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Que signifient les termes équité, diversité et inclusion?
L’équité désigne le traitement juste et respectueux de toutes les personnes. Cela suppose de faire tout
son possible pour reconnaître et éliminer les préjugés, les stéréotypes ou les contraintes injustes.

La diversité en milieu de travail est la représentation au sein de nos équipes de personnes ayant des
pensées, des compétences, des visions du monde et des expériences diverses.

L’inclusion consiste à s’assurer que les gens sont acceptés tels qu’ils sont et reconnus pour ce qu’ils
apportent, et que leurs différences sont reconnues comme une valeur ajoutée. La diversité sans
inclusion ne vaut rien. On peut disposer de la main-d’œuvre la plus diversifiée sans pour autant mettre
en avant des politiques et des pratiques permettant à chacun d’être inclus, ou sans avoir les moyens de
permettre à tous les employés d’évoluer à tous les niveaux de l’organisation.

Nous sommes ravis de vous présenter le huitième numéro du
« Med EDI ». Notre objectif est de sensibiliser les gens à l’importance de
travailler dans un environnement équitable, diversifié et inclusif, et de
permettre à chacun d’entre nous d’en comprendre les avantages d’un point
de vue à la fois professionnel et personnel. En progressant à cet égard, nous
contribuons aussi au développement de la Faculté. Dans ce numéro
trimestriel, nous mettons l’accent sur le rôle de la sécurité psychologique
en matière d’EDI.

Nous avons hâte de vous entendre! N’hésitez donc pas à nous joindre à
amessage@uottawa.ca dans le cadre du développement de cette nouvelle
plateforme.



Définition de la sécurité psychologique sur le lieu de travail

Commençons par définir la sécurité psychologique. Dans The Two Traits of the Best Problem-Solving
Teams, Alison Reynolds et David Lewis la définissent comme suit : « Conviction que l’on ne sera pas puni
ou humilié pour avoir exprimé ses idées, posé des questions, communiqué des préoccupations ou
signalé des erreurs. Il s’agit d’une nouvelle propriété dynamique de l’interaction, laquelle peut être
détruite en un instant par un soupir inopportun. » [Traduction libre]

La sécurité psychologique consiste à créer un environnement dans lequel les employés sentent qu’ils ont
le droit d’être eux-mêmes et qu’ils peuvent exprimer leurs opinions, leurs pensées et leurs idées dans
une atmosphère de collaboration. Dans un lieu de travail où règne la sécurité psychologique, les
membres de l’équipe ne sont pas rejetés pour être demeurés fidèles à eux-mêmes et on ne leur tient pas
rigueur de leurs erreurs. Ils se sentent également à l’aise de prendre des risques, de demander de l’aide à
leurs collègues et de discuter de problèmes et de questions difficiles (Delizonna, 2017). Enfin, et c’est
probablement là l’élément le plus important, tous les membres de l’équipe valorisent et respectent les
contributions de chacun envers le milieu de travail.

Par ailleurs, il importe de valoriser l’équité, la diversité et l’inclusion. Quand les employés sentent qu’ils
ont le droit d’être tout à fait eux-mêmes au travail, ils peuvent mettre en avant leur race, leur origine
ethnique, leur genre, leur orientation sexuelle, leur parcours, leur situation familiale ou toute autre
partie de leur identité sans craindre les jugements. Associer la sécurité psychologique à la diversité et à
l’inclusion sur le lieu de travail permet aux employés de se sentir à l’aise et de demeurer authentiques.
Le fait de disposer d’une main-d’œuvre diversifiée améliore la productivité, accroît l’innovation et fait
économiser l’organisation (Rock et Grant, 2016). La célébration, la valorisation et le respect de la
diversité favorisent la sécurité psychologique au sein des équipes de travail et rendent le milieu de travail
plus positif, plus ouvert et plus efficace.
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La sécurité psychologique, un atout

La sécurité psychologique sur le lieu de travail présente de nombreux avantages, au-delà même du fait
que les employés se sentent en sécurité et à l’aise. Tout d’abord, elle améliore le rendement des
employés puisque ces derniers, sachant que la créativité et l’innovation sont valorisées, n’ont pas peur
d’exprimer de nouvelles idées (Hutchison, 8 avril 2020).

