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DE NOTRE CORRESPONDANT
STÉPHANE FRACHET

À TOURS (INDRE-ET-LOIRE)

TOUT EST PARTI du malaise de Char-
ly, 20 ans, née fille mais qui se sent 
garçon. Cet étudiant de l’université de 
Tours, militant de l’association de dé-
fense des homosexuels, bisexuels et 
transgenres LGBT, a alerté l’adminis-
tration sur la différence entre son 
identité administrative et son identité 
propre. « Chaque fois qu’on m’appelait 

pour un devoir, un rendu de copie ou 
en travaux dirigés, j’étais contraint de 
m’expliquer, ça crée un malaise de de-
voir se justifier tout le temps », expli-
que l’étudiant qui a suivi un traitement 
hormonal.

Premier résultat de sa démarche :
« Dès cette année, la carte d’étudiant 
de l’université de Tours ne fait plus 
mention du sexe et chaque étudiant 
peut faire indiquer son prénom d’usa-
ge », résume Concetta Pennuto, char-
gée de mission égalité diversité et han-

dicap dans cette fac qui a annoncé hier 
une série de mesures pour accompa-
gner ses étudiants transgenres.

« Il a fallu un an pour y arriver, mais
je suis heureux de cette évolution. Je 
devrais recevoir ma carte d’étudiant 
avec mon prénom d’usage dans les 
prochains jours », se réjouit Charly, 

inscrit en psychologie. L’université de 
Tours, qui compte 25 000 étudiants, 
est pionnière dans cette reconnais-
sance transgenre. Cet hiver, confirme 
Concetta Pennuto, des toilettes
neutres, sans signalétique homme ou 
femme et sans urinoir, vont être 
créées. Les travaux sont en cours en 
fac de médecine.

« Le transgenre n’est pas encore
une réalité, ça concerne combien de 
personnes  ? » s’interrogent Elise et 
Leila, en 1re année. « Nous avons au 

moins un second dossier à l’étude », 
rétorque Concetta Pennuto, qui esti-
me qu’une dizaine d’étudiants pour-
raient être concernés dans les années 
à venir. Autre mesure, « quand un-e 
diplômé-e a modifié son état civil, il 
peut se faire éditer un nouveau diplô-
me avec le nouveau prénom » et il 
« n’aura donc plus à se justifier » sur la 
différence de prénom dans sa vie pro-
fessionnelle. « Le but est de permettre 
à chacun de vivre sa vie étudiante sans
discrimination ni jugement. »

IDENTITÉ

La fac de Tours soutient ses étudiants transgenres
L’université a annoncé hier une série de mesures, notamment le droit d’utiliser son prénom « d’usage ».

L’ILLETTRISME s’invite 
massivement dans le monde 
professionnel. Selon une enquête 
CSA, initiée par le délégué 
interministériel à la langue française 
pour la cohésion sociale et publiée il 
y a quelques jours, pas moins de 
1,5 million de travailleurs ont des 
difficultés de lecture et d’écriture. 
Une entreprise sur deux (51 %) est 
confrontée à la situation. Les 

secteurs de l’entretien et du 
nettoyage (67 %) et des services à la 
personne (60 %) sont les plus 
touchés. Ce phénomène de grande 
ampleur est souvent ignoré. 
Seulement un quart (26 %) des 
employeurs dispose des moyens 
nécessaires pour repérer et venir en 
aide aux employés concernés.

Dans notre pays, plus de 
2,5 millions de personnes, soit 7 % 

de la population âgée de 18 à 65 ans, 
sont illettrées. Plus de la moitié ont 
plus de 45 ans et 30 % vivent en 
zone rurale. Des progrès ont tout de 
même été réalisés depuis une
bonne décennie pour lutter contre
ce fléau. En 2014, on recensait 
3,1 millions de citoyens ayant du mal
à intégrer un message simple
en le lisant ou à se faire comprendre 
en écrivant. V.MD.

De nombreuses entreprises touchées

PAR VINCENT MONGAILLARD

LUI EST INFORMATICIEN chez 
L’Oréal, elle fait le ménage dans 
les locaux du géant des cosméti-
ques à Clichy (Hauts-de-Seine). 
Quand il commence sa journée 
de labeur, elle est sur le point de 
la finir. Sans l’association Stop
Illettrisme*, Cédric, 43  ans, 
n’aurait jamais discuté avec Ma-
ria, 53 ans. Il l’aide gracieusement
à mieux écrire et à comprendre 
ce qu’elle lit. « Je suis dans la 
bienveillance, l’enthousiasme, la 
générosité  », décrit-il. « Cela a 
changé ma vie  », applaudit-elle.

