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La p/oce deslêunes ou sen de
la comm un a ufé in fern a tio n o/e

des philofé/isfes
a ieunegse e3t au coeur des préoccupation8
de la Fédération internationale de la
philatélie (F.I.P.) parce que ce groupe

constitue le ba8sin d'individus où se renconheiont
les philatélistes de demain, la relève de nos
spécialist€s actuels. Dans ses inteiventions auprès
des ieunes, la F.I.P fait avant tout oeuvle
d'éducation afin de donner I'opportunité à ces
derniers dacquérir les principe6 de base d'une
saine philatélie.

la Fédération a concrétisé son engagement pour la
cause des jeunes en se dotant de structurcs
permanentes dont les pierre6 angulâires sont la
Cohni.ssion pou! la philatélie de la jeunesse et le
Règlement instituant la classe jeunesse lors des ex-
positions philatéliquer.

Historiquement, il fallut attendre plusieurs
dé{ennies de réflexion collective avant que le souci
de Ia Fédérâtion pour les ieune6 ph âtélistes se
ûlatérialise en actions concrètes. Selon Léon PÙTZ
dans son livre "Genèse et évohition de la Faération
internationale de la philatélie'1, cette préoccupation
pour l'éducation philâtélique d€ la j€uæseê appârut
dans les procès-verbaux du comité de direction en
I 933 et fit par la suite l'obiet d'une motion oftciellg
malheureus€ment sans lendemain, au congrès de
Paris lors de l'exlrosition PEXIP en 1937. À cette
époque, la maiorité des fédérations nationales
portaient peu d'intérêt aux ieunes lâissant ces
demieB en malge de la philatélie olganisée. Seule
l'initiative de certâines fédérations nationales plu3
sensibles au potentiel des teune6, leur permettait
de particip€r à de' expositions dan6 des cla$res
spéciales.

Après la guerrq au congrès de Copenhague en
1951, MonsieurGraae RASMUSSEN du Danemarlç

suite à sa nomination en 19,18 à lâ tête d'un comité
int€f,lationâl mandaté pour étudier le problème de8
jeunes, suggéra que chaque fdération nationale
devait organiser et soutenir une s€ction specifique
pour les jeures philatélistes. De plus, il proposa
d'intégrer une dass€ sptuâle pour la philatélie de6

ieun6 à chaqme de6 expositions internationales,
Ce5 recommandations nlobtinrent pas l'aval du
congrès ce qui provoqua, peu de temps aprè6, !a
démission de Moruieur RASMUSSEN. Pourtant
elle6 furent à l'origine de6 deux principes directeuE
su! l€squels s'appuyèrent les actions ultérieures de
la F.I.P en cette matière/ soit le principe de la
r€sponsâbilité première des fédératione nationales
quant à forganisation et au développement de
l'éducation philâtélique des ieunes sur leur
terlitoire respectif et, comme second pdrcip€, le
ûEinti€n dune tribune inùernationale pour âssurer
la visibilité de lâ philatélie des jeunes.

Sous la présidence de Monsieur Lucien
BERTHELOT, le débat progressa plus r"apidement.
Les fédérâtions nationales étaient désormais
s€nsibilisées à l'importance de la philatélie de lâ
ieunesse et celâ se remarquait par leur
empressement à répondle aux diverses requêtes de
la F.I.P à ce sujet. A Helsinki, en 1956, le congrès
créa de nouveau une commission pout reprendre
la problénutique de la philatélie des jeunes. Suite
aux travaux du comité, un toumant dêci-sif fut
amorté en 1958, au congrès de Bruxelles, lors d€ lâ
création de la Commission internationale de la
ieunesse et la nomination de Monsieur Hartwig
DANESCH, <un homme énergique et clairvo-
yant"l, à la tête de cettê coômi8sion. À Hambourg
en 1959, dar8 Ie cadæ de son premier rapport, mon-
sieur DANESCII énon9 les priorités retenues par
l,a commission :
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ieunesse dans les différentes fédérations nationales
en plu,s de promouvoir la collaboiation entr€ elles
danr ce domaine;

2.Etudier.la question des expositions
internationales de la jeunesse et élaborer un
règlement sfÉci6que.

Ces priorites s inscivaient dans la ioù1é€ du rap
port RASMLSSEN. Par son assentiment, le congrès
engageait la F.I.P. dans un rôle de Premier Plan au
chapitre de l'organisation d'une infrastructure du
volet intemational de la philatélie de la ieunesg€ et
dans un rôle non moins importânt de coordination
auprès des fédérations nationales concemant
l'âlucation philatétque. En 1972, h Commission
intemationale de la jeunesse devint la commission
pour la philatélie de la teuness€.

