
Mediapart republie ci-dessous l’article « Jean-Jacques Bourdin, la face sombre de la star de RMC », 

mis en ligne le 14 février 2022. 

* * * 

Un « déclic », un « électrochoc ». L’épisode « de trop ». Dans les témoignages des femmes qui ont 

dénoncé le comportement de Jean-Jacques Bourdin auprès de Mediapart, c’est le même événement qui 

revient : l’interview de Nicolas Hulot par l’animateur, en février 2018, sur BFM TV et RMC. Ce matin-

là, Jean-Jacques Bourdin reçoit le numéro trois du gouvernement, qui souhaite anticiper des accusations 

de violences sexuelles que s’apprête à révéler le magazine Ebdo.  

Le présentateur le laisse dérouler ses arguments pendant près de 20 minutes et se montre peu pugnace : 

« Vous en avez marre ? » ; « Vous souffrez de tout cela ? »  ; « C’est parce que vous êtes entré en 

politique que vous subissez cela ? » ; « Quelles suites judiciaires envisagez-vous ? »  

Sidonie Bonnec, animatrice sur France 2 et France Bleu, raconte avoir été « effarée » en découvrant 

cette séquence. « Je voyais cet homme qui avait eu un comportement inapproprié avec moi en interroger 

un autre de manière complètement empathique, compréhensive sur un sujet tellement grave ! Les 

femmes n’y existaient pas. J’étais déçue et en colère. » 

« Il a été super complaisant, on avait l’impression qu’il compatissait, ça m’a fait serrer les dents », se 

souvient de son côté Fanny Agostini, ancienne présentatrice météo de RMC-BFMTV. « Je me suis dit : 

est-ce que c’est normal ce que j’ai vécu ? Est-ce que les femmes doivent supporter ça ? » Le 10 janvier, 

après une « mûre réflexion », nourrie par les récentes affaires PPDA et Hulot, l’animatrice de 33 ans a 

poussé la porte du commissariat du XVIe arrondissement et a déposé plainte pour « tentative d’agression 

sexuelle » contre Jean-Jacques Bourdin.  

La plainte, dont l’existence a été révélée par Le Parisien – qui n’a pas dévoilé le nom de la plaignante –, 

a déclenché l’ouverture d’une enquête préliminaire par le parquet de Paris, mais aussi d’une enquête 

interne à RMC et BFM TV, menée par le cabinet de conseil Eléas.  

Le 23 janvier, après une interpellation en direct de la candidate LR Valérie Pécresse, l’animateur de 72 

ans a été écarté « temporairement » de l’interview matinale qu’il assurait depuis près de 20 ans par le 

groupe Altice, qui détient la radio et la chaîne d’info en continu. Dans un communiqué, Jean-Jacques 

Bourdin, qui bénéficie de la présomption d’innocence, a regretté cette « décision unilatérale » et rappelé 

qu’il « conteste les faits qui [lui] sont reprochés ». 

Contacté par Mediapart, il n’a pas souhaité répondre à nos questions. Pas plus que le groupe Altice, qui 

se contente de rappeler qu’une enquête interne a été ouverte. De son côté, Alain Weill, qui a été pendant 

20 ans le patron du groupe et est réputé proche du journaliste, certifie à Mediapart n’avoir jamais été 

auparavant « informé d’un comportement déplacé ou d’une agression sexuelle de Jean-Jacques Bourdin 

vis-à-vis d’une de ses consœurs ». 

L’enquête menée par Mediapart pendant plusieurs semaines dresse le portrait d’un professionnel respecté 

et craint. Certes capable des coups de gueule les plus saignants, mais décrit par beaucoup comme 

« respectueux » envers les femmes qu’il côtoie dans le travail, malgré une réputation bien assise de 

« séducteur ». 

https://www.mediapart.fr/journal/france/140222/jean-jacques-bourdin-la-face-sombre-de-la-star-de-rmc


Et pourtant, parmi la vingtaine de salarié·es ou ex-salarié·es de RMC et BFM TV avec qui nous avons 

échangé, émergent aussi des récits dessinant une part moins avouable de celui qui était la star incontestée 

de la maison.  

