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Pour une école moins hétéronormative
« L’éducation à la sexualité dessert la plupart des élèves », selon l’auteure Gabrielle Richard

ANNABELLE CAILLOU
LE DEVOIR

ans ses manuels, ses pro-
grammes et ses pratiques
enseignantes, l’école québé-
coise continue de faire de
l’hétérosexualité une
norme, constate une socio-
logue. Difficile alors pour

les élèves d’affirmer leur orientation sexuelle ou
leur identité de genre lorsqu’on leur apprend es-
sentiellement la bonne manière d’être une fille
ou un garçon.

« L’éducation à la sexualité dessert la plupart
des élèves. Elle met de côté les personnes
LGBTQ, qui ne retrouvent pas leur réalité à
l’école, et elle réduit les spectres des possibles
pour les autres, qui se font dire comment se com-
porter en tant que fille ou garçon », note l’auteure
et sociologue du genre Gabrielle Richard. Elle
signe l’essai Hétéro, l’école ? Plaidoyer pour une
éducation antioppressive à la sexualité, qui fera son

entrée dans les librairies québécoises mardi.
En 160 pages, l’auteure explore la façon dont

on parle de sexualité dans les écoles du Québec
et en France, où elle vit depuis quatre ans. S’ap-
puyant sur des études et ses propres recherches,
elle démontre comment l’école véhicule des va-
leurs hétéronormatives. Et ce, principalement
par l’entremise du programme d’éducation à la
sexualité, qui reste très incomplet.

C’est dans le cadre de recherches sur l’homo-
phobie, en rencontrant des groupes de jeunes
dans les écoles et les cégeps du Québec, que la
sociologue a constaté l’ignorance des élèves en
la matière. « Ce qui m’a marquée, c’est quand
une jeune fille de 17 ans a raconté qu’elle s’était
découverte lesbienne depuis peu et qu’elle
n’avait jamais entendu personne à l’école parler
du fait que ça pouvait être une possibilité d’être
autre chose qu’hétéro. »

Gabrielle Richard, qui s’identifie comme les-
bienne, n’en revenait pas. « C’était comme dans
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Et de trois. C’est armé de l’adhésion du
Canada à un traité international sur le
commerce d’armes que Daniel Turp se
tournera une fois de plus vers les tribu-
naux pour faire invalider la vente de
blindés canadiens à l’Arabie saoudite.
Le Devoir a appris que le constitutionna-
liste s’adressera une nouvelle fois à la
Cour fédérale d’ici quelques semaines.

M. Turp tente depuis deux ans de
faire annuler le contrat de 15 milliards
de dollars qui prévoit l’exportation de
blindés du manufacturier ontarien Ge-
neral Dynamics Land Systems en Ara-
bie saoudite.

Après deux revers en Cour fédérale,
le professeur d’université et ex-député
revient à la charge. Il évoquera cette
fois-ci les obligations légales prévues
dans la nouvelle loi canadienne qui en-
térine l’adhésion du Canada au Traité
sur le commerce des armes de l’ONU.
M. Turp prévoit en faire l’annonce

jeudi, en marge d’une conférence sur
le sujet à Genève. Son recours sera en-
suite déposé à la Cour fédérale, suivant
l’entrée en vigueur de cette loi le
17 septembre.

Daniel Turp estime que le change-
ment législatif lui offre de nouvelles
bases juridiques pour contester le
contrat, approuvé par le gouvernement
conservateur de Stephen Harper et
confirmé par les libéraux de Justin Tru-
deau, qui ont signé les premiers permis
d’exportation en 2016.

« La loi qui met en œuvre le traité
crée maintenant une obligation beau-
coup plus claire qu’un ministre ne peut
pas user d’une discrétion — comme il
pouvait le faire avant — pour décider
d’exporter [des armes] malgré un
risque que les droits de la personne
soient violés », fait valoir M. Turp en
entrevue au Devoir. « C’est sur cette
base juridique différente, beaucoup
plus solide, fondée sur un traité auquel
le Canada a maintenant adhéré, que le
nouveau recours sera fondé. »

Une nouvelle contestation qui tombe
à point dans le calendrier politique, se-

lon M. Turp, puisqu’elle sera présentée
en pleine campagne électorale fédé-
rale. « Ça va relancer le débat. Peut-
être que les partis vont vouloir se posi-
tionner », avoue-t-il espérer.

Nouvel argument ?
Le traité des Nations unies stipule ef-
fectivement qu’aucun État « ne doit
autoriser le transfert d’armes […] s’il a
connaissance, au moment où l’autori-
sation est demandée, que ces armes ou
ces biens pourraient servir à commet-
tre un génocide, des crimes contre
l’humanité, des violations graves des
Conventions de Genève de 1949, des
attaques dirigées contre des civils, ou
d’autres crimes de guerre ».

Au Canada, la précédente Loi sur les
licences d’exportation et d’importation
— que vient remplacer celle entérinant
le traité — établissait plutôt que le minis-
tre « peut prendre en considération » le
fait que les marchandises puissent être
utilisées dans le but « de nuire à la paix,
à la sécurité ou à la stabilité ».

Turp revient 
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contre 
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de blindés 
L’ex-député tente pour une troisième
fois de faire annuler le contrat liant
le Canada et l’Arabie saoudite

Les anciens chefs du Bloc québécois et du Parti québécois, Gilles Duceppe (au centre) et Pierre Karl Péladeau (à droite), étaient
présents dimanche lors d’un rassemblement du parti fédéral souverainiste maintenant dirigé par Yves-François Blanchet (à gauche).
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Un coup de
main au Bloc
Pierre Karl Péladeau et Gilles Duceppe
participeront à la campagne
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Deux ténors souverainistes, Pierre Karl
Péladeau et Gilles Duceppe, comptent
s’impliquer dans la campagne électo-
rale du Bloc québécois, notamment en
ce qui concerne le thème du nationa-
lisme économique, même s’ils ne se
présenteront pas comme candidats.

Dimanche, lors d’un rassemblement
au Centre communautaire Roussin à
Pointe-aux-Trembles, dans la circons-
cription de Mario Beaulieu, le patron
de Québecor a déclaré avoir accepté
l’invitation du chef du Bloc, Yves-
François Blanchet, de prononcer un
discours. Il a ajouté qu’il décidera de
son implication au sein du parti « au
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