C'est ainsi qu'en 7962, à Prague, le congrès
approuva un règlement special des collections
instituant une <classe jeunesse" et établissant que
chaque exposition internâtionale sous la hteUe de
la F.LP devait déeorlnais prévoir une telle cl,ass€

n6ervée âux jeunes ne dépa6sant pas 18 âns, et dont
les collections s€raient Fgées pai un iury spécial
sur la base dun systèm€ de points proprc à cette
cl,asse. Plw tard, pour favoriser la b€nsition difficile
de lâ cl,as8€ iunior aux cl,asses seniols, le congrès
entérina les recornmandations de lâ commiasion et
aiouta en 1966, le goupe des j€unes de 19 à 21 ans,
et, en 1974 celui d€s jeunes de 22 à 25 aru. A Stock-
holm en 1974, Monsieur DANESCH proposa
d'ailleurs, d'une façon globale, un règlement
refondu qui porte le nom de Règlement spfuâl pour
les expositions philatéliques internationales de

ieunes philâtélister sous le pâtronage de la F.I.P. Ce
règlement a été adopté au congrès de Madrid en
date du 14 avril 7975 et a êtê appliqué pour la
première fois à l'exposition de ITryAROLIEN 76.

En 1964, sous Limpulsion de la ÊI.P., la Fâléntion
des sociétes philatéliques du Grand-Drché de Lu-
xembour& dont la préoccupation pour la jeunecae
philatélique remontait aux années hente, ûéa une
comniision fédérale de ]a jeunesse. Cette commis-
sion nationale releva le défi de tenir, en 1969, la
Dremière exposition internationale réservée
àxclusivement aux jeunes philatélistes. La
Fédération r,ffiita ainsi une prcuess€ des phila-
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télister luxembourgeois qui organisèrent, en 1942
une exDogition de natuie Similaire au niveau ia-
tional. Le succès de TUVENTUS 69 porta lâ
philatélie de la jeunesse sous les feux de la
communauté mondiale et traça la voie à d'autres
manifestation8 similaiæs. D€puis cette dâte les ex-
positions pouJ les jeunes phiLatélistes se succèdent
en général à toutes Ie6 deux anné6.

Grâce aux rcpréaentations et au dlaramisme de la
Commisrion dligee par Monsieur DANESCH, la
FI.P declda fannée 1974, année intemationale de
la philatélie des ieunes. A cette occaaion, la com-
mission se dota d'un emblème cré par le Suiss€
Heinrich MÀNNHARI et représentant les têtes
stylisées d'un garçon et d'une fille placés côte à côte
à des niveaux différents.

Ia æconnaissânce de la philatéUe des jeunes e6t
auiouJd'hui largement âcquise. Cepmdant, la FlP
doit maintenânt préserver 1æ acquis. Ilérosion du
bassin des j.'unes philatélistes constitue une réalité
avec laquelle il faut composer et réagi!
adéouatement. Lactuel contexte culturel d€ la
société technologique, tourné vers l,a griserie des
stimuli électroniques, ne favori.se guèr€ l'édosion
chez les jeunes des qualités plus contemplâtives
requises pour apprécier à sa justê vâleur Ia
philatélie. Cependant, ce facteur exogène s€ révèle
secondairc lolsqu'on le compare au problème aigu
de6 émissions nuisibles. Ces émissions séduisent
le jeune philatéliste par le recoure à des thèm€$
populaires rehaussê de moti6 aux couleu$ rich€s.
Puis, la proliférâtion des séries, de ses blocs-
feuillets, d€e format6, la cherté de certaines valeuÉ
inabordables, la médiocrité du prix de levente
sâpent le8 p!édi8positions philatéliques de ces

ieunes et Ie6 détournent définitivement de notre
loisi!. Ia bataille conjointe engagée par la F.I.P.,

l'Association intematioiale des âiiteu$ de cata-
logues de timbr€s-poste (4.S.C.4.1), f lntemationâl
Federation of Stamp Dealers'Association
(I.F.S.D.A.) ainsi que l'Associiation internationale
de6 jouFalist6 philatéliques (A.I.J.P), vise avant
tout à protéger le6 ieunes plus !'ulnérables aux effets
pervers de ces abus qui raval€nt les timbres au mng
des obiets de coruommation à jetet aprè€ u.6age.

Les jeunes philatélistes occupent une place
importante au sein de la communauté philatéIique.
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Ils contribuent à l'évolution de la philatélie par
l'apport d'idées nouvelles et la fraîcheur de leur
approche. Is coistituent en6n la conti.rdté de ce
paggetetnp€ plus que centenaire.

r Cenèse et évolution de la Fédé!âtion
intemationale de philat êhe, pge 179.
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