Plusieurs femmes passées dans les rédactions du groupe, généralement jeunes et encore peu installées 

dans la profession, font état de propositions, implicites ou tout à fait claires, d’entretenir une liaison avec 

lui. Conscientes de leur différence de statut professionnel, toutes n’ont pas su comment réagir. 

Une partie de la rédaction est aussi au courant que, dans la première moitié des années 2010, Jean-

Jacques Bourdin répondait aux messages privés de jeunes femmes l’abordant sur Twitter, avec parfois 

des propos à connotation sexuelle, auxquels ont été exposé·es plusieurs salarié·es : le compte du 

journaliste était en effet cogéré par des community managers de RMC. 

Une partie de ces faits sont anciens, d’autres plus récents, et la gravité des accusations varie. Certaines 

des personnes qui ont témoigné auprès de Mediapart ont été entendues par les policiers dans le cadre de 

l’enquête ouverte après la plainte de Fanny Agostini. 

De nombreux soutiens parmi ses collègues 

Les témoignages s’accumulent contre le journaliste alors que son pouvoir s’effrite depuis 18 mois. En 

juillet 2020, il a été évincé de la matinale de RMC, conservant tout de même son interview de 8 h 35. 

Mais le départ d’Alain Weill de toutes ses fonctions à l’été 2021 (après la vente du groupe à Altice entre 

2015 et 2016) a accentué sa perte d’influence. 

C’est la fin d’une histoire de vingt ans. L’animateur avait rejoint dès 2001 l’antenne, tout juste reprise 

par Alain Weill, venu de NRJ. En quelques mois, Radio Monte-Carlo se transforme en RMC Info et 

quitte son historique nid de Monaco pour s’installer dans le XVe arrondissement de Paris. Et la matinale 

de Jean-Jacques Bourdin monte constamment en puissance. 

En 2004, il devient rédacteur en chef, et à partir de 2007, son interview politique est codiffusée par RMC 

et BFM TV, la chaîne du groupe lancée fin 2005. Ses entretiens pugnaces et émaillés de références à la 

vie quotidienne deviennent un incontournable pour les responsables politiques, et une locomotive à 

audience. 

Pendant près de 20 ans, Jean-Jacques Bourdin aurait fait la pluie et le beau temps au sein du groupe, si 

l’on en croit de nombreux membres du personnel actuel ou passé. L’animateur est décrit comme un 

« mastodonte », à qui certains évitaient de déplaire, par peur de voir pâlir leur étoile professionnelle. 

Ce sont les mêmes qui s’interrogent sur le limogeage express du directeur de la rédaction de RMC Jean-

François Achilli en août 2013. Il venait d’obtenir une interview-confession du ministre du budget 

démissionnaire Jérôme Cahuzac, qui n’était pas venu au micro de « Bourdin direct ». 

Je n’ai jamais rien entendu concernant un comportement inapproprié de Jean-Jacques Bourdin. 

Marc Bombarde, ex-directeur de la gestion des rédactions du groupe 

Pour autant, il aurait toujours fait la part des choses, assurent en chœur de nombreux collaborateurs, 

qu’ils soient comptés parmi ses proches ou non. « C’est quelqu’un de très exigeant envers lui-même et 

envers les autres dans la sphère professionnelle, dit Isabelle Joliot, rédactrice en chef adjointe de 

« Bourdin Direct », neuf ans de collaboration avec lui au compteur. Mais je n’ai jamais vu de sa part un 



comportement qui puisse prêter à confusion, un geste, ou même un mot, qui m’aurait fait dire que 

j’aurais préféré ne pas être présente à ce moment-là. » 

Muriel Pleynet, aujourd’hui rédactrice en chef de l’émission « Élysée 2022 » sur France 2, confirme : 

« Que Jean-Jacques Bourdin ait la réputation d’être un séducteur, oui. Mais dans le travail, je n’ai 

jamais assisté à quoi que ce soit de problématique. On n’était pas dans le contexte de TF1 avec PPDA, 

où il était dit aux jeunes stagiaires de ne pas monter dans l’ascenseur seules avec lui. » Cette façon de le 

différencier de l’ex-présentateur vedette de TF1 revient régulièrement dans les confidences de salarié·es 

du groupe. 

