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Paris, le 07/04/2021 

 
 
LAURENCE ENGEL RECONDUITE À LA PRÉSIDENCE DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE 
FRANCE 
 
Sur proposition de Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture, Laurence Engel est reconduite dans ses 
fonctions de Présidente de la Bibliothèque nationale de France (BnF) à compter du 7 avril 2021. 
 
Lors de son premier mandat, Laurence Engel a engagé une politique volontariste pour ouvrir davantage la BnF, 
non seulement aux étudiants et aux chercheurs français et étrangers, mais également à un public plus jeune et 
parfois éloigné de la culture. 
 
Afin de suivre au plus près les nouvelles attentes des usagers, elle a veillé à l’adaptation constante des outils de 
recherche et des actions de médiation, qui permettent de valoriser toute la richesse des collections et de nourrir 
les travaux de recherche, notamment autour des enjeux mémoriels. Alors que l’accessibilité des salles était 
fortement réduite pendant la crise sanitaire, les millions de ressources numériques de la BnF ont été fortement 
sollicitées, permettant la continuité de ses missions et confirmant la pertinence du vaste travail de numérisation. 
 
Ce nouveau mandat permettra à Laurence Engel de parachever les travaux en cours : la réouverture du site 
Richelieu, le développement de la stratégie numérique de la BnF et le renforcement du positionnement de 
l’institution au sein du réseau international des bibliothèques. 
 
Elle aura à cœur de mettre au service des lecteurs et du public les savoir-faire et l’expertise de la Bibliothèque 
pour mieux appréhender le monde, notamment autour des enjeux de la mémoire et de la transmission des savoirs. 
 
 
A propos de Laurence Engel 
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 a ensuite été 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. Elle est présidente de la Bibliothèque 
nationale de France depuis avril 2016. 
 


