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 Communiqué de presse 

En route pour le Fichier national d’entités (FNE) 

Porté par la BnF et l’Abes (Agence bibliographique de l’enseignement supérieur), le « FNE 
- Fichier National d’Entités » est un projet d’envergure qui a pour ambition de renforcer la 
visibilité et le référencement des données relatives aux personnes et aux noms accessibles 
sur le Web. 
Le Comité stratégique bibliographique (CSB), qui rassemble des représentants du ministère 
de la Culture, du ministère de l’Enseignement Supérieur Recherche Innovation (MESRI), de la 
BnF et de l’Abes, a validé la feuille de route de ce projet le 7 juin 2018. 

L’objectif du « FNE - Fichier National d’Entités » est de fournir aux acteurs publics de la culture, 
du patrimoine et de l’information scientifique et technique, une base pour la co-production des 
données d’autorité, c’est à dire les données de référence sur les personnes, les collectivités, les 
œuvres, les lieux et les concepts, ouvertes et accessibles sur Internet. Dans cette logique, le FNE 
se conçoit comme l’un des aboutissements du programme national de transition bibliographique. 

Dans un premier temps, il s’agira, à travers la réalisation d’une « preuve de concept », de démontrer 
la faisabilité d’un système reposant sur les technologies Open source utilisées par Wikidata, 
un choix important sur le plan stratégique puisqu’il s’agit de rendre les données d’autorité 
fondamentalement compatibles et interopérables avec l’ensemble des systèmes d’information, 
tout en préservant leur nature hautement qualitatives. 

La deuxième étape du projet - 2020-2023 - sera consacrée au développement de l’outil de 
production à destination tout d’abord d’un premier cercle de professionnels de la BnF et des 
réseaux de l’Abes. 
Parallèlement seront instruites les modalités d’une implication plus large des acteurs de la 
production de données d’autorité, en tenant compte de la diversité des pratiques et des besoins 
des professionnels comme de leurs utilisateurs. En effet, pour les bibliothèques de lecture 
publique, les établissements culturels ou les services d’archives, les défis posés par la production 
et l’utilisation des données d’autorité sont similaires : dans le contexte mondial du Big Data, il 
s’agit, grâce au FNE, de créer le relais technologique indispensable à la visibilité du plus grand 
nombre d’informations et de contribuer efficacement à la production de véritables « données de 
confiance ». 
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