De 2002 à 2009, Marc Bombarde était le « directeur de la gestion des rédactions » du groupe, en charge 

de leurs ressources. « J’étais au courant de beaucoup de choses, mais je n’ai jamais rien entendu 

concernant un comportement inapproprié de Jean-Jacques Bourdin. Alain Weill et le directeur général 

Marc Laufer lançaient l’entreprise, avec la vision d’une boîte moderne, ils n’avaient pas de tolérance 

pour ce genre de choses », atteste celui qui est aujourd’hui secrétaire général de la rédaction de 

L’Équipe.  

Pour preuve, il indique qu’au début des années 2000, un autre responsable de la rédaction a été 

formellement averti pour son comportement inapproprié avec des jeunes salariées. 

Le « procès d’une époque » 

Quelques jeunes femmes confient néanmoins des souvenirs différents. Sur l’ambiance générale de RMC, 

d’abord. « C’était une rédac d’hommes, où l’hormone mâle était très présente, assure Laure*, présente 

très tôt dans l’aventure RMC info (son prénom a été modifié, voir notre « Boîte noire »). Et d’autres que 

Bourdin avaient des comportements plus problématiques envers les jeunes femmes. » 

La journaliste Carol Isoux, qui fut l’assistante directe de la star de RMC de 2003 à 2006, décrit elle aussi 

une atmosphère pas si saine. « L’ambiance était particulièrement violente à l’encontre des jeunes 

femmes, mais pas seulement du fait de Jean-Jacques, confie-t-elle. Il y avait très souvent des blagues 

sexistes sur des journalistes ou des femmes politiques. Des “j’en ferais bien mon quatre heures”, des 

blagues systématiques sur les tenues, des “elle doit aimer ça”, vus comme des trucs assez drôles. » 

Dans ce climat, « Jean-Jacques faisait à la cantonade des allusions fréquentes à ce qu’il aimait et 

n’aimait pas sexuellement, assure-t-elle. Mais le procès qu’on mène là, c’est surtout le procès d’une 

époque dans les médias. Celui de la sexualisation constante des jeunes femmes ».  

Je m’enlaidissais avec mes vêtements. (...) J’ai été convoquée par la direction pour m’entendre dire que 

je ne pouvais plus arriver au studio “en pyjama”. 

Carol Isoux, ancienne assistante de Jean-Jacques Bourdin 

La jeune femme raconte avoir cherché à écarter toute ambiguïté dans leur relation professionnelle. « Je 

lui faisais souvent remarquer, en parlant d’autres couples, qu’une jeune femme de 25 ans n’est pas, ou 

alors très rarement, attirée physiquement par un homme de 60 ans. » 

Elle affirme être restée sur ses gardes presque constamment, et explique avoir « développé des stratégies 

d’évitement », car elle ne souhaitait pas s’attirer de commentaires de sa part. « Par exemple, je 

m’enlaidissais avec mes vêtements. À tel point que j’ai été convoquée par la direction pour m’entendre 

dire que je ne pouvais plus arriver au studio “en pyjama”. »  



Carol Isoux raconte bien l’ambiance particulière qui régnait alors à RMC : « Quand vous travaillez à la 

matinale, vous arrivez à 3 heures du matin, vous êtes un peu désocialisés, vous subissez des cycles de 

sommeil de fou. Tout le monde devient vite très proche. »  

Et c’est dans ce contexte qu’est née « une hyper-affectivité » : « Toute votre vie professionnelle, mais en 

un certain sens votre vie personnelle également, dépend de votre relation avec Jean-Jacques Bourdin. 

Quand vous êtes dans ses bonnes grâces, tout va bien. Sinon, vous savez que vous pouvez vous faire 

humilier, vous faire hurler dessus. Jusqu’à ce qu’il vous aime à nouveau. » 

« Quand on a 25 ans, qu’on met tout son cœur dans son boulot, entendre “c’est nul, tu es nulle”, c’est 

dur, se souvient aussi Laure. Plusieurs fois, je suis sortie de matinale en me disant “plus jamais”. » 

Tentative de baiser forcé 

Ce sentiment, Fanny Agostini le connaît bien. Le 25 janvier dernier, elle s’est à nouveau rendue au 

commissariat du XVIe arrondissement, pour détailler sa plainte. L’histoire qu’elle a accepté de livrer à 

Mediapart commence en 2009. La journaliste, 20 ans à l’époque, est engagée à RMC pour faire la météo 

et l’info sur le trafic automobile. 

