
Éléments extraits du cv écrit par François Faucher en janvier 2007 
François Faucher est né le  26 juillet 1932, à Prague, la ville natale de sa mère, Lida Durdikova. Elle	était	
l’assistante	 du	 célèbre	 éducateur	 František	Bakulé,	 l’un	des	 pionniers	 du	mouvement	 d’éducation	
nouvelle.		
Ses parents, Paul et Lida Faucher sont les créateurs de la collection des albums du Père Castor en 1931.  
Il est l’aîné des quatre enfants du couple. 

Octobre 1939 à juillet 1943, il habite en Limousin à Forgeneuve, où ses parents poursuivent leur œuvre 
avec les artistes, auteurs et illustrateurs de la collection. 

Diplômé de l’école Estienne il devient typographe, technicien du livre puis fabricant aux Éditions Fleurus.  
Du 1/11/1959 au 31/12/1961, il est cadre technique chez Flammarion. Il assure la préparation de tous les 
éléments d’impression des albums du Père Castor. 
Du 1er janvier 1962 au 17 juillet 1967 il créé aux Éditions Gauthier-Villars, l’imprimerie de l’Académie 
des Sciences, un service de fabrication qu’il dirige. Il suit parallèlement les cours du soir à l’École 
d’Organisation Scientifique du Travail.  
Après le décès de son père (en mars 1967) il dirige jusqu’au 30 juin 1996, la collection des « Albums du 
Père Castor », puis le Département Jeunesse aux Éditions Flammarion. S’adressant aux enfants, il lui 
paraît indispensable de les mieux connaître, il obtient une maîtrise de psychologie. 
De 1969 à 1973 il anime des stages sur l’organisation du bureau de fabrication au Syndicat de l’Édition. 

En 1980, il lance la collection « Castor Poche » qui se veut être le prolongement de la collection d’amitié 
internationale des « Enfants de la Terre ». Elle compte en 2007 plus de mille titres. 

30 juin 1996, départ à la retraite. Il lance à Forgeneuve où ses parents s’étaient repliés sous l’occupation 
l’idée d’une « Maison du Père Castor » qui rassemblerait les archives de leurs travaux et proposerait des 
animations aux enfants. Et il créé l’Association des Amis du père Castor. 

 C’est le début d’une nouvelle aventure soutenue par les pouvoirs publics et par les maires du canton de 
Saint-Germain-les-Belles qui aboutit le 13 octobre 2006 à l’inauguration de la Médiathèque 
Intercommunale Maison du Père Castor. 

Pendant la gestation de ce projet, il a été soutenu et encouragé par de nombreux amis, par les membres de 
l’Association des Amis du Père Castor et, surtout, à tous les instants, par Paule, son épouse. 

Grâce au soutien du Conseil Régional du Limousin, l’Association des Amis du Père Castor, dont il est le 
président, poursuit un programme d’édition de fac-similés des premiers albums du Père Castor épuisés, de 
monographies issues des archives. Elle publie également un bulletin et un catalogue.  

Il était persuadé qu’une société harmonieuse doit soigner en priorité l’éducation de ses enfants.  

 
	


