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Les 26 et 27 mai 2021, la FAFCE a tenu son Conseil de Présidence 
biannuel,  rassemblant ses 28 Associations membres, Membres associés et 
observateurs de 18 pays européens. 
  
Cette année, trois invités sont intervenus lors de la réunion. P. Martin Michalíček, Secrétaire 
Général du Conseil des conférences épiscopales d'Europe (CCEE), a encouragé les 
membres de la FAFCE : "Nous comptons sur votre présence en Europe ! Pour apporter l'évangile 
de la famille, l'authentique bonne nouvelle de la famille !". P. Manuel Barrios Prieto, 
Secrétaire général de la Commission des Épiscopats de l'Union 
Européenne (COMECE), a souligné le rôle central joué par les associations familiales, car "elles 
sont témoins de la beauté de la famille et peuvent arriver là où les institutions ne peuvent parfois 
arriver". Enfin, M. Mattia de Grassi, Membre du Cabinet de la Vice-présidente de la 
Commission européenne Dubravka Šuicaen charge de la Conférence sur l'avenir de l'Europe, 
a échangé avec les membres de la FAFCE sur la meilleure manière de tirer parti du lancement de la 
Conférence sur l'avenir de l'Europe pour attirer l'attention sur la centralité de la famille dans la vie 
des citoyens l'UE et la démocracie en Europe. 
 

Les membres de la FAFCE ont approuvé une résolution intitulée "La famille est l'avenir 
démocratique et démographique de l'Europe". La résolution souligne les nombreuses contributions 
de la famille pour leurs communautés et affirme l'importance de ces contributions pour la 
préservation de l'équilibre démographique et des principes démocratiques. 
 
 

Veuillez trouver ci-dessous le texte complet de la résolution. 

 

 

 

 

 

http://r.contact-fafce.com/mk/cl/f/8UuwGdl0x4TuZD5iGlnwy2NCbZvMoiX-IWQsoU6y88VQE5Pb9-GDIyaAAAW_f7ZJKjdMoe0fS4RVrEc3g2L2i9Oy7jepyQkMisVPQ9Qp0QzJxaEeQkd-Wi9pYU9hj0mc2R26_ckZzsKMi0Zg1n9pZWRV4-5sfJcC5_TD9OAkd7p0hMqOXupO
http://r.contact-fafce.com/mk/cl/f/8opRctCpAltZwR9fO5ucxNUkOrNSn0TkOcjowzHHhdIkxTUQFa197aeUSxBFncS-wRcbvc9VUVr4zYhD8HcgsyEcJDuwltFqnOB1BqselgjceipGUYsbQsx3gfQSM8WSJiLeNIO744U9_lm6hSvnBj6HDXXgy5x8zmDtoebjifp2EZU
http://r.contact-fafce.com/mk/cl/f/wdTb-YQObmkll41CEdVIyXyxCyDoDVJyEJdOaPR1AnsV3_ndOa9KXuPQNi4XmTB4ccQLxxQJ9DMLdX3DCIjbA9o6PSs1UEY2VIWbn_n8VrZ8SGyq7-iI3RDU7V7TD9tF3QpoI6_e2WjapdVvwQfYaErqN6IaVOkEm-l6mAjlARr0tagKRAxHfA


 

 
 
Comme conséquence du lancement de la Conférence sur l’avenir de l’Europe le 9 mai 2021 à 
Strasbourg ; 
 

Rappelant l’actuel hiver démographique en Europe, comme souligné par la Résolution de 2018 du 
Conseil de Présidence de la FAFCE sur Pour un printemps démographique en Europe, et 
récemment soulevé par le Pape François lors des États Généraux de la Natalité à Rome le 14 mai 
2021, « si les familles ne sont pas au centre du présent, il n’y aura pas d’avenir : mais si les familles 
repartent, tout repart ». 
 

Considérant la complémentarité entre démocratie et démographie et leur profonde connexion avec 
la famille ; 
 
Considérant le rôle des familles et des associations familiales comme protagonistes de la vie 
publique ; 
  
 
Le Conseil de Présidence de la FAFCE rappelle le rôle crucial des familles pour 
l’avenir démocratique et démographique de l’Europe : 
 
1. La famille est la première communauté de personnes et le premier réseau d’engagement social. 
Tout corps intermédiaire débute comme communauté de familles. Le marché et l’État existent tous 
deux au service de la communauté. 
 

2. Les principes démocratiques dérivent de l’expérience chrétienne de la dignité humaine et sont 
transmis par des générations de familles ; ces principes sont le résultat d’un sens de responsabilité 
vécu dans la famille, au sein de laquelle émergent le respect réciproque entre homme et femme, 
l’estime pour le rôle essentiel des personnes âgées, l’attention pour le bien commun, et la 
générosité. Au sein de la famille, les enfants grandissent pour devenir des citoyens engagés et 
responsables, capables de se soucier des plus faibles et des plus pauvres de nos communautés. 
 

3. Comme l’a aussi mis en lumière la pandémie, le rôle de la famille est également de transmettre 
des principes démocratiques et de les partager au sein de leurs communautés, par le biais de 

Résolution du Conseil de Présidence de la FAFCE à l’occasion de la Conférence sur 
l’avenir de l’Europe 
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réseaux de familles et d’associations familiales, transcendant ainsi non seulement la société, mais 
également les pays, comme le démontre l’existence même de la FAFCE. 
 
4. Les grands-parents et les parents jouent un rôle clef dans la transmission du savoir et de la 
mémoire collective, affirmée par leur expérience de charité, paix, justice et solidarité. 
 

5. Une démocratie authentique n’est pas le seul résultat d’une série de règles ou d’un modèle 
exportable ; il s’agit plutôt de la vertu d’affirmer et de rendre témoignage de la dignité de chaque 
personne humaine et de l’engagement pour le bien commun. 
 

6. La démocratie est impossible sans les familles et leur contribution générative pour le futur de 
leurs communautés. Les familles devraient donc être reconnues dans leur rôle d’agents de 
démocratie, pôles d’action sociale, et protagonistes de politiques démographiques et 
démocratiques. Ainsi, l’État et les institutions publiques, adoptant une approche ascendante, 
devraient encourager la liberté et l’exemple démocratique porté par les familles, dans le respect du 
principe de subsidiarité. 
 

L’Europe fait face à de nouveaux défis qui requièrent de la solidarité. La solidarité 
intergénérationnelle et entre les familles est un premier exemple duquel les 
décideurs politiques peuvent apprendre. La FAFCE appelle les décideurs européens 
et nationaux à reconnaitre le rôle des familles et à investir en elles, afin de les équiper 
pour devenir des moteurs de la démocratie participative et garants du pluralisme. 
 
 

 