Elle affirme que, dès le début, Jean-Jacques Bourdin l’aurait « prise en grippe ». Elle raconte plusieurs 

colères du présentateur qui l’ont plongée dans « un stress abyssal ». Et dès son premier bulletin météo 

dans la matinale : « Juste avant de prendre l’antenne, il m’a arraché la feuille en disant qu’il n’y avait 

pas de notes chez lui. Évidemment, je n’avais pas appris le bulletin par cœur, j’étais complètement 

démunie, je me suis mise à bredouiller et inventer des températures. Quand la pub est arrivée, il a crié 

dans la rédaction : “Elle est nulle! Je ne veux plus d’elle chez moi !” Je suis partie pleurer dans une 

petite cabine. » 

Une journaliste de la rédaction se souvient avoir à l’époque « vu Fanny en pleurs à plusieurs reprises 

dans les couloirs » et assure qu’elle « sortait bouleversée de la matinale ». Une autre relate avoir 

entendu souvent Jean-Jacques Bourdin dire « qu’elle était mauvaise » et ajoute que « Fanny le vivait 

mal ». 

Fanny Agostini assure qu’après cet épisode, « terrifiée », elle n’allait plus en studio quand venait la 

tranche horaire de l’animateur, préférant « enregistrer de faux directs dans une cabine ». Elle dit ensuite 

avoir été majoritairement cantonnée à un poste externe au PC circulation de la préfecture de police – ce 

qu’atteste son planning de l’époque. 

En 2011, elle parvient à basculer à BFM TV, où elle présente les bulletins météo en journée. Elle ne 

croise plus le matinalier et s’épanouit dans ce format télévisé. Deux ans plus tard, le PDG du groupe, 

Alain Weill, lui demande de participer à l’Open de pétanque de Calvi, en Corse (dont est originaire son 

père). Jean-Jacques Bourdin est lui aussi convié.  

« C’était une demande de mon big boss, je ne pouvais pas refuser », raconte-t-elle. Mais elle réclame 

que son petit frère, qui travaille au sein du groupe, l’accompagne, comme l’attestent leurs billets 

d’avion, datés du 4 octobre 2013. 

Avant le départ, l’animateur de RMC lui aurait proposé de « faire la paix » autour d’un café, à l’hôtel 

parisien Lutetia. « Il me flatte, me dit qu’il est très fier de moi, qu’il a eu raison d’être brutal à mes 

débuts car ça m’a boostée, alors que pour moi, c’était des moments douloureux », se souvient-elle. 



Pendant le concours de pétanque – dont BFM TV avait diffusé des images – Jean-Jacques Bourdin se 

serait « rapproché » d’elle, lui donnant « des conseils ». De retour à l’hôtel, elle relate avoir « flippé » en 

voyant l’animateur, « avachi dans un canapé, fumant un cigare », la regarder « d’une manière dont il ne 

[l’]avait jamais regardée avant ». « Là, dit-elle, ma peur a changé de nature. Je me suis sentie ciblée, 

mal à l’aise, au point de ne pas aller dîner ensuite. » 

Le lendemain matin, au lever du soleil, elle va nager dans la piscine de l’hôtel, comme elle en a 

l’habitude. Après quelques longueurs, elle explique avoir vu Jean-Jacques Bourdin se glisser dans l’eau. 

« Il s’est mis à nager parallèlement à moi, tout en commençant à me faire des compliments, me dire que 

j’avais changé, qu’il ne me voyait pas comme ça. J’étais hyper mal à l’aise, l’estomac serré. »  

Selon son récit, l’animateur se serait rapproché « très rapidement », l’aurait « attrapée par le cou, sur le 

côté », et l’aurait « attirée vers lui brusquement » en essayant de l’embrasser « à plusieurs reprises ». 

