
Paris, le 6 avril 2016

Nomination de Laurence Engel à la présidence de la 
Bibliothèque nationale de France

Sur proposition d’Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication, le Président de 
la République, François Hollande, a nommé Laurence Engel, présidente de la Bibliothèque 
nationale de France pour un mandat de cinq ans, en remplacement de Bruno Racine.

Femme de culture, ancienne élève de l'ENS et de l'ENA, conseillère maître à la Cour des 
Comptes, Laurence Engel a consacré l'essentiel de sa carrière aux secteurs culturels. Directrice 
du cabinet de Jérôme Clément, président d'Arte et de La Cinquième, conseillère pour 
l'audiovisuel et le cinéma auprès de Catherine Tasca au ministère de la Culture et de la 
Communication, conseillère pour la culture de 2003 à 2008 auprès de Bertrand Delanoë, maire 
de Paris, elle a piloté pendant cinq ans la direction des affaires culturelles de la Ville de Paris 
avant de devenir directrice de cabinet d’Aurélie Filippetti. Elle était jusqu’à présent médiatrice du 
livre, présidente du conseil d'administration de l'Institut national d'Histoire de l'Art et présidente de 
la commission financière de l'AFP.

Première femme nommée à ce poste, Laurence Engel aura pour mission première de proposer 
une politique des publics ambitieuse, à la fois attentive aux étudiants et chercheurs français et 
étrangers, mais aussi résolument tournée vers une population plus jeune et parfois éloignée de la 
culture.

Elle définira les grandes lignes d’une stratégie numérique audacieuse, poursuivant le 
déploiement de la Bibliothèque numérique Gallica, portée par Bruno Racine ces dernières 
années et qui lui vaut aujourd’hui le statut de première bibliothèque numérique francophone dans 
le monde.

Cela devra également se traduire par une meilleure intégration de la BnF dans les réseaux 
français et internationaux de bibliothèques. Laurence Engel devra aussi conforter les grandes 
missions patrimoniales de la BnF, avec la rénovation du quadrilatère Richelieu, site historique de 
la BnF, qui assure la conservation des collections patrimoniales (manuscrits, photographies, 
estampes). L’ouverture au public est prévue en fin d’année 2016.

Audrey Azoulay tient à saluer l’engagement de Bruno Racine à la tête de la Bibliothèque 
nationale de France, de 2007 à 2016. Grand serviteur de l’État, Bruno Racine aura assuré la 
transition numérique de la BnF et contribué à l’enrichissement de son patrimoine, en faisant 
entrer dans les collections des trésors prestigieux, comme l’exceptionnel manuscrit 
des Mémoires de Casanova.
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