
Liste des publications 
 

 Des nouvelles de la section 
La Section des bibliothèques pour enfants et 
adolescents publie régulièrement une lettre 

d’information pour ses membres avec des nouvelles 
du monde entier sur les questions concernant les 

enfants. La lettre de la SCL informe également sur 
les conférences et projets. 

Elle est envoyée gratuitement aux membres de la 
section et est accessible en format pdf sur  

www.ifla.org depuis février 2000. 
 

 Recommandations concernant les services offerts  
dans les bibliothèques pour enfants 

Ces Recommandations ont été publiées en 1991 (IFLA 
Professional Reports, No. 25). Une traduction 
espagnole a paru en 1992 (IFLA Professional 
Reports, No. 33T). Une nouvelle version des 

Recommandations ont été publiées en 2003 et sont 
disponibles en plusieurs langues en brochure et sur 

http://www.ifla.org/VII/s10/index.htm 
 

 Recommandations pour les services de 
bibliothèques en direction des adolescents 

Présentées à la Conference de l’IFLA à Copenhague 
en 1997. Editées par Ilona Glashoff et Vivi Fahnoe. 
Elles sont disponibles en plusieurs langues et sur 

http://www.ifla.org/VII/s10/index.htm 
 

Quelques autres publications 
 “Les jeunes et la lecture:  perspectives 

internationales”, résultat d’un atelier organisé 
conjointement par la section des bibliothèques pour 
enfants et la table ronde de recherche sur la lecture 

à Moscou en 1991. 
 Les enfants, les jeunes et les bibliothèques dans les pays 

en développement: actes du séminaire IFLA/UNESCO 
de Leipzig, 1981/edité par Geneviève Patte, Sigrún 

Klara Hannesdóttir. K.G. Saur 1984. 
 Les bibliothèques pour enfants (Manuel), en 1970, par 

Aase Bredsdorff et Lisa-Christina Persson, après le 
séminaire de Frankfurt-am-Main en 1968. 

 

 
Brève histoire de la section IFLA des 

bibliothèques pour enfants et 
adolescents 

 
Sa création. 

En 1955 un comité sur le travail en bibliothèque 
avec les enfants voit le jour au congrès IFLA de 

Bruxelles. Trois bibliothécaires pour enfants 
néerlandaises en sont à l’origine. Elles pensaient 

nécessaire d’avoir également des sections 
enfantines dans les bibliothèques publiques, 
puisque les enfants requièrent une attention 

particulière,. 
Hannie Wolff présida cette sous-section pendant 5 

ans. Quelques années plus tard, le comité était 
nommé sous-section du « travail en bibliothèque 
avec les enfants ” (une sous-section de la Section 
des bibliothèques publiques). En 1977 elle prit le 

nom de 
“Section des bibliothèques pour enfants”. 

 
Grâce à une décision de la Convention IFLA de 
1967, 3 volumes du Manuel des bibliothèques pour 

enfants furent publiés en 1970, par Aase Bredsdorff 
et Lisa-Christina Persson. 

En 1976, une table ronde des bibliothécaires 
représentant les centres de documentation et de 

recherche en littérature pour la jeunesse fut 
organisée par la Section des bibliothèques pour 

enfants. Les actes de cette table ronde figurent dans 
une bibliographie qui comprend les rapports des 

sections lors des conférences (articles commandés), 
les publications de 1961 à1981, etc. 

Cette bibliographie, disponible auprès de l’IFLA, a 
été publiée à Sininen Lamppu (Publications de 

l’Institut finnois de littérature enfantine, 3 ) 
De 1955 à 1960 la section n’a pas commandé 

d’articles pour les présenter lors des réunions de la 
section. La section s’est concentrée sur son 

organisation et la mise en place de projets d’avenir. 
 

 
Section des bibliothèques 

pour enfants et 
adolescents 

 
Depuis 50 ans avec et pour les 

bibliothécaires du monde entier ! 

  Nous avons commencé à 
Bruxelles en 1955. 

Nous fêtons notre 50ème 
anniversaire à Oslo en 2005! 

