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L’AFP S’ASSOCIE À LA BNF POUR LA DISTRIBUTION DE UNES DE 
PRESSE 
 

L’AFP ET LA BNF, VIA SA FILIALE BNF-PARTENARIATS, ONT SIGNÉ UN ACCORD PERMETTANT À 

L’AGENCE DE METTRE À LA DISPOSITION DE SES CLIENTS UNE SÉLECTION DE UNES DE PRESSE 

ISSUES DE RETRONEWS, LE SITE DE PRESSE DE LA BNF, VIA SA PLATEFORME MULTIMÉDIA AFP 

FORUM.  
 
RetroNews fournira à l’AFP une collection historique de 300 Unes en noir et blanc et en couleur. 
Datée de 1802 à 1943, cette collection est composée des Unes de quotidiens du Premier Empire 
comme le Journal de l’Empire ou encore de titres phares de la Belle Epoque tels que Le Soir, Le 
Petit Journal ou l’Aurore.  
 
Ces Unes d’une trentaine de titres couvrent les événements incontournables du dix-neuvième et du 
vingtième siècle. Le partenariat entre l’AFP et la BnF permet à l’Agence d’enrichir son contenu 
historique et de proposer un choix inédit de Unes de presse aux utilisateurs d’AFP Forum. 
 

 
 

 

A propos de l’AFP 
L’AFP est une agence d’information mondiale fournissant une couverture rapide, vérifiée et complète en 
vidéo, texte, photo, multimédia et infographie des événements qui font l’actualité internationale. Des guerres 
et conflits à la politique, à l’économie, au sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de 
santé, de sciences ou de technologie. Ses 2.300 collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 
151 pays, rendent compte en 6 langues de la marche de la planète, 24 heures sur 24. 
 
A propos de la BnF 
La Bibliothèque nationale de France veille sur des collections rassemblées depuis cinq siècles, principalement 
à travers le dépôt légal institué en 1537 par François 1er. Elle assure la conservation et la restauration de 
collections uniques au monde, soit plus de 40 millions de documents, de tous types : livres et revues, 
manuscrits, photographies, estampes, cartes, plans, partitions, monnaies, médailles, décors et costumes de 
théâtre, documents sonores et audiovisuels, jeux vidéos… 
Lieu de l’excellence et de la diffusion des savoirs, la BnF propose une grande diversité de manifestations 
culturelles : expositions, conférences, concerts…  
Gallica, sa bibliothèque numérique, permet de consulter gratuitement plus de 4,3 millions de documents.  
Le site de presse RetroNews a été lancé par BnF-P, la filiale de la BnF destinée à valoriser les collections 
dans le paysage numérique culturel. 
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