
Dans le cadre de la visite du président français Emmanuel Macron et son épouse à la Bibliothèque du 
Congrès, à Washington, Laurence Engel, présidente de la Bibliothèque nationale de France (BnF), Carla 
Hayden, bibliothécaire du Congrès et David Ferriero, archiviste des États-Unis, ont annoncé le lancement 
d’une bibliothèque numérique consacrée aux relations historiques franco-américaines : « La France en 
Amérique ». Cette initiative bénéficiera par ailleurs du concours d’autres institutions américaines. 

Lors de cette visite, le président de la République française et Madame Macron ont pu admirer une sélection 
de documents reflétant la diversité et l’étroitesse des relations entre les deux nations.
Grâce à un accès en ligne direct à des ouvrages, des cartes, des gravures et beaucoup d’autres documents, 
la bibliothèque numérique présentera les relations culturelles et historiques entre la France et l’Amérique du 
Nord, et plus spécifiquement les États-Unis, entre le 16ème et le 19ème siècle.
La création de La France en Amérique est confiée à la Bibliothèque nationale de France et la Bibliothèque du 
Congrès mettra, elle, à disposition des images et scans numérisé(e)s en haute definition de documents issus 
de ses collections.

Ce projet, qui revitalise une précédente initiative intitulée “France in America, La France en Amérique”, s’inscrit 
dans les missions des deux bibliothèques quant à la mise à disposition de leurs collections au bénefice d’un 
public toujours croissant et à la préservation d’un patrimoine universel à l’intention des générations futures. 

« Depuis l’épopée de la Nouvelle France, nos deux nations partagent un passé commun. Parce que cet 
héritage irrigue notre présent et anime notre amitié, nos bibliothèques et archives nationales vont le faire 
revivre et connaître grâce à la bibliothèque numérique La France en Amérique, fruit de la coopération entre 
la Bibliothèque nationale de France et la Bibliothèque du Congrès » a affirmé Laurence Engel, présidente de la 
BnF.

“La Bibliothèque du Congrès se réjouit de poursuivre cette entreprise avec la Bibliothèque nationale de 
France afin de collecter, conserver et disséminer ce riche héritage culturel franco-américain. Ensemble, nous 
possédons une collection significative, qui témoigne de ces relations historiques anciennes, et des documents 
qui sont l’expression et la célébration de cet héritage” a declaré Carla Hayden, bibliothécaire du Congrès.
 
“Les Archives nationales sont honorées de pouvoir mettre en avant les liens historiques majeurs entre nos 
deux nations à travers le partage de documents uniques relatifs à ce passé commun et sa participation à un 
passionnant projet international” a declaré l’archiviste des États-Unis, David Ferriero. 

À l’occasion de la visite d’État du président Emmanuel Macron aux États-Unis, 
la Bibliothèque nationale de France, la Bibliothèque du Congrès et 

les Archives nationales américaines signent un accord de partenariat 
pour la création de la bibliothèque numérique « La France en Amérique » 
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La France en Amérique viendra compléter la collection numérique de la BnF Patrimoines Partagés qui 
comprend déjà “France-Pologne” et “Bibliothèques d’Orient” auquelles participent d’ailleurs  de prestigieuses 
institutions américaines comme la New York Public Library et la Harvard University Library.


