
Accueil Hauts-de-France Dunkerque  

Le timbre, une passion dont le Club philatélique 

dunkerquois n’a pas prévu de s’affranchir 

À l’occasion des fêtes de fin d’année, nous sommes allés à la rencontre d’associations emblématiques du 

Dunkerquois, qui en animent la vie sportive et culturelle depuis des décennies. Aujourd’hui, zoom sur le 

Club philatélique dunkerquois, qui regroupe les passionnés de timbres depuis cent ans. 

Spécificité du club, la création de timbres personnalisés pour des événements particuliers. 
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Depuis cent ans  

C’est en 1922 que les amateurs de philatélie se réunissent pour partager leur passion. « À l’époque, il n’y 

avait ni Internet, ni télévision, le courrier et les timbres étaient une façon de voyager, de découvrir », 

rappelle Alain Baert, membre du Club philatélique dunkerquois.  

https://www.lavoixdunord.fr/
https://www.lavoixdunord.fr/hauts-de-france
https://www.lavoixdunord.fr/region/dunkerque-et-ses-environs


 
 

Créé en 1922, le club a fêté son centenaire en octobre dernier.  

L’association connaît donc un certain succès et même la Seconde Guerre mondiale n’empêchera pas ses 

membres restés à Dunkerque de se retrouver. 



En 

1984, le club organise Philex jeunes, une exposition nationale de jeunes philatélistes. Ici, les officiels en 

train d’oblitérer avec le tampon créé pour l’événement.  

Des temps forts  

En 1956, le club tient sa première Journée du timbre, devenue depuis Fête du timbre, une exposition qui a 

lieu chaque année à la CUD, en mars.

Les 

membres du club philatélique en 1956.  

Depuis trois ans, la fête a lieu autour d’un thème donné, avec d’autres associations locales. « La philatélie 

reste encore trop souvent un loisir solitaire, la vie culturelle doit se partager pour qu’une association vive », 

appuie Alain Baert. En 2023, le cyclotourisme sera mis à l’honneur. 

https://www.lavoixdunord.fr/1149692/article/2022-03-08/dunkerque-la-fete-du-timbre-prend-le-train-ce-week-end?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2Bdesc%26word%3Dclub%2Bphilat%25C3%25A9lique%2Bdunkerquois


Autre temps fort, les compétitions philatéliques. Dernière en date, un championnat régional qui s’est tenu en 

octobre, lors de l’exposition Phila Dunkerque 2022, qui célébrait le centenaire du club. 

Exposition et compétition au programme de Phila Dunkerque 2022, qui s’est tenu en octobre.  

Les candidats y présentaient des planches thématiques, traitant des Jeux olympiques comme des expressions 

de Bernard Pivot. 

Spécificité du club, la création de timbres personnalisés pour des événements particuliers. Tour de France, 

opération Dynamo, carnaval et même la Fête du timbre ont été immortalisés au format postal. Une 

diversification, qui « permet de faire vivre le timbre autrement ». 

https://www.lavoixdunord.fr/1244079/article/2022-10-21/phila-dunkerque-vous-raconte-des-histoires-coups-de-timbres-et-de-marques?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2Bdesc%26word%3Dclub%2Bphilat%25C3%25A9lique%2Bdunkerquois
https://www.lavoixdunord.fr/1244637/article/2022-10-22/phila-dunkerque-un-recit-postal-de-la-cite-de-jean-bart?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2Bdesc%26word%3Dclub%2Bphilat%25C3%25A9lique%2Bdunkerquois
https://www.lavoixdunord.fr/1200329/article/2022-07-01/dunkerque-quatre-timbres-tour-de-france?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2Bdesc%26word%3Dclub%2Bphilat%25C3%25A9lique%2Bdunkerquois


 
 

Le club produit un timbre annuel à l’effigie du carnaval, vendu à l’office de tourisme, et dont la moitié des 

bénéfices est reversée à la Fondation du Dunkerquois solidaire.  

 

 
 

L’association a produit un timbre pour célébrer le passage du Tour de France à Dunkerque, le 5 juillet 2022.  

Et pour l’avenir ?  

« C’est plus compliqué avec les jeunes, concède Alain Baert. Ils sont plus tournés vers le sport, c’est difficile 

de les faire venir. » Si le club a compté jusqu’à 90 jeunes dans les années 80, ils ne sont plus que deux. 



 De plus, le partenariat avec le club de philatélie du collège René-Bonpain de Grande-Synthe a pris fin l’an 

dernier, avec le départ à la retraite de son animatrice. Pour ouvrir une nouvelle « porte d’entrée » aux 

passionnés de demain, l’association travaillera en 2023 avec un animateur de la maison de quartier du Pont-

Loby. 

Pour 

Alain Baert, membre du Club philatélique dunkerquois, il est essentiel pour l’association d’innover pour 

toucher un public plus large.  

Outre le renouvellement de ses membres, le club centenaire essaie de faire évoluer ses expositions pour être 

plus accessible aux néophytes. « Il faut innover, passer de la philatélie classeur à une philatélie qui raconte 

des histoires », avance le bénévole, citant l’exemple d’une collection sur des chansons, accompagnée de QR 

Codes renvoyant vers des clips audios. En espérant éveiller de nouvelles passions à partager encore de 

nombreuses années. 

Quelques dates 

1922 Création du Club philatélique dunkerquois 

1956 Organisation de la première Journée du timbre 

1980 Organisation du 53e congrès national de la Fédération française des associations philatéliques 

1984 Le club compte 845 adhérents, son record et organise Philex jeunes, une exposition nationale de jeunes 

philatélistes 

1990 Organisation du 71e congrès national de la Fédération française des associations philatéliques 

22-23 octobre 2022 Centenaire du club, tenue de Phila Dunkerque 2022, avec un championnat régional 

https://www.lavoixdunord.fr/1239670/article/2022-10-11/dunkerque-un-siecle-d-histoire-postale-reunie-dans-un-livre?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2Bdesc%26word%3Dclub%2Bphilat%25C3%25A9lique%2Bdunkerquois

