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Les archives départementales or-
ganisent une collecte de docu-
ments, sur le thème : « D’une part 
et d’autre de la Méditerranée, Afri-
que-France aux XIXe et XXe  siè-
cles ». Tout ce qui concerne la pé-
riode de la colonisation à la 
décolonisation. Que ce soit la guer-
re d’Algérie, l’immigration… de na-
ture familiale ou plus globale.
Les personnes disposant de docu-
ments familiaux peuvent en faire 
don aux archives, ou simplement 
les prêter epour qu’elles soient nu-
mérisées.

« Cette collecte a un double objec-
tif : enrichir  nos fonds et sensibili-
ser les particuliers à la valeur histo-
rique des documents qu’ils 
possèdent », souligne Joseph Sch-
mauch, directeur des archives dé-
partementales.
Si les documents ont un intérêt 
départemental, ils sont conservés 
dans le Territoire. Sinon, ils sont 
envoyés aux archives nationales 
d’Outre-mer.

> Archives départementales, 4 rue 
de l’Ancien Théâtre à Belfort.
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Collecte de documents
sur l’Afrique aux archives

Joseph Schmauch, directeur des archives départementales.
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« La proximité de 
l’Allemagne peut ouvrir 
des perspectives 
professionnelles, même 
si l’anglais est devenu 
indispensable. »
Susanne Garabedian
prof d’allemand à l’IUT

Y acine Ait Oumeziane, ensei-
gnant en connaissance des
matériaux du génie civil,

Aude Dalet, enseignante en maths,
et Susanne Garabedian, ensei-
gnante en allemand, ont joué le jeu
qui consistait à introduire une lan-
gue étrangère dans leurs cours.
- Yacine Ait Oumeziane : « À la 
suite de la semaine internationale 

de l’an dernier, j’ai décidé cette 
année de faire la moitié des tra-
vaux pratiques en anglais. L’objec-
tif est surtout d’acquérir des termes
techniques. Je privilégie l’écrit 
car nous sommes de plus en plus 
amenés à écrire et lire en anglais. 
En tant qu’enseignant-chercheur, 
c’est le cas puisque je suis confron-
té à des publications anglopho-
nes. J’ai d’ailleurs été amené à 
donner des conférences en anglais
sur mes travaux dédiés au compor-
tement des écomatériaux, en Fin-
lande, au Japon et au Canada. »
- Aude Dalet : « Ma thèse portait 
sur l’étude des espaces lipschiptz 
libres. Nous sommes peu nom-
breux dans le monde à travailler 
sur ce thème et l’anglais s’impose 
naturellement. J’ai moi aussi pro-
grammé des TP en anglais cette 
semaine,  mais sur ordina-
teur. Cela permet une recherche 
sur internet, d’autant plus que c’est
difficile d’expliquer les maths dans 
cette langue. J’ai aussi utilisé l’an-
glais à l’oral. Au début, mes étu-
diants avaient un peu peur de s’ex-
primer mais cela leur a plu. »
- Susanne Garabedian : « Avec 
ma collègue Annie Gaber, qui en-
seigne l’espagnol, nous avons 

échangé nos étudiants. J’ai fait une
initiation à l’allemand aux hispa-
nistes et Annie en a fait de même 
en espagnol pour les germanistes. 
Ils étaient mélangés par groupes 
de quatre. Au début, ils étaient 
intrigués mais se sont pris au 
jeu. Cela s’est terminé par la pré-
sentation commune d’un thème 

interculturel liant l’Espagne et l’Al-
lemagne. Les germanistes se ren-
dent compte que la proximité de 
l’Allemagne peut leur ouvrir des 
perspectives professionnelles, mê-
me si l’anglais est devenu indispen-
sable. L’allemand est toujours ju-
gé comme une langue difficile, 
mais l’enseignement est volontai-

rement pragmatique et accessi-
ble. »
L’action linguistique de l’IUT ne se
limite pas à une semaine interna-
tionale chaque année. Par le 
biais de partenariats universitaires,
les séjours linguistiques font partie 
du cursus.
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L’IUT parle anglais, allemand et espagnol

Sur la base du volontariat, Yacine Ait Oumeziane et Aude Dalet ont introduit de l’anglais dans leur 
enseignement cette semaine. Photo ER

Dans le cadre de la semaine 
internationale qui vient de se 
terminer à l’IUT de Belfort-
Montbéliard, les enseignants 
étaient invités à introduire une 
langue étrangère dans leur 
enseignement.