La sécurité psychologique accroît aussi l’engagement des employés envers leur organisation, ce qui
favorise leur maintien en poste. Elle permet également d’améliorer la communication, la participation et
l’échange des connaissances. De plus, les employés ont tendance à être plus ouverts à l’apprentissage,
mais aussi aux leçons tirées de leurs échecs puisqu’on ne leur en tiendra pas rigueur (Hutchison, 8 avril
2020). Lesdits employés manifestent aussi une attitude plus positive sur le lieu de travail et démontrent
un plus grand esprit d’initiative. Ils deviennent ainsi plus ouverts d’esprit, résilients, motivés et
persévérants lorsqu’ils se sentent en sécurité, ce qui améliore leur rendement (Hutchison, 8 avril 2020).

Comment assurer la sécurité psychologique dans un lieu de travail où aucun effort n’a encore été fait en
ce sens? Tout d’abord, les équipes doivent bien comprendre leur travail et l’importance de la
contribution de chacun (Lagace, 2018). En outre, il faut reconnaître que chaque membre de l’équipe est
une personne à part entière. Chacun a ses propres perspectives, opinions, anxiétés et vulnérabilités.
Tous les employés veulent se sentir respectés, reconnus et heureux (Delizonna, 2017).

En ayant une compréhension commune de ce qui est attendu, les équipes développent la confiance et le
respect. Ensuite, il s’agit d’inviter de manière proactive les employés à apporter leur contribution. En leur
demandant de communiquer leur avis, leurs pensées ou leurs idées, on leur indique que leur présence
est désirée. Lorsqu’ils s’expriment, il faut réagir de façon positive. Il ne faut pas dénigrer leurs idées ou
leurs opinions : ils pourront probablement se sentir mal à l’aise à l’idée de s’exprimer à nouveau, et la
confiance et le respect que l’équipe s’est efforcée de gagner seront minés (Lagace, 2018). Les employés
peuvent être en désaccord, mais de manière respectueuse et constructive, en préservant leur dignité
tout en travaillant de manière créative à la réalisation d’un projet ou à la résolution d’un problème.

Ces conseils devraient aider les équipes de travail à instaurer la confiance et le respect nécessaires pour
assurer la sécurité psychologique, laquelle présente de nombreux avantages dans un milieu de travail.
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Aperçu

La sécurité psychologique, c’est le fait pour les employés de se sentir à l’aise d’être tout à fait
eux-mêmes au travail, en plus de pouvoir exprimer leurs opinions, leurs pensées et leurs idées
sans craindre les jugements.

Comment savoir si un lieu de travail offre la sécurité psychologique :
• Les gens ne sont pas rejetés parce qu’ils sont uniques;
• On ne leur tient pas rigueur de leurs erreurs;
• Ils se sentent à l’aise de prendre des risques;
• Il leur est facile de demander de l’aide aux membres de l’équipe;
• Il leur est possible de discuter des problèmes et des questions difficiles;
• Tous les membres de l’équipe reconnaissent et respectent les contributions de chacun.

La diversité, l’équité et l’inclusion comme éléments de la sécurité psychologique :
• Le fait que les employés puissent être eux-mêmes au travail signifie qu’ils peuvent mettre

en avant leur genre, leur origine ethnique, leur sexe, leur orientation sexuelle, leur
parcours, leur situation familiale et toute autre partie de leur identité sans craindre les
jugements;

• La diversité améliore la productivité, accroît l’innovation et permet à l’organisation de faire
des économies;

• La célébration, la valorisation et le respect de la diversité favorisent la sécurité
psychologique au sein des équipes et rendent le milieu de travail plus positif, plus ouvert et
plus efficace.
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Aperçu

Avantages de la sécurité psychologique sur le lieu de travail :
• Amélioration du rendement grâce à la promotion de la créativité et de l’innovation;
• Engagement accru envers l’organisation, ce qui contribue au maintien en poste;
• Amélioration de la communication, de la participation et de l’échange de

connaissances entre les employés;
• Plus grande ouverture à l’apprentissage, mais aussi aux leçons tirées des échecs;
• Attitudes plus positives parmi les employés;
• Amélioration de l’esprit d’initiative;
• Ouverture d’esprit, résilience, motivation et persévérance accrues.

Comment assurer la sécurité psychologique :
• Faire comprendre le travail de l’équipe et l’importance de la contribution de chacun;
• Reconnaître que chacun est une personne à part entière;
• Inviter chacun de façon proactive à apporter sa contribution;
• Réagir de manière positive à la contribution de chacun.
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Livre du semestre : Did That Just Happen?!

