Colombier, le 3 septembre 2013
Aux membres de la SENS

Convocation à l’assemblée générale de la SENS
Chers(ères) Collègues,
Nous avons le plaisir de vous inviter à la prochaine assemblée générale de la Société des Enseignants Neuchâtelois en
Sciences (SENS) qui se déroulera dans l'auditoire des Terreaux (rue des Terreaux 12, Neuchâtel).
Le mardi 1er octobre 2013
L’assemblée générale se tiendra de 18h30 à 19h15, l’ordre du jour est le suivant :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Procès-verbal de l’assemblée générale du 18 novembre 2011.
Rapport du comité
Information concernant les comptes
Bulletin et travaux de maturité
Admissions – Démissions
Activités futures
Divers

L’assemblée générale sera suivie à 19h30 d'une conférence présentée par Monsieur Jean-Paul Schaer, géologue et
professeur à l'Université de Neuchâtel
Darwin géologue
L’exposé suivra la vie de Darwin depuis sa jeunesse dans un milieu aisé de la bonne bourgeoisie anglaise, père médecin,
mère de milieu industriel qui meurt alors qu’il n’a que 8 ans. Il reçoit sa première éducation de ses sœurs aînées, puis est
élève d’une école privée où il ne se distingue pas particulièrement. Suivant la tradition de la famille, on songe à en faire
un médecin. Envoyé à l’université d’Edimbourg, il est un étudiant médiocre, s’intéressant un peu à la biologie mais
supportant mal la vue du sang et les séances de chirurgie. Après son retour dans le milieu familial, il est envoyé à
Cambridge dans l’espoir de devenir pasteur dans une petite paroisse où il pourra chasser et garder un intérêt pour les
sciences naturelles.
Invité par la marine britannique comme passager payant sur un voilier qui part pour faire le tour du monde (1831-1836)
dans le but de préciser des données topographiques, il y occupe la fonction assez vague de naturaliste. Les premières notes
scientifiques qu’il fait parvenir à son ancien professeur de botanique se rapportent principalement à des sujets
géologiques. Après son retour, il se marie. Souvent malade, il se retire à la campagne au sud de Londres d’où il publie son
récit de l’expédition qui illustre son intérêt pour la géologie, qui est également présente dans les livres qu’il rédige sur la
formation des récifs de coraux et sur la géologie de l’Amérique du Sud. Sa vie est aussi très marquée par ses
préoccupations sur l’évolution, mais il retarde de présenter ses conclusions par la crainte des réactions de son entourage et
de la société en général. Le dernier livre qu’il publie, consacré aux vers de terre et à la formation du terreau, est fortement
imprégné par les conséquences que peuvent produire de petites perturbations régulièrement répétées, une donnée acquise
au contact de la géologie.
Dans l'espoir de vous rencontrer nombreux à cette occasion, nous vous prions d'agréer nos meilleures salutations.
Pour le Comité
Véronique Antille
PS : La cotisation 2013 est maintenue à Fr. 15.- au minimum. Merci de vous en acquitter au CCP 23-5623-7 au nom de la
Société des Enseignants Neuchâtelois Scientifiques SENS, 2300 La Chaux-de-Fonds.

