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L’association

• Local associatif d’environ 200 m² sur deux niveaux avec un bar, un 
équipement audio/vidéo (conférence, projection, soirée), et des salles 
de réunions.

• Fédération de 34 associations soit près de 3000 adhérent.es affilié.es, 
budget extrêmement limité : pas de place pour la doc.

• Commission Bibliothèque et Archives : 1500 ouvrages, DVD + 600 n°
de presse (Gai Pied, Lesbia, Têtu…).



Les fonds

• Le fonds ARIS – Accueil, Rencontre, Information, Santé (années 80)

• Le fonds FLAG – Fédération des lieux associatifs gais (années 80)

• Le fonds FGL – Forum Gai et Lesbien (années 90)

• Les dons réguliers : militant.es, Centre LGBT Paris-Ile de France, 
Mémoire des sexualités (Marseille), fonds Aspasie



Calendrier

• Janvier 2017 – Création de la commission

• Avril 2017 – Obtention de la subvention Dilcrah

• Été 2017 – Premier inventaire des fonds

• Novembre 2017 – Versement de la subvention

• Décembre 2017 – Installation des meubles

• Janvier 2018 – Permanences hebdomadaires



Plusieurs problèmes

• Dispersions des fonds en France : besoin de visibilité, qui à quoi ?

• Besoin d’offrir un service de qualité aux adhérent.es : travail par la 
communauté et pour la communauté, quelle formation ?

• Manque de financement : subventionnement très aléatoire, quelle 
pérennité ?



La solution ? Koha !

• Sans prestataire : 150 € hébergement via OVH sur un serveur VPS 
debian

• Soutien technique (et moral) : communauté Koha

• Possibilité d’être multi-site : réponse au besoin de visibilité des 
différents centre de doc en France

• Installé à partir de septembre 2018 – site actif en février 2019





Des bugs… et des difficultés

• Quatre installations infructueuses… la cinquième fut la bonne !
• Problème d’indexation de la base de donnée avec Zebra
• Besoin de connaissances en administration réseau

• Besoin de former les bénévoles : modules adhérent.es, prêt/retour, 
catalogage (Unimarc – masques);

• Quelles notices utiliser ?

• Besoin d’un minimum de connaissance en HTML/CSS, Javascript, SQL



Les avantages

• Catalogue pro

• SIGB multi-site : expérience en cours avec Mémoire des sexualités à 
Marseille

• Possibilité de réaliser de l’indexation libre en 610

• « Brique » pouvant se combiner avec d’autres logiciels (CMS, archive, 
wiki, etc…).



Le futur du catalogue

• Catalogage en lot à l’essai via MarcEdit et Bibliostratus à partir de 
l’inventaire

• Déploiement sur plusieurs sites via une nouvelle structure fédérant 
les centres de doc LGBTI et supportant le coût et la maintenance du 
catalogue

• Création d’un thesaurus queer-féministe



Merci !

Roméo Isarte – romeoisarte@gmail.com
Juin 2019
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