L’Institut Suédois des livres pour enfants
L’institut suédois des livres pour enfants (Sbi) est un centre d’information international pour
toutes les personnes intéressées par la littérature pour les enfants et les adolescents. Le
premier livre suédois pour les jeunes lecteurs est paru en 1591 et Sbi répond de la plus grande
partie de tous les livres pour enfants et les adolescents qui ont été publiés en Suède depuis
cette date. L’institut suédois des livres pour enfants possède aussi une des plus importantes
collection au monde de littérature théorique dans ce domaine.
Une bibliothèque de recherche pour tous
Les collections de Sbi comprennent les livres pour enfants et adolescents, les bandes
dessinées sous forme de livre ainsi que les magazines pour enfants. Sbi suit aussi l’édition de
la littérature théorique nationale et internationale y compris les magazines. La littérature
théorique peut être empruntée tandis que la littérature pour enfants et adolescents peut être
commandée mais pas empruntée à la maison. La bibliothèque comprend aussi une importante
collection de coupures de journaux biographiques.
ELSA le catalogue de Sbi
Tous les titres – livres, articles de magazines et mémoires – se trouvent dans ELSA, le
catalogue de Sbi. Tous, du livre d’images jusqu’aux thèses de doctorats sont indexés avec des
mots de référence ce qui facilite la recherche de littérature appropriée.
Bokprovning
Lors de la conférence annuelle Bokprovning. Sbi présente un tour d’horizon des tendances et
statistiques sur la publication actuelle des livres pour enfants et la jeunesse. Le matériel sert
de base pour la recherche et est utilisé comme matériel de références par les médias, les
maisons d’édition, les hommes politiques et les enquêteurs etc ainsi que pour des relevés
statistiques aussi bien en Suède qu’à l’étranger. Des conférences, des journées du débutant et
une exposition thématique sur le livre sont aussi organisées. Des programmes sont aussi
organisés en collaboration avec des bibliothèques de région (Regionbibliotek Stockholm) tout
au long de l’année. Bokprovningen est réalisé avec le concours de Regionbibliotek
Stockholm et la Bibliothèque de la Ville de Stockholm(Stockholms stadsbibliotek).
Collaboration internationale
Sbi fonctionne comme organisme de contact et participe à des salons, conférences et congrès
pour favoriser la littérature pour enfants et adolescents dans un contexte international.
Magazine scientifique
Sbi publie depuis 1977 Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning (le livre pour enfants
– magazine de la recherche sur la littérature pour enfants) qui est le seul magazine
scientifique dans ce domaine en Suède et sort deux fois par an. Les articles sont écrits par des
spécialistes de différentes parties du monde et sont vérifiés par un groupe de chercheurs
reconnus avant la publication. Le magazine est soutenu par Vetenskapsrådet (le conseil
scientifique).

”Ecrits publiés par l’institut suédois du livre pour enfants”
Une série de publications théoriques sont publiées depuis 1971 en collaboration avec
différentes maisons d’édition et contiennent des thèses et autres études théoriques de la
littérature pour enfants et adolescents. Cette série de publications est une des plus importantes
dans le domaine de la recherche des sciences humaines en Suède.
L’institut suédois du livre pour enfants (Sbi) a été fondé en 1965 et
- est une bibliothèque de recherche publique
- rassemble et met à disposition la littérature pour enfants et adolescents
- favorise la connaissance de la littérature pour enfants et adolescents en Suède
- soutient la recherche et informe des résultats de la recherche
- est un organe de contact national et international
- est financé par le ministère de l’éducation
- est une fondation. Les fondateurs sont l’Association des Dessinateurs Suédois (Föreningen
Svenska Tecknare), la ville de Stockholm (Stockholms stad), l’université de Stockholm
(Stockholms universitet), l’Association des Maisons d’Edition Suédoises (Svenska
Förläggareföreningen) et l’Union des Ecrivains de Suède (Sveriges Författarförbund). Le
président du conseil d’administration est désigné par le gouvernement.

Svenska barnboksinstitutet L’Institut Suédois du livre pour enfants
Odengatan 61
113 22 Stockholm
Tel 08- 54 54 20 50
Heures pour téléphoner : du lundi au jeudi de 9 heures à 16 heures
www.sbi.kb.se
info@sbi.kb.se
Fax 08-54 54 20 54
Heures d’ouverture de la bibliothèque : du lundi au jeudi de 12 heures à 17 heures.