 
Un voyage dans le passé, présent et 

futur 
 

http://www.ifla.org/VII/s10/index.htm 

International Federation of 
Library Associations and 

Institutions 



Liste des présidents, secrétaires, trésoriers et 
chargé d’information* 

Periode Nom Pays  Position  
1955-60 Hannie Wolff Pays Bas P 
1961-? E.H.Colwell Grde Bretagne P 

    A.J.Moerkercken van der 
Meulen 

Pays Bas P 

1965-71 A. Bredsdorff Danemark P 
 L.C.Persson Suède S 

1971-73 Colin H. Ray Grde Bretagne P 
 H. Mach Allemagne S 
1973-77 Colin H. Ray Grde Bretagne P 

 M. L’Abbate Widmann Italie S 
1977-81 M. Marshall Mac Donald Grande 

Bretagne 
P 

1981-85 Genevieve Patte France P 
 Inger Catherine Spangen Norvège S 
1985-87 L. Skoglund Suède P  
 S. Jagusch USA S 
1987-89 L. Skoglund Suède P  

 S. Jagusch USA S 
1989-91 A.M. Fasick Canada P  
 S.K.Richardson USA S  

1991-93 S.A.Fitzgibbons USA P 
 M. de Miribel France S/T 
1993-95 S.A.Fitzgibbons USA P 

 V.Fahnoe Danemark S/T 
1995-97 Ilona Glashoff Allemagne P 
 Vivi Fahnoe Danemark S/T 

 Vivi Fahnoe Danemark IP 
1997-99 John Dunne UK P 
 Rita Schmitt Allemagne S 

 Barbara Froling Immroth USA IP 
1999-
2001 

John Dunne UK P 

 Rita Schmitt Allemagne S 

 Elisabeth Lundgren Suède IP 
2001-03 Elisabeth Lundgren Suède P 
 Ivanka Stricevic Croatie S 

 Lars Aagaard Danemark IP 
2003-05 Ivanka Stricevic Croatie P 
 Ingrid Bon Pays Bas S 
 Kiang Koh Lai-Lin Singapour IP 
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* P– Président * S – Secrétaire * 
* T – Trésorier    * I – chargé de l’Information 

 

Activités actuelles 
 

 Etre un forum international d’échange 
d’informations, de connaissances et 
d’expériences 

 Traduire les Recommandations 
 Préparer le programme de la section pour 

la conférence annuelle de l’IFLA 
 Collecter et présenter des exemples des 

pratiques des bibliothèques pour la 
jeunesse du monde entier (ʺbest 
practicesʺ). 

  Travailler en partenariat avec : 
 ICDL (International Childrenʹs 
Digital Library) 

 Unicef 
 IBBY (International Board on Books 
for Young People) 

 World Association  of Newspapers, 
Newspapers in Education Project 

 IRA  (International Reading 
Association) 

 
 

Projets particuliers 
 

 Astrid Lindgren Memorial Award 
 

Le gouvernement suédois a créé un 
important prix littéraire à la mémoire de 
l’auteur remarquable Astrid Lindgren. 

Un jury de 12 chercheurs, auteurs, 
illustrateurs, bibliothécaires et critiques 

littéraires suédois désignent les 
vainqueurs parmi des auteurs, 

illustrateurs et projets autour de la lecture 
nominés pour ALMA. 

L’IFLA se sent très honorée d’avoir été 
invitée à participer au processus de 

nomination. La section des bibliothèques 
pour enfants et adolescents fait partie des 

institutions appelées à faire des 
propositions 

 
 Books for All/Des livres pour tous 
25 ans d’aide aux bibliothèques pour 

enfants  (1973-2002) 
 

Projet conjoint de la section IFLA des 
bibliothèques pour enfants et de l’UNESCO 

pour fournir des livres aux enfants et 
adolescents dans les pays en développement. 

 
 Childrenʹs Literature Abstracts 

 
Recensement international trimestriel des livres 

et articles sur la littérature enfantine Editeur: 
Gillian Adams, clabs@bga.com 

Children’s Literature Abstracts a cessé de paraître 
en 1999.  

Les abstracts de 1995 à 1999 ont été intégrés à la 
Children’s Literature Comprehensive 
Database, à Bethesda, Maryland, U.S.  
http://www.ifla.org/VII/s10/index.htm 

 
 International Research Abstracts: Youth 

Library Services 1996-97 (IRAYLS) 

Pour aider les bibliothécaires à partager leurs 
ressources et leur savoir-faire, la section IFLA 
des bibliothèques pour enfants a sponsorisé 

une base de données d’abstracts sur la 
recherche concernant les services proposés aux 
enfants en bibliothèque. La couverture en est 
internationale même si la plupart des études 

proviennent des Etats-Unis. Les abstracts sont 
classés en douze catégories, puis par ordre 

alphabétique d’auteur. Elle a été présentée à la 
conférence de Barcelone en 1993 et à La 

Havane en 1994.  
Le projet s’est interrompu après 1995. 
http://www.ifla.org/VII/s10/index.htm 

 
Toute information sur l’histoire de la Section et son 

travail pendant ces 50 ans est la bienvenue !  
Merci de contacter les responsables de la section ! 


