
Paris Notre-Dame : Quelle est la
vocation des AFC ?
Paul de Guigné – L’origine des
AFCremonteaudébutduXXe siè-
cle, mais c’est par une ordonnan-
ce de 1945 que le mouvement fa-
milial s’est institutionnalisé avec
l’UDAF (Union départementale
des associations familiales) et
l’UNAF(Unionnationaledesasso-
ciations familiales) – où les AFC
sont représentées –, qui ont pour
vocationde jouer le rôle d’unpar-
lement des familles. Aujourd’hui,
la structure familiale prônée par
les catholiques étantmenacée, les
AFC ont un rôle de promotion et
de défense de ce modèle auprès
des pouvoirs publics. Parallèle-
ment, au niveau local, elles sou-
tiennent les familles, notamment
sur le planmatériel.
Vincent Porteret – Les AFC
annoncent explicitement s'ins-
pirer de l'enseignement social
de l'Église catholique. Dans le
contexteactueloùdeuxvisionsde
la famille s’opposent – l’une, indi-
vidualiste, qui s’intéresse à cha-
quemembrede la famille ; l’autre,
qui s’intéresse à la famille en tant
que telle, comme « corps » –, elles
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Reconnue d’utilité publique, la
CNAFC (ConfédérationNatio-

nale des Associations familiales
catholiques) coordonne l’ensem-
ble des 350 AFC locales et 74 Fé-
dérations départementales pré-
sentes sur tout le territoire fran-
çais. Les AFC cherchent à peser
sur la définition des politiques
publiquesnationales concernant la
famille. Leur influence dans les
organismes représentatifs est
directement liée au nombre de
ses adhérents.� A. R.

Pour s’inscrire : www.afc-France.org,
onglet « Nous rejoindre ».
Tél. : CNAFC : 01 48 78 81 61.
AFC Paris : 01 45 85 07 27 ;
plus d’infos sur www.afc75.org
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promeuventauprèsdes instances
politiques la famille fondée sur le
mariage et ses bienfaits pour la
société entière. La mission des
AFC étant d’aider la famille à être
ce qu’elle est – soit la cellule de
base de la société – elles militent
afin que les politiques créent les
conditions symboliques et ma-

térielles pour
qu’elle puisse
p le inement
remplir son
rôle.

P.N.-D.:Concrè-
tement, com-
ment menez-
vous vos mis-
sions ?

V. P. –LesAFCcomptent30000fa-
milles adhérentes ; nous sommes
lequatrièmemouvement familial
représenté à l’UNAF, elle-même
consultéepar lespouvoirspublics
du fait de son rôle institutionnel.
Par ailleurs, les AFC rencontrent
régulièrementdesacteursdelavie
politique,par exemple leministre
des Solidarités et de la Cohésion
sociale et de la Famille, des dépu-
tés, ou encore des conseillers du

président de la République. Nous
agissons en fonction de l’actuali-
té : c’est ainsi que nous avons ré-
cemment pu parler desmanuels
scolaires et faire despropositions
enmatière d’éducation affective
et sexuelle des jeunes à une di-
zaine de parlementaires. Notre
force est de présenter des propo-
sitionsalternativesoutilléessurles
textesdeloi, lesprojetsderéforme.
Ceci nous permet d’être écouté
attentivement.
P. G.–Auniveau local,nousavons
également unemission politique.
Nous rencontrons régulièrement
les élus, députés et maires de nos
arrondissements. Nos proposi-
tions tournent autour de quatre
axes : le mariage, l’éducation, la
bioéthique et la politique familia-
le.Outrecettemission, nousassu-
rons un soutien matériel et moral
auprès des familles. C’est ainsi que
nous proposons des bourses aux
vêtements ouaux jouets, assurons
les chantiers éducation pour sou-
tenir les parents dans leur mis-
sion, développons les haltes gar-
deries et proposons des conseils à
la consommation. Actuellement,
nous travaillons autour de la
conjugalité, en proposant un cy-
cle intitulé « des clefs pour votre
couple », et en projetant dans dif-
férents lieuxLa Boutique de l’orfè-
vre, belle réflexion sur le couple
menée par Jean-Paul II.�

Propos recueillis par Ariane Rollier

Promouvoir la famille

Paul de Guigné,
président
des AFC Paris,
avec Vincent
Porteret,
délégué
général de la
Confédération
nationale
des AFC.

Quatrième
mouvement
familial repré-
senté à l’UNAF. »
Vincent Porteret, UNAF

Alors qu’à l’occasion de la campagne présidentielle, réflexions
et débats émergent autour de thèmes cruciaux,
les Associations familiales catholiques (AFC) s’engagent
pour promouvoir une vision de la famille éclairée par l’ensei-
gnement de l’Eglise. Paris Notre-Dame a rencontré Paul
de Guigné, président des AFC de Paris, et Vincent Porteret,
délégué général de la Confédération nationale des AFC.