Dans Did That Just Happen?!, les auteures Stephanie Pinder-Amaker et Lauren Wadsworth,
docteures en psychologie, défendent les avantages du malaise constructif en plongeant les
lecteurs au cœur de situations courantes s’étant réellement produites en milieu de travail. Leur
but? Aider les gens à déterminer et à gérer les problèmes liés à la diversité au travail, ainsi qu’à
reconnaître leurs erreurs. Il s’agit d’une guide qui présente les nombreuses façons dont les
organisations et les individus peuvent accroître leur sensibilisation culturelle et être plus
équitables dans leur travail et leurs relations personnelles.

Leur ouvrage s’appuie sur le fait que les équipes diversifiées sont plus fortes, plus intelligentes
et plus rentables que les autres. Bien que de nombreuses organisations tentent de recruter des
employés provenant d’horizons de plus en plus diversifiés, elles ont encore du mal à créer une
culture d’inclusion où les personnes de toutes origines peuvent se sentir à l’aise. Pinder-Amaker
et Wadsworth sont toutes deux des psychologues cliniciennes ayant personnellement relevé des
défis propres à la poursuite d’une carrière en tant que personnes marginalisées. Elles ont
raconté leurs expériences pour montrer l’effet émotionnel et physique profond de la
marginalisation et la façon dont celle-ci entraîne une diminution de l’engagement des employés,
une augmentation de la rotation du personnel et une incapacité générale des organisations à
atteindre leur plein potentiel.

En présentant des personnes réelles dont la carrière a été ralentie ou a même déraillé en raison
d’un manque d’inclusion, les auteures illustrent exactement pourquoi la diversité doit être plus
que ce fameux idéal qu’on atteindra peut-être un jour. C’est un objectif que nous pouvons, et
que nous devons, commencer à viser dès aujourd’hui.
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Nouvelles concernant les Autochtones

Durant la semaine du 27 septembre au 1er octobre, le Centre de recherche et d’éducation
en santé autochtone a organisé une semaine de la vérité et de la réconciliation en
collaboration avec le Programme autochtone des Études médicales de premier cycle, le
Bureau d’équité, de diversité et d’inclusion, et la Formation professionnelle continue.

Les activités d’apprentissage comprenaient des webinaires quotidiens sur des sujets liés à
la Commission de vérité et réconciliation et sur la façon dont nous pouvons répondre à
ses appels à l’action. Parmi les conférenciers figuraient le Dr Bernard Jasmin, la
Dre Sarah Funnell, le Dr Samir Shaheen-Hussain, Katrina Dumont, la Dre Kona Williams et la
Dre Darlene Kitty. Chaque présentation a permis d’établir des liens entre des lois et des
politiques canadiennes ayant une incidence sur les peuples autochtones et les résultats
obtenus actuellement en matière de santé et de bien-être.

Conformément aux protocoles autochtones, la grand-mère algonquine Barbara Dumont
Hill a soutenu les conférenciers en offrant une prière d’ouverture au début de la semaine,
ainsi que ses réflexions et une prière de clôture à la fin. Elle a souligné que les peuples
autochtones savent que l’histoire du pays produit encore des effets intergénérationnels,
mais que tous les Canadiens et Canadiennes doivent en prendre connaissance pour aller
de l’avant. « Pour en arriver à une réconciliation, nous devons travailler ensemble », a-t-
elle déclaré. « Nous avons besoin que tout le monde ait l’esprit et le cœur ouverts
pendant que nous traversons cette période. » [Traduction libre]

Le Dr Shaheen-Hussain nous a fait observer un moment de silence pour la mère
atikamekw Joyce Echaquan, décédée tragiquement à l’hôpital de Joliette le 28 septembre
2020. La principale recommandation du coroner québécois Géhane Kamel sur sa mort est
que la province reconnaisse l’existence du racisme systémique et qu’elle « prenne
l’engagement de contribuer à son élimination ».
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Nouvelles concernant les Autochtones

Une exposition dans l’atrium du pavillon Roger Guindon a aussi donné l’occasion à tous
les membres de la Faculté de médecine de réfléchir à leur engagement personnel en
faveur de la vérité et de la réconciliation. De nombreux t-shirts orange en papier ont été
remplis de ces réflexions, qui sont maintenant affichées dans le passage à l’extérieur de la
pièce RGN 2034.

