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LES LAUREATS 

Chris King est l’un des principaux philatélistes de sa génération et a apporté une contribution majeure à 
presque tous les aspects de la philatélie. Il a été président de la Royal Philatelic Society de Londres et a joué 
un rôle central dans tous les aspects du récent projet de déménagement de la Societé dans de nouveaux 
locaux à Londres. Il supervise également les collections de la Société, dont le Museum of Philatelic History. 
Il est membre du Conseil d’élection du Roll of Distinguished Philatelists et a produit plusieurs collections qui 
ont gagné de grandes médailles d’or en plus d’être juré international. Il a également reçu de nombreux 
prix, dont la médaille du Parlement européen pour la philatélie et le prix Lichtenstein. Il est un voyageur 
invétéré et a visité et encouragé des philatélistes dans de nombreux pays à travers le monde. Son approche 
est toujours innovante et stimulante et il représente les meilleures traditions de la philatélie en tant que 
centre d’excellence et moyen de rassemblement des peuples de toutes les nations. 

Carlo Giovanardi a été membre du Parlement italien durant trois législatures, ministre et vice-président de 
la Chambre des députés. Il a mené une promotion et un soutien intenses et fructueux de la philatélie en 
Italie, qu’il a poursuivis après son départ du Parlement. Fondateur et président du "Groupe des 
parlementaires amis de la philatélie", il a conçu et promu de prestigieuses expositions de philatélie, 
d’histoire et sur la poste durant différentes périodes de l’histoire italienne à la Chambre des députés, au 
Palais du Quirinal, siège du président de la République italienne et à Saint-Marin. Ces expositions ont été 
documentées à travers des livres importants. Par ailleurs, il a présenté et obtenu l’approbation d’une loi 
contre la falsification des timbres qui ne sont plus valables pour l’affranchissement, visant à frauder les 
collectionneurs. Il a également mené et mène toujours de vigoureuses campagnes politiques attirant 
l’attention sur la philatélie et s’opposant aux dispositions législatives nuisibles à la même. 

Les recherches d’Henrik Mouritsen concernent l’histoire du service postal danois du 1er janvier 1875 
jusqu’au traité de Rome de l’UPU du 1er octobre 1907. La publication entièrement bilingue danois / anglais 
comprend tous les règlements et tarifs de l’UPU en francs et centimes pour tous les types de courrier 
intérieur et international au cours des 32 premières années d’existence de l’UPU. Un traitement complet de 
toutes les réglementations de l’UPU pour tous les types de courrier n’a jamais été publié dans la littérature 
philatélique d’aucun pays auparavant. Toutes les déclarations de fait dans le livre sont liées à des sources 
contemporaines originales. En outre, il contient une liste détaillée des tarifs intérieurs danois et s’appuie 
également sur un registre détaillé du patrimoine postal danois à destination de l’étrangèr qui est établi 
depuis 1990. Les cinq volumes sont complétés par un sixième volume, disponible uniquement dans 
l’édition » Premium », qui comprend 73 pages de conseils sur la façon d’améliorer une collection 
philatélique dans trois classes différentes : traditionnelle, histoire postale et entiers postaux. 

La Verein für Briefmarkenkunde Bensheim (Union Philatelique Behnsheim) est un fervent promoteur de la 
philatélie en Allemagne. La société a organisé, au fil des années, de nombreuses journées d’échange avec 
un grand nombre de visiteurs. Ses initiatives promotionnelles sont très connues dans la région entre 
Francfort et Heidelberg. 

L’Associazione Filatelica Numismatica Scaligera (Association Philatélique Numismatique Scaligera) de 
Vérone est bien connue en raison du « Veronafil » bisannuel, maintenant à sa 134e édition, qui rassemble 
des centaines d’opérateurs et des milliers de collectionneurs de toute l’Italie et de plusieurs pays 
européens. Parmi les nombreuses expositions organisées par la société, les plus récentes sont "Italia 2018" 
et "ECTP 2019", le Championnat d’Europe de Philatélie Thématique. 

Le Zainteresowań PZF „Kolejnictwo” im. Ernesta Adama Malinowskiego (Club National « Chemins de Fer » 
de l’Union polonaise des philatélistes) a une longue tradition et est active en Pologne depuis 35 ans. Les 
achèvements du club comprennent un nombre élevé et durable de membres, des réunions fréquentes dans 
tout le pays, un soutien aux expositions et aux activités d’édition. 
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Le Korosko filatelistlèno drustvo Ravne (Societè Philatélique de Korosko) s’est engagé à promouvoir la 
philatélie, s’adressant à un large public de non-philatélistes. Il a organisé de petites expositions fréquentes 
axées sur des thèmes spécifiques et sur de nouvelles questions, et a établi des liens étroits avec les médias 
locaux. Une autre caractéristique distinctive de KFD est l’attention particulière portée aux jeunes. 

Le Grupo Filatélico y Numismático de Tenerife (Group Philatélique et Numismatique de Tenerife) a une 
tradition de réunions de société pour des conférences et des échanges de matériel. Ses membres ont été 
engagés dans la vie philatélique nationale et internationale en tant qu’exposants, membres et présidents 
de commissions et organisateurs d’expositions couronnés de succès. Cette société dynamique, qui possède 
une importante bibliothèque philatélique et a édité plusieurs publications, a également organisé un grand 
nombre d’expositions. 

Stamp Active Network est la principale organisation promouvant la collection de timbres-poste auprès des 
jeunes au Royaume-Uni. Il vise à soutenir tous les jeunes collectionneurs et dirigeants de clubs juniors à 
travers le pays. C’est la seule organisation nationale dédiée à encourager et développer la philatélie des 
jeunes. Son site Web a reçu une grande médaille d’or et le prix « Best in Class » à Italia 2018. 


