Tr aits de famille
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Concilier les traditions familiales
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Proportion des personnes en union mixte au Canada,
par group d'âge (2001 et 2006)
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Q

ue vous célébriez la fête de Hannoucah, le Diwali,
Pâques, Kwanza, le Norouz ou d’autres fêtes, il y a
fort à parier que vous passerez du temps en cours
d’année à perpétuer les traditions familiales, qu’il s’agisse de
les préparer ou d’y prendre part. Compte tenu de la grande
diversité du pays, bon nombre de familles canadiennes
participent aux diverses célébrations, fêtes et traditions qui
s’échelonnent au fil du calendrier. Du reste, en raison de la
prévalence des unions mixtes, plusieurs familles s’adonnent
désormais à des célébrations ou à des traditions diverses et
interculturelles.
Selon les données du Recensement de 2006 de Statistique
Canada, 3,9 % des couples canadiens correspondaient
à la définition d’« union mixte », soit « les conjoints
ou les partenaires qui ont des caractéristiques
sociodémographiques ou culturelles différentes, comme
l’âge, la scolarité, la religion ou l’origine ethnique ».
Le nombre de couples en union mixte a connu une
croissance constante entre 1991 et 2001, passant de 2,6
% à 3,1 % de l’ensemble des couples. On peut attribuer
une telle croissance des unions mixtes à la multiplication
des interactions dans divers contextes sociaux, éducatifs
ou professionnels où se manifestent diverses cultures et
traditions (Statistique Canada).

Le Recensement de 2006 révélait notamment que la plus
forte proportion de personnes faisant partie d’une union
mixte avait été enregistrée parmi le groupe d’âge de 25 à 34
ans (6,8 %), cette proportion diminuant de façon constante
chez les personnes de plus de 34 ans jusqu’à atteindre 1,9 %
chez les 55 ans et plus (Statistique Canada).
Coup d’œil sur la famille
Dans plusieurs familles, le fait de se rassembler, de célébrer
ou d’engendrer des traditions multiculturelles donne lieu
à des moments mémorables et permet aussi de favoriser le
sentiment d’appartenance, de consolider les liens familiaux
et de contribuer à la diversification des collectivités. Malgré
le stress que peuvent parfois entraîner l’organisation et la
coordination de ces rassemblements ainsi que les préparatifs
de ces repas tout particuliers, il n’en demeure pas moins
que de telles fêtes sont souvent ponctuées d’éclats de rire,
de joie et de manifestations de solidarité familiale. Par le
caractère unique de leurs célébrations et de leurs traditions,
les familles canadiennes contribuent à enrichir la mosaïque
culturelle du pays.

Tenez-vous au courant. Joignez-vous à la conversation. Faites un don