Afin de poursuivre votre apprentissage en ce qui concerne les pensionnats autochtones,
la Commission de vérité et réconciliation et ses appels à l’action, ainsi que d’autres sujets
connexes, nous vous invitons à consulter les sources suivantes :

• A Knock on the Door: The Essential History of Residential Schools from the Truth and
Reconciliation Commission of Canada [en anglais seulement]

• 21 things you may not know about the Indian Act, de Bob Joseph [en anglais
seulement]

• Seven Fallen Feathers: Racism, Death, and Hard Truths in a Northern City, de Tanya
Talaga [en anglais seulement]

• Cheval indien – film (2017), adapté du roman de Richard Wagamese
• Rapports de la Commission de vérité et réconciliation et appels à l’action, sur le site

du Centre national pour la vérité et la réconciliation

Nous souhaitons aussi offrir d’autres séances et activités éducatives concernant la santé
des Autochtones, tout au long de l’année. Si un sujet ou un conférencier vous intéresse,
veuillez communiquer avec Lisa Abel, gestionnaire de programme, Planification
stratégique et mise en œuvre, à l’adresse suivante : lisa.abel@uottawa.ca.
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L’Université d’Ottawa inaugure le premier centre interdisciplinaire 
du Canada consacré à l’étude de la santé des Noirs

L’Université d’Ottawa a célébré le 21 octobre 2021 l’inauguration du premier centre
interdisciplinaire du Canada consacré à l’étude de la santé des Noirs. La Faculté de
médecine est honorée de la présence d’une de ses membres parmi l’équipe de direction
du Centre, la Dre Sharon Whiting, vice-doyenne, Affaires professorales. La Faculté est fière
d’être l’un des membres fondateurs de ce nouvel établissement important, dans la
mesure où celui-ci s’accorde parfaitement avec son propre engagement et ses efforts, en
plus de constituer une étape importante dans la mise en œuvre de son plan
stratégique 2020-2025 intitulé Chef de file en innovation pour un monde en santé.

Cliquez ici pour lire l’article complet.
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Balado : « Health, Race and Happiness »

Évoluer sur le plan professionnel en tant que personne racisée peut être épuisant.
Joignez-vous à la Dre O (Dre Onye Nnorom), spécialiste en santé publique à Toronto, pour
l’entendre interroger des invités ayant surmonté des problèmes liés au racisme exprimé
et institutionnalisé pour atteindre leurs objectifs professionnels, tout en menant une vie
saine et épanouie. Si vous souhaitez apprendre à réussir malgré l’adversité tout en
restant en bonne santé, ce balado est pour vous.

Lien vers le balado : https://racehealthhappiness.buzzsprout.com [en anglais seulement]

Avertissement : Ce balado contient des discussions franches sur la race et le racisme
que certains peuvent trouver difficiles à écouter, et convient donc à un public averti
seulement. Cependant, on y trouve également des récits de personnes ayant surmonté
des difficultés, ce qui pourrait aussi être une source d’inspiration.
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Séminaire sur l’EDI – Novembre

Titre : Vers la sécurisation culturelle et la réconciliation 2.0
Présentatrice : Dre Darlene Kitty

Directrice, Programme autochtone
Professeure adjointe, Département de médecine familiale

Date : Jeudi 18 novembre 2021
Heure : 15 h à 16 h

Résumé :
Le Bureau d’équité, de diversité et d’inclusion à la Faculté de médecine accueillera la
Dre Darlene Kitty, professeure adjointe au Département de médecine familiale. En tant
que directrice du Programme autochtone au sein de la Faculté, la Dre Kitty s’occupe du
recrutement et du soutien des étudiants autochtones à l’école de médecine et participe
activement à l’élaboration des programmes d’études en ce qui concerne la santé
autochtone. Elle a fait avancer des dossiers relatifs à la santé autochtone au niveau
national et a reçu le prix May Cohen de l’Association des facultés de médecine du Canada
pour ses efforts exceptionnels envers la promotion de l’équité et de la diversité dans les
écoles de médecine du pays.

Veuillez vous joindre à nous pour ce séminaire informatif et intéressant.

Objectifs d’apprentissage :
1. Décrire brièvement l’expérience des pensionnats et l’influence de celle-ci sur les
peuples et les communautés autochtones aujourd’hui.
2. Expliquer comment le racisme systémique et d’autres phénomènes sociaux
influencent également les soins et les résultats qu’obtiennent les patients autochtones et
leurs familles.
3. Décrire quelques solutions et approches potentielles pour offrir des soins
culturellement sécurisants aux peuples autochtones.