Elle raconte avoir été « complètement prise de cours », n’avoir « pas crié », mais s’être « débattue » et 

être parvenue à sortir de l’eau. 

Jean-Jacques Bourdin lui aurait alors lancé : « J’obtiens toujours ce que je veux. » Une phrase qui « a 

ponctué [ses] cauchemars pendant des années ». Et qu’elle a vécu « comme une menace de la part de 

quelqu’un qui avait un ascendant hiérarchique sur [elle] », a-t-elle déclaré aux policiers. 

« Choquée », pleine de « honte », elle ne parle de cet épisode ni à son petit frère, ni à son patron. « J’ai 

voulu en parler à Alain Weill, mais je me suis découragée. Si ça avait été un stagiaire, je l’aurais fait, 

mais là c’était la big star de l’antenne et probablement son ami aussi. »  

Dans la journée, son inquiétude monte. Elle raconte avoir eu « peur de perdre son poste ». Car dès son 

arrivée, « on [l’] avait prévenue », dit-elle : « On m’avait dit qu’il fallait être très respectueux avec 

Bourdin, aller dans son sens, ne pas le heurter. Il pouvait faire et défaire les carrières. » Elle propose 

alors par SMS au présentateur de lui faire visiter un village qu’elle connaît. « Pour ne pas qu’il me 

déteste. » Il décline. 

Questionné par Mediapart, Alain Weill indique n’avoir été « informé, ni directement, ni indirectement 

d’aucun incident » entre la plaignante et l’animateur durant ce week-end corse. Il dit n’avoir « pas le 

souvenir d’y avoir invité Fanny Agostini », « ni d’avoir été interrogé sur la possibilité qu’elle se fasse 

accompagner par son frère ».  

À l’époque des faits, la jeune femme ne s’en ouvre qu’à quelques proches, dont un ami qui travaille au 

sein du groupe BFM. Au moment de la révélation de l’affaire dans Le Parisien, celui-ci a tout de suite 

pensé à elle. « Je me rappelle très bien du jour où tu me l’avais raconté. C’est très bien de faire savoir 

que les “tout-puissants” ne peuvent pas agir en se sentant intouchables », lui a-t-il écrit le 19 janvier en 

lui témoignant son « soutien ».  

Joint par Mediapart, il confirme que la jeune femme s’était confiée à lui à son retour de Corse : « Elle 

m’a raconté sa mésaventure. Il n’était pas question d’en parler à qui que ce soit, elle risquait son poste 

si elle en parlait. Elle a préféré ne rien dire pour ne pas nuire à sa carrière qui commençait à décoller. » 

À la saison suivante, Fanny Agostini est promue à la matinale de BFM TV. La case horaire la plus 

prestigieuse, mais qui la replace face à Jean-Jacques Bourdin. « J’étais perturbée tous les matins, par la 

façon dont il me regardait, le même regard qu’à Calvi. Je faisais mes bulletins en apnée, à 8 h 28 j’étais 

paralysée. J’avais peur aussi de le croiser seule dans les couloirs ou les loges. »  



Elle affirme qu’entre septembre 2014 et le printemps 2015, l’animateur lui a adressé, au milieu 

d’échanges professionnels, de nombreux messages à connotation sexuelle. Comme celui du 27 

novembre 2014, que Mediapart s’est procuré, reçu sur son mail professionnel : « Tu me tentes tous les 

matins… J’aime ton regard. » 

Selon un autre récit recueilli par Mediapart, ce type de comportement s’était déjà déroulé treize ans plus 

tôt, avant le déménagement de RMC à Paris. Et de façon publique. Un journaliste dit avoir assisté à une 

drague « répétée », « lourde », d’une miss météo par Jean-Jacques Bourdin, dans le studio de Monaco. 

« À plusieurs reprises, Jean-Jacques lui a demandé quand ils allaient dîner ensemble, quand ils allaient 

se retrouver après le boulot, lui a glissé des petits papiers… Elle avait beau dire non, non, non, il 

revenait à la charge, assure le journaliste. C’était répété et insistant, cela me mettait mal à l’aise. » Ce 

témoignage a été confié aux policiers.  

