S

ection française de l'International Board on Books for Youn£
People, Ibby-France a pour objectifs de favoriser une meUleun
connaissance du Uvre français pour enfants dans le monde, uni
meilleure connaissance du livre étranger pour enfants en France et
plus globalement, de développer la compréhension et les échange!
internationaux grâce à une littérature de jeunesse de qualité.
Prix Andersen 1994 : ce « Nobel du livre pour enfants » est décer
né tous les deux ans par l'Ibby à un auteur et à un illustrateur
vivants dont l'œuvre apporte une importante contribution à la littérature pour enfants. Philippe Dumas a été présenté comme candidat
français dans les deux catégories, auteur et illustrateur. Le Prix
Andersen 1994 sera décerné à la Foire de Bologne (7-10 avril).
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Union
internationale
pour les livres
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Liste d'Honneur 1994 : trois ouvrages ont été sélectionnés par
Ibby-France pour la Liste d'Honneur 1994, décernée tous les deux
ans : François Place, Les Derniers géants (catégorie auteur) ; Gerda
Millier, Mon arbre (catégorie illustrateur) ; Raphaël Confiant pour
la traduction de Un Voleur dans le village de James Berry. Trente
neuf sections nationales ont proposé à l'Ibby trois titres, choisis respectivement pour leur qualité d'écriture, d'illustration et de traduction. Cette sélection internationale fait l'objet d'un catalogue diffusé
dans le monde et d'une exposition présentée à la Foire de Bologne.
Les livres de la Liste d'Honneur 1992 ont été présentés à la bibliothèque Eisa Triolet de Pantin du 1" au 11 décembre 1993.

Bookbird, la revue trimestrielle de l'Ibby : le numéro 4/93 est
consacré aux revues de littérature pour enfants face aux mutations de
l'électronique. Les revues sont essentielles à la recherche, mais elles
ont pris du retard dans la constitution de bases de données bibliographiques, rendant difficile l'accès, au niveau mondial, à leurs ressources. Certaines initiatives, dont ce numéro rend compte, ont
cependant commencé à voir le jour. Les prochains dossiers porteront
sur l'Europe de l'Est et sur la sexualité dans les livres pour enfants.
Bulletins d'abonnement disponibles à Ibby-France, 5 rue AugusteVacquerie, 75116 Paris. Tél. : 49 52 0125.

Congrès d'Ibby : le 24e congrès d'Ibby, qui se réunit tous les deux ans,
se tiendra du 11 au 15 octobre 1994 à Séville. Cette année, il aura
pour thème « Les livres pour enfants, un espace de liberté ». Le
conférences et séminaires porteront par exemple sur la diversité culturelle, l'intégration, la xénophobie... dans la littérature pour enfants.
Renseignements et inscriptions : Organizacion Espanola para el
Libro Infantil y Juvenil (OEPL1), Santiago Rusihol, 8, E-28040
Madrid. Tél. : (341) 553 08 211533 88 55. Fax : (341) 533 99 90.
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