérêt que vous portez au Muséum,
Cordialement,
 
Ludovic Maggioni
Directeur Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel
14, rue des Terreaux |CH-2000 Neuchâtel - Suisse
Tél. : +41 (0)32 717 79 61 | Mobile : +41 (0)79 108 35 29 |
ludovic.maggioni@unine.ch | http://www.museum-neuchatel.ch
Twitter // @LudovicMaggioni
 
Découvrez le teaser de l’expo : ICI
 

mailto:ludovic.maggioni@unine.ch
mailto:hansbarth@bluewin.ch
mailto:hansbarth@bluewin.ch
mailto:ludovic.maggioni@unine.ch
http://www.museum-neuchatel.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=KdQfrKhdaho&list=PL4UI9Alc7SBpxs_Jfkef-eMgmpwfp6wpq


 
 
 