Lancé en 2013, ce dispositif,
présenté hier lors des Journées 
nationales d’action contre l’illet-
trisme permet, chaque année, à 
150 bénéficiaires d’entreprises 
partenaires (la Poste, Orange, 
Manpower, Crédit agricole…) de 
se réconcilier avec la langue de 
Molière.

Ces salariés illettrés qui sui-
vent, parallèlement, une forma-
tion professionnelle sont ainsi 
accompagnés par trois tuteurs 
bénévoles. Ces bonnes âmes 
donnent ainsi un peu de leur 
temps à raison d’une à deux heu-
res par semaine. « Ils ne jouent 
pas le rôle du prof mais de l’ange 
gardien  », résume Samira 
Djouadi, présidente de Stop Illet-
trisme. « Les plus diplômés, les 
plus forts tendent la main aux 
plus faibles. Les deux parties 
sont en position d’égalité. Ils

apprennent à se connaître alors 
qu’ils ne se disaient même pas 
bonjour  », poursuit Jean-Claude 
Legrand, directeur du dévelop-
pement international des res-
sources humaines chez L’Oréal.

Au menu, des dictées, des ate-
liers cuisine avec lecture de 
recettes, la rédaction de CV et de 
lettres de motivation, un coup de 
main pour remplir un formulaire 
de la Sécurité sociale, des cours 
de grammaire, des leçons de 
conjugaison, des recherches sur 
Internet, l’ouverture d’un compte
Facebook…

Ces coups de pouce sont am-
bitieux : ils doivent encourager 
les « élèves  » à passer (et à réus-
sir) des diplômes officiels,
notamment le diplôme initial de 
langue française (Dilf).

Cette démarche solidaire a
métamorphosé Maria, qui tra-
vaille chez GSF, prestataire de 
ménage de L’Oréal. Originaire du 
Cap-Vert où elle est allée en clas-

Grâce à Cédric, Maria connaît
le mot « extraordinaire »

ILLETTRISME Un dispositif 
original, qui permet aux plus diplômés 

d’aider les plus faibles au sein d’une 
même entreprise, a été présenté hier.

se seulement jusqu’au CM 2, cet-
te agente de service a débarqué 
dans l’Hexagone il y a trente ans. 
Pendant très longtemps, cette 
employée de l’aube, domiciliée à 
Argenteuil (Val-d’Oise), s’est re-
troussé les manches sans savoir 
ce que contenait précisément 
son contrat. En étant perdue à 
chaque fois qu’une consigne 

écrite s’invitait dans ses mis-
sions. « Je lisais mais je ne com-
prenais pas tout. Cela me mettait 
mal à l’aise. Et avec mes enfants, 
c’était compliqué. Je ne pouvais 
pas les aider dans leur scolarité, 
je n’osais pas remplir leurs
papiers, j’avais peur de faire des 
fautes  », se souvient-elle.

Grâce à Stop Illettrisme, elle a

fait de sérieux progrès. Elle est 
capable, par exemple, de com-
prendre toutes les règles de sé-
curité recensées sur une fiche. 
Elle a enrichi son vocabulaire. 
« Je connais maintenant les 
mots extraordinaire et félicita-
tion  », s’amuse-t-elle. « Elle est 
épanouie  », observe Cédric, l’un 
de ses tuteurs, qui lui a appris la 
différence entre « maire, mer, 
mère  ». « Il y a énormément de 
pièges dans la langue françai-
se  », constate Maria, qui demeu-
re fâchée « avec le passé com-
posé  ». Elle n’a pas l’intention de 
baisser les bras. « Mes enfants 
m’encouragent, ils sont fiers  », 
confie-t-elle. Elle se sent même 
pousser des ailes. Elle a, en effet, 
désormais envie de grimper 
dans la hiérarchie. « Même si à 
mon âge, ce n’est pas simple  », 
souffle-t-elle. Chef d’équipe ? 
« Ah oui, pourquoi pas !  »

* www.stopillettrisme.org.

Clichy (Hauts-

de-Seine), hier.

Cédric, 43 ans, aide 

Maria, 53 ans, à mieux 

écrire et à mieux 

comprendre ce qu’elle 

lit, dans le cadre d’un 

dispositif mis en place 

avec l’association

Stop Illettrisme.
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1,5 million
de travailleurs ont des 
difficultés à écrire ou à lire.

« ÇA CRÉE UN MALAISE
DE DEVOIR SE JUSTIFIER 

TOUT LE TEMPS »
CHARLY, 20 ANS

« JE LISAIS MAIS JE NE 
COMPRENAIS PAS TOUT. 

CELA ME METTAIT
MAL À L’AISE.  »

MARIA, 53 ANS


