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Dans la ligne de la Journée internationale des parents, la FAFCE a organisé le 2 
juin 2021 un webinaire sur « L'équilibre entre vie professionnelle et vie familiale 
en temps de changements démographiques : un outil pour la solidarité 
intergénérationnelle ». Les participants ont souligné qu’un investissement dans 
la famille reste l’outil principal pour un réel développement durable en Europe, 
et ont échangé sur la nécessité de garantir une égalité d’opportunité pour les 
parents.  
 
Vincenzo Bassi, Président de la Fédération des Associations Familiales Catholiques en Europe 
(FAFCE), a posé les enjeux dans son discours d'ouverture : « Les discussions aujourd'hui 
porteront sur l'équilibre entre la vie professionnelle et privée des parents, et sur les obstacles 
auxquels ils font face. De manière générale, la question est la suivante : quelle place 
donnons-nous aux parents, pour être des parents, dans notre société 
d'aujourd'hui ? » 
 
Les députés européens ont apporté un point de vue politique au débat. La députée européenne 
Michaela Šojdrová (République tchèque, PPE) a souligné la nécessité de reconnaître le rôle 
de la maternité et de la parentalité, et le rôle des parents vis-à-vis de leurs 
enfants, dans le respect du principe de subsidiarité : « En abordant tout sujet 
concernant les enfants, l'Union européenne ne peut oublier la famille et les parents, tout 
comme elle ne peut pas ne pas les soutenir. La politique européenne ne doit pas séparer un 
enfant de ses parents ». Le rôle des parents est crucial et peut apporter des solutions 
durables à l’actuel déséquilibre démographique, comme l'a noté le député européen 
Alexandr Vondra (République tchèque, CRE) : « Les politiques démographiques modernes 



doivent refléter les réalités nouvelles. Nous devons offrir aux hommes et aux femmes les 
meilleures opportunités pour combiner travail et vie de famille ». En effet, comme l'a souligné 
le député européen Marco Zullo (Italie, Renew Europe), les familles rencontrent plus 
d'obstacles que d'opportunités lorsqu'il s'agit de fonder une famille : « Les 
difficultés à trouver un premier emploi et nos modes de vie différents ont entraîné un 
glissement de l’âge de formation de familles. Le travail précaire et l'insécurité économique 
qui en découle n'aident pas les jeunes couples, ne serait-ce que dans la recherche d'un 
logement. Décider de fonder une famille doit faire face à toutes ces difficultés ». 
 
Les représentants de la société civile étaient également présents pour partager l'expérience 
concrète des familles. Bénédicte Colin, Chef de projet à la FAFCE, a abordé la situation 
spécifique des mères qui travaillent, et qui sont souvent confrontées à diverses 
formes de discrimination, connues en anglais sous le nom de mobbing maternel : « La 
maternité change la manière dont les femmes sont perçues en tant qu’employées, qu’il s’agisse 
de la concentration, de la compétence ou encore de l’engagement attendus sur le lieu du 
travail. Ces préjugés négatifs sont une source de discrimination ». Victor Petuya, Président 
de l'Association européenne des parents (EPA), a évoqué la nécessité de soutenir la paternité, 
facteur clé d'une vie familiale saine. Marie Oujezdska, Vice-Présidente de l'association Union 
des familles (République tchèque) a posé une réflexion sur la notion d'’égalité d’opportunités 
et a souligné que les inégalités entre les sexes sont souvent ancrées dans les inégalités que 
vivent les parents, qui voient leur statut dévalorisé : « Nous devrions nous efforcer de donner 
à ceux qui prennent soin de leurs enfants un statut égal, leur permettre de fournir ce service 
comme ils le souhaitent, et valoriser ce rôle. S'occuper de sa famille n'est pas seulement une 
affaire privée, mais aussi important socialement que de travailler ». Maria Maroncelli, 
Présidente de la Confédération européenne des familles nombreuses (ELFAC), a souligné les 
difficultés spécifiques rencontrées par les familles nombreuses, bien qu'elles soient une 
solution clé pour régler les défis démographiques. Elle a appelé à ne pas « essayer de changer 
les familles pour les adapter au monde du travail, mais à changer les règles du monde travail 
pour les adapter aux familles ». Cela est tout particulièrement possible grâce au travail des 
associations familiales, qui soutiennent les familles face à ces difficultés, comme l'a soulevé M. 
Bassi durant de l'échange de vues. 
 
M. Luigi Morgano, Secrétaire national de la Fédération italienne des écoles maternelles, ancien 
député européen, a remercié les différents panélistes et a conclu le webinaire en soulignant que 
"alors que nous préparons la Conférence sur l'avenir de l'Europe, nous ne pouvons 
ignorer ces questions pour l'avenir de notre continent". 