Liens pour s’inscrire :
EN : https://uottawacpd.eventsair.com/edi-2021-2022-webinars/nov18reg
FR : https://uottawacpd.eventsair.com/edi-2021-2022-webinars/18novinscrip
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Séminaire sur l’EDI – Décembre

Titre : Soins tenant compte des traumatismes dans l’enseignement
médical et la pratique clinique : créer un espace pour tenir
des conversations difficiles

Présentatrice : Sophia Parks
Psychologue autorisée, bureau de la défense des intérêts
et du bien-être, faculté de médecine et de dentisterie
Université de l’Alberta

Date : Jeudi 16 décembre 2021
Heure : 12 h à 13 h

Résumé :
Le traumatisme est souvent considéré comme le résultat d’événements ou d’épisodes distincts,
mais il est de plus en plus clair qu’il vaut mieux le conceptualiser comme le résultat
d’événements ou de circonstances qui dépassent la capacité d’une personne à y faire face. Étant
donné la crise sanitaire actuelle liée à la COVID-19 et la montée des mouvements sociaux axés
sur la lutte contre les inégalités raciales et les problèmes de justice sociale, il est nécessaire
d’élargir notre compréhension collective du traumatisme pour y inclure l’expérience des
personnes accablées par le deuil planétaire, le racisme systémique et la discrimination, entre
autres. La prise en compte des traumatismes est encouragée dans les domaines des services
sociaux, de l’éducation, des soins de santé et dans d’autres domaines, afin de comprendre et de
satisfaire les besoins des personnes touchées. Les organisations qui forment la prochaine
génération de professionnels et professionnelles de la santé doivent être conscientes que cela
n’affecte pas seulement les patients et les populations clientes, mais aussi les apprenants et le
personnel. En adoptant les principes directeurs de ces soins particuliers (sécurité, confiance,
choix, collaboration et autonomisation), les établissements d’enseignement prennent la
décision courageuse de dénoncer les curriculums cachés, les préjugés et la discrimination, en
plus d’aider à créer au sein de leurs systèmes une culture de compassion, de bien-être, d’équité
et de justice sociale.

Liens pour s’inscrire :
EN : https://uottawacpd.eventsair.com/edi-2021-2022-webinars/dec16registration
FR : https://uottawacpd.eventsair.com/edi-2021-2022-webinars/16dec
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Les pratiques religieuses peuvent être fondées sur des croyances théistes ou des croyances morales ou éthiques non théistes quant
à ce qui est bien ou mal qui sont sincèrement tenues avec la force des opinions religieuses traditionnelles.

Événements à venir : novembre 2021

Mois de la sensibilisation au diabète

1er : La Toussaint. Aussi connue sous le nom de fête des Saints ou de fête de tous les Saints, il s’agit d’une fête chrétienne célébrée
en l’honneur de tous les saints, connus et inconnus. (fête chrétienne)

2 : Commémoration des fidèles défunts. Dans le christianisme, il s’agit d’une fête qui vise à rappeler le souvenir de toutes les
âmes, des âmes saintes ou des fidèles défunts, c’est à dire les âmes des chrétiens qui sont morts. (fête chrétienne)

4 : Diwali. La Diwali ou Dîvâli est une fête de la lumière célébrée par les hindous chaque année à l’automne, dans l’hémisphère
nord (au printemps dans l’hémisphère sud). (fête hindoue)

4 au 8 : Semaine de reconnaissance des traités. Période de reconnaissance ayant été déclarée par l’Ontario en 2016, en vertu
d’une loi. Il s’agit d’un événement annuel qui vise à souligner l’importance des traités et à aider les étudiants et les résidents de
l’Ontario à en apprendre davantage sur les droits issus des traités et les relations qui en découlent. En améliorant nos
connaissances sur nos obligations et nos droits collectifs issus des traités, nous pouvons mieux comprendre et entretenir ces
relations. https://www.ontario.ca/fr/page/propos-des-traites

7 : naissance du Bab. Célébration de la naissance du Bab, fondateur et l’une des principales figures de la Foi Bahá’íe.

11 : jour du Souvenir. Commémoration des membres des forces armées qui ont sacrifié leur vie au cours des guerres mondiales
et d’autres efforts militaires autrefois et aujourd’hui.

