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Världsbiblioteket (« la bibliothèque du monde ») dans
Solidaritetshuset (« la maison de solidarité »),
Stockholm





2006 : Lunds Montessorigrundskola (« École primaire
Montessori de Lund »)
Coopérative organisée par les parents ; un parent installe
Koha pour la bibliothèque de l’école.



2007–2008 : Regionbibliotek Halland, qui fait partie du
conseil de la région de Halland, et dont la mission est de
développer les bibliothèques, entend parler du projet



Viktor Sarge (2009)
« Assez bien? C’est un su-
per système! »



Toujours à Halland...
❧ La commune de Hylte décide d’utiliser Koha

La première bibliothèque publique à utiliser Koha en Suède

❧ « Faisons-en un exemple à suivre ! »
Aider non seulement Hylte mais aussi les bibliothèques Suédoises

en général

❧ Coopération avec les bibliothèques universitaires
Financement de la région et de la Bibliothèque royale (KB – la

bibliothèque nationale)

❧ 2015 : La première grande conférence de Koha en
Suède



17 février 2016, à la bibliothèque de l’Université de
Stockholm : début du Club d’utilisateurs Koha de Suède



Le Club d’utilisateurs
Koha de Suède
❧ 60 membres (47 bibliothèques, 13 personnes)

❧ 8 personnes dans le comité d’organisation
Representent plusieurs types de bibliothèques différentes

❧ Plusieurs groupes de travail
Traduction, documentation, développement informatique, etc.

❧ Pas encore d’organisation formelle



Deux symposium par an
❧ Ouvert à tous

❧ Gratuit

❧ Conférences, workshops, networking



Prochaînement : 17-19 octobre 2018 (+ hackfest 18-19
octobre) à L’université de technologie de Luleå
(« L’université de technologie la plus septentrionale de
Scandinavie ! »)



Koha.se (en suédois et partiellement en anglais)



Principale outil de communication : Slack
Chaînes pour la traduction, le développement
informatique, etc.
Réunions régulières sur Skype ou autre



Wiki !





Manuels locaux



Aujourd’hui...
❧ 29 bibliothèques ont adopté Koha, comprenant :

❧ 12 bibliothèques municipales

❧ 6 bibliothèques universitaires
Aditionellement, 4 bibliothèques supplémentaires ont décidé de

changer pour Koha



Koha & les universités
Les plus gros utilisateurs :

❧ Bibliothèque universitaire de Stockholm (2016)
1.2 million de notices bibliographiques, 270 000 utilisateurs,

33 000 étudiants

❧ Bibliothèque universitaire de Göteborg (2018)
1.6 million de notices bibliographiques, 47 000 utilisateurs actifs,

31 000 étudiants

❧ Bibliothèque universitaire de Lund (2018)
30 000 utilisateurs actifs, 29 000 étudiants



Dans la ville de Lund...

2006 : Koha @ École primaire
Montessori de Lund 2018 : Koha @ Bibliothèque

universitaire de Lund



2018
❧ Financement de la Bibliothèque royale (Kungliga
biblioteket, KB) :

❧ Formation à Koha, diffusion des savoirs
Workshops, documentation, vidéos

❧ Networking (au niveau national et international)



Merci !
Anders Jensen-Urstad
@ndrsju
anders.jensen-urstad@solidaritetshuset.se
anders.unix.se
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