Au printemps 2015, Fanny Agostini a finalement décidé de quitter la matinale avant même la fin de la 

saison, prétextant auprès de sa hiérarchie des horaires trop difficiles à tenir pour son métabolisme. 

« Mais ce qui entravait ma santé, c’était Jean-Jacques Bourdin », dit-elle aujourd’hui. Elle rebascule 

alors en horaires de journée et quitte la chaîne deux ans plus tard pour devenir présentatrice de 

« Thalassa », sur France 3. Questionné sur ce récit, Jean-Jacques Bourdin n’a pas répondu. 

L’invitation faite à Sidonie Bonnec 

Le 10 janvier, le jour même où elle a porté plainte, la journaliste était l’invitée de l’émission de Sidonie 

Bonnec, sur France Bleu. Hors antenne, les deux femmes découvrent incidemment qu’elles ont en 

commun un mauvais souvenir du comportement de Jean-Jacques Bourdin. Sidonie Bonnec accepte de 

relater à Mediapart son expérience. « Pour montrer que ça peut arriver à tout le monde et pour aider les 

femmes à ne plus avoir peur ni honte, et à ne plus se sentir obligées d’accepter des comportements 

complètement inappropriés », souligne-t-elle. 

C’est aussi à un festival à Calvi que Jean-Jacques Bourdin l’avait conviée, en 2010. Le 30 juin de cette 

année-là, elle était jeune journaliste sur W9, et avait rencontré le célèbre animateur sur le plateau de 

Jean-Marc Morandini, sur Direct 8. Elle souhaitait ardemment faire de la radio. Selon son récit, nourri 

par des documents consultés par Mediapart, Jean-Jacques Bourdin lui aurait proposé d’en discuter autour 

d’un déjeuner, arguant qu’à RMC ils cherchaient « toujours du monde ». « Je ne me méfie pas, je suis 

enthousiaste, je fonce », confie-t-elle à Mediapart. 

Lors du déjeuner, il lui aurait proposé, d’après son témoignage, de tenir une revue de presse dans sa 

matinale. Sidonie Bonnec se met au travail et lui soumet plusieurs maquettes. Suivent un déjeuner puis 

un dîner – « Je n’avais pas trouvé ça louche parce que c’était l’été, il travaillait le midi », explique-t-

elle. À chaque fois, « on débriefe, il me donne des conseils, on progresse, il est sympa, intéressant, 

vraiment pas déplacé ».  

À la rentrée, nouveau déjeuner : « Il me dit que ce serait très important, comme je suis jeune, que j’étoffe 

un peu mon réseau. Que ça tombe bien, le week-end prochain, il sera à un festival à Calvi, et que ce sera 

l’occasion que je rencontre des gens du métier. » La jeune femme n’est « pas emballée », car elle a deux 

places pour aller au concert de U2 à cette date. Mais parce qu’elle veut « vraiment faire de la radio », 

elle accepte. « Il me dit que je serai logée à l’hôtel avec les invités. Tout était crédible, j’y allais les yeux 

fermés. » Elle achète des billets d’avion.  



Mais deux jours avant le départ, il l’aurait appelée avec une mauvaise nouvelle : l’hôtel était plein. 

« Mais il m’a dit : “Tu as de la chance, on a une villa avec un ami, on t’invite.” » Avant de raccrocher, il 

aurait ajouté : « Il y a une piscine, n’oublie pas ton maillot de bain. » « Cette phrase m’a coupé les 

jambes, se souvient-elle. Soudain, ce n’était plus professionnel du tout. Je ne voyais pas mon futur 

patron me dire : “Prends ton maillot de bain”. Je me suis dit qu’on avait un énorme problème. »  

Elle s’en ouvre à son compagnon. Celui-ci raconte à Mediapart avoir eu la même réaction. « Je lui ai 

dit : “C’est un plan foireux, n’y va pas.” Ce n’était pas un ami de 20 ans, c’était une rencontre 

professionnelle, c’était louche. » Le lendemain, la jeune femme rappelle l’animateur : « Ça ne va pas 

être possible, je suis mal à l’aise. » Elle affirme qu’il ne lui aurait pas proposé d’autres options. 