15 novembre au 24 décembre : Jeûne de la Nativité. Période d’abstinence et de pénitence observées dans les Églises d’Orient –
Églises orthodoxes et Églises catholiques de rite byzantin – en préparation de la Nativité du Christ le 25 décembre. (fête
chrétienne)

16 : Jour de Louis Riel. Ce jour commémore l’une des grandes tragédies de l’histoire canadienne, soit l’exécution du chef métis
Louis Riel en 1885. https://www.metisnation.org/culture-heritage/louis-riel-day-info/ [en anglais seulement]

20 : Journée du souvenir trans. Journée visant à commémorer les personnes qui ont été assassinées en raison de la transphobie
et à attirer l’attention sur la violence continue que subit la communauté transgenre.

25 : journée de l’Alliance. Commémoration de la désignation par Bahá’u’lláh de son fils, Abdu’l-Bahá, comme celui vers lequel
ses disciplines devaient se tourner après son décès. (Foi Bahá’íe)

25 : Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Journée de sensibilisation au fait que les
femmes partout dans le monde sont victimes de viol, de violence domestique et d’autres formes de violence. (célébration
internationale)

27 : Ascension d’Abdu’l-Bahá. Jour marquant le décès d’Abdu’l-Bahá en 1921. (Foi Bahá’íe)

28 novembre au 6 décembre : Hanoukka. Aussi connue comme la fête des Lumières ou la fête de la Dédicace, il s’agit d’une
période de célébration juive de 8 jours commémorant la nouvelle inauguration du Temple sacré de Jérusalem. (fête juive)

28 novembre au 24 décembre : Avent. Période de préparation et d’anticipation de la naissance de Jésus le jour de Noël. (fête
chrétienne)
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Les pratiques religieuses peuvent être fondées sur des croyances théistes ou des croyances morales ou éthiques non théistes quant
à ce qui est bien ou mal qui sont sincèrement tenues avec la force des opinions religieuses traditionnelles.

Événements à venir : décembre 2021

Mois des droits universels de la personne

1er : Journée mondiale du sida. Organisée tous les ans depuis 1988, cette journée vise à sensibiliser la population à la pandémie
de sida et à rendre hommage aux personnes qui ont été emportées par cette maladie.

2 : Journée internationale pour l’abolition de l’esclavage. Journée visant à sensibiliser la population aux atrocités causées par
l’esclavage moderne.

3 : Journée internationale des personnes handicapées. Initiative de l’ONU, cette journée vise à promouvoir la compréhension des
enjeux liés au handicap et à mobiliser un soutien en faveur de la dignité, des droits et du bien-être des personnes handicapées.
(célébration internationale)

5 : Journée internationale des bénévoles pour le développement économique et social. Journée que soulignent chaque année les
Nations Unies. Ce jour-là, aussi connue comme la Journée internationale des bénévoles, donne à ces derniers l’occasion de
travailler ensemble sur des projets et des campagnes visant à promouvoir leur contribution au développement économique et
social. (célébration internationale)

8 : Immaculée Conception. Célébration de la croyance en la conception immaculée de la Vierge Marie. (fête chrétienne)

10 : Journées des droits de la personne. Célébration soulignant l’adoption et la proclamation de la Déclaration des droits de
l’homme par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948, première énonciation mondiale des droits de la
personne. (célébration internationale)

18 : Journée internationale des migrants. Proclamée par l’ONU, cette journée vise à souligner la convention internationale sur la
protection des droits des migrants. (célébration internationale)

20 : Journée internationale de la solidarité humaine. Il s’agit d’une journée organisée chaque année et consacrée à la promotion
de l’unité dans la diversité. Elle vise aussi à rappeler l’importance de la solidarité dans la lutte contre la pauvreté. (célébration
internationale)

24 : Veille de Noël. Soirée qui précède Noël souvent célébrée au cours d’un long repas, généralement en famille, et parfois
accompagnée d’autres célébrations comme la messe de minuit. (fête chrétienne)

25 : Noël. Jour férié célébrant la naissance de Jésus-Christ, reconnu dans de nombreux pays et également célébré de manière
séculaire par de nombreux non-chrétiens. (fête chrétienne)

26 : Lendemain de Noël. Journée qui était traditionnellement célébrée comme le jour où les commerçants et les domestiques
recevaient des cadeaux de leurs employeurs.

26 décembre au 1er janvier : Kwanzaa. Célébration d’une semaine ayant lieu aux États-Unis et dans d’autres pays d’Amérique où
s’est établie la diaspora africaine. Elle rend hommage à l’héritage africain dans la culture afro-américaine et se termine par une
fête et la remise de cadeaux.
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