La société littéraire de Karlsruhe, fondée en 1924, réunit aujourd'hui presque 7,000 membres. Ce
chiffre désigne la plus grande association littéraire en Europe centrale.
La société littéraire est l'instance responsable pour le Musée de la Littérature du Rhin Supérieur et
pour la Bibliothèque du Rhin Supérieur. Les deux institutions sont situées au centre-ville, dans un
palais jadis habiter par le Prince Max de Bade (d'où le nom "Prinz-Max-Palais").
L'exposition principale se présente comme illustre témoignage du cheminement de la littérature au
sein des régions le long du rhin supérieur. Les expositions temporaires du musée offrent des vues
supplémentaires concernant des sujets littéraires. Des audiosguides gratuits en français sont
disponible à l'entrée du musée.
La Bibliothèque du Rhin Supérieur conserve un grand nombre de pièces d'exposition additionelle et
une large collection de sources primaires et secondaires. Centre d'intérêt de la bibliothèque reste le
développement régional de la littérature à travers les siècles. A cette fin la bibliotheque regroupe des
successions littéraires comme celles de Joseph Victor von Scheffel, Max Barth et Ernst Feuerstein
aussi bien que'une partie de la correspondence de la maison d'édition Stahlberg.
En 2006, la société littéraire a acquérit une collection importante des œuvres du poète Johann Peter
Hebel. La collection accumulée par Karl Fritz (Schöpfheim) rassemble plus que 700 objets.
Les œuvres peuvent être consulter sur place après une demande effectué par téléphone où internet.
Depuis 1928, la société littéraire attribue le prix Scheffel – nomée après l'écrivain Joseph Victor von
Scheffel mentionné en haut de page – aux meilleurs bacheliers en langue et littérature allemande des
lycées du Bade-Wurtemberg, de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre. La société organise aussi des
séminaires littéraires pour des classes d'école.
En plus, a société littéraire organise de lectures avec des auteurs sélectionnés et édite un magazine
bisannuel, allmende, qui offre une plateforme pour la littérature comtemporaine et des débats
littéraires.

