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Y ousraah Fadil s’exprime dans un
français joyeux, appris à Vichy
pendant toute l’année 2013. Elle

en aime les sonorités et les expressions 
même si les quatre premiers mois de son 
apprentissage linguistique ont été diffici-
les : « Chez moi en Irak, personne ne par-
le le français. C’est l’anglais qui prédomi-
ne et je le pratique depuis l’âge de 10 
ans. Mais j’ai beaucoup progressé dans 
votre langue et j’espère continuer à la pra-
tiquer dans mon pays. » Le retour en Irak,
avec un poste d’enseignante en informati-
que à l’université de la province de Diyala,
est programmé au début de l’année pro-
chaine, après la soutenance de sa thèse.
Elle la prépare depuis trois ans au sein de 
l’annexe belfortaine de l’institut Femto-
ST. C’est une unité performante de 
l’université de Bourgogne Franche-Com-
té, spécialisée dans les sciences de l’ingé-
nieur en informatique, et hébergée par 
l’IUT de Belfort-Montbéliard. Le thème 
étudié par Yousraah est à la fois original et
ambitieux : « Je m’intéresse à la stégano-

graphie et la stéganalyse. C’est l’art de la 
dissimulation, autrement dit la faculté de 
cacher un message informatique dans un 
autre. Le but de ma recherche est d’amé-
liorer le système qui permet de décrypter 
ce message caché, afin qu’il ne soit pas 
utilisé à de mauvaises fins. Cela concerne 
tout le monde, pas seulement les états ou 
les entreprises. »

Détentrice d’un master en informatique, 
Yousraah Fadil bénéficie d’une bourse 
dans le cadre du programme de forma-
tion mis en place en 2012 par l’Irak de 
l’après-Saddam Hussein : « Depuis cette 
date, deux cents étudiants irakiens ont 
fait de la recherche en France, dans toutes

les spécialités, et les trois quarts ont termi-
né leur cursus. C’est le cas de deux autres 
Irakiens qui m’ont précédée à l’IUT de 
Belfort, parmi huit au total en Franche-
Comté. »
La spécialiste de la stéganographie n’a 
pas toujours le nez sur son ordinateur : 
« J’ai eu l’occasion d’aller en Italie, en Es-
pagne, en Autriche et en République tchè-
que. J’y ai trouvé des similitudes avec 
votre pays. Mais la particularité de la 
France où j’ai voyagé également, c’est 
qu’il y a beaucoup de nationalités. J’aime 
cette richesse. » Au point de parler plus 
facilement le français avec des Maghré-
bins et des Libanais qu’avec des Français, 
jugés plus distants. Yousraah l’Irakienne 
n’a pas revu son pays depuis trois ans. Elle
s’apprête à y retrouver une situation diffi-
cile : « Toute ma famille est là-bas et a 
souffert de la guerre civile, puis de 
Daech ». Heureusement, l’état islamique,
qui manipule l’informatique pour tuer, a 
été chassé de Diyala en janvier 2015.
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Yousraah l’Irakienne 
n’a rien à cacher

Après un an à Vichy pour apprendre le français, Yousraah Fadil est doctorante en informatique depuis trois ans à Belfort Photo ER

Elle s’apprête à soutenir sa thèse 
sur « la dissimulation informatique » 
à l’IUT de Belfort-Montbéliard

« La particularité 
de la France, c’est qu’il y a 
beaucoup de nationalités. 
J’aime cette richesse »

Janvier 2013
Arrivée en France, dans le cadre d’une 
bourse décernée par le nouvel État 
irakien.
2013
Apprend le français et la culture fran-
çaise au Cavilam de Vichy (Alliance 
française), qui fonctionne en partena-
riat avec l’université de Clermont-
Ferrand.
Depuis 2014
Doctorante à l’IUT de Belfort-
Montbéliard.
2017
Soutiendra sa thèse à Belfort en 
janvier ou février.
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