Ses billets d’avion n’étant pas remboursables, Sidonie Bonnec décide de partir tout de même à Calvi, en 

week-end avec son compagnon. À l’aéroport, le couple raconte avoir aperçu Jean-Jacques Bourdin 

accompagné d’un ami. L’animateur, « pas du tout à l’aise », se serait contenté de leur adresser un salut 

« de loin ».  

« Après cela, je n’ai plus jamais eu de nouvelles. Évidemment je n’ai jamais eu le job », explique la 

journaliste, qui juge « le procédé inouï » : « Il s’agissait vraiment d’avoir un boulot. Pour moi, c’était 

sérieux. Et je n’ai jamais été dans la séduction, je suis quelqu’un de très droit. » Son compagnon se 

rappelle leur sentiment d’avoir été pris dans un « traquenard ». Questionné sur ce récit, Jean-Jacques 

Bourdin n’a pas répondu. 

La stagiaire et les « histoires érotiques » 

Julie* raconte un épisode similaire, mais bien plus ancien, qu’elle qualifie d’« abus de pouvoir ». À la 

fin des années 1990, âgée de 19 ans, elle est en stage à RTL, où le journaliste est déjà l’une des voix 

emblématiques. Alors qu’elle assiste à son journal en studio, il se montre « avenant » et « très gentil ». 

À la fin de son stage, elle va le remercier. « Il me dit que ce serait bien de prendre un café pour évoquer 

mon avenir professionnel, qu’il avait des contacts partout, relate-t-elle. C’était la méga star, son journal 

était le truc le plus écouté, j’étais contente. » Au Café de Flore, où il se serait installé à « une table 

isolée », le présentateur lui aurait expliqué qu’il était « l’auteur d’histoires érotiques », qu’elle 

« l’inspirai[t] beaucoup et que ce serait bien si [elle] pouvai[t] l’accompagner dans les lieux de ses 

récits ».  

J’ai failli arrêter le métier en pensant que ça se passait comme ça. 

Une ancienne stagiaire de RTL 

« Ça m’a choquée, se souvient-elle. J’ai compris que j’avais été piégée, qu’il ne voulait pas du tout 

m’aider. Je me suis sentie trompée, humiliée. Il avait 30 ans de plus que moi, il était marié, sympa, pas 

du tout un gros lourd, je ne m’étais pas méfiée une seconde. J’avais pensé qu’il me prenait sous son aile 

professionnellement. »  

Julie relate avoir « refusé gentiment », en faisant mine « de sourire », par crainte notamment d’« être 

blacklistée ». Si elle n’éprouve aucune « amertume » ou « sentiment de vengeance », l’épisode l’a 

« marquée » : « J’ai failli arrêter le métier en pensant que ça se passait comme ça. Par la suite, j’ai 

toujours été sur mes gardes lorsque des rédacteurs en chef me proposaient un rendez-vous. »  



Elle explique s’être confiée à l’époque à ses proches, mais pas à ses collègues. « Si j’en avais parlé, les 

gens n’auraient pas été choqués. Notre génération a subi ces comportements déplacés, on n’en parlait 

pas. Aujourd’hui, heureusement, la jeune génération ne les considère pas comme acceptables. » 

Questionné sur ce récit, Jean-Jacques Bourdin n’a pas répondu. 

Sur Twitter, des messages à forte teneur sexuelle 

L’absence de frontière entre les sphères privée et professionnelle se retrouve aussi dans l’usage que Jean-

Jacques Bourdin a fait pendant plusieurs années de la messagerie de son compte Twitter officiel, avec 

laquelle il dialoguait avec de jeunes femmes.  

Selon de nombreux récits rassemblés par Mediapart, ces conversations étaient devenues un secret de 

Polichinelle. Et pour cause : d’autres journalistes étaient amenés à utiliser ce compte, notamment  pour y 

annoncer les invités de la matinale, et y poster des citations des personnalités interviewées. Le compte 

n’était donc ni réservé à Jean-Jacques Bourdin, ni cantonné à un usage strictement privé. 

Soit parce que la messagerie privée était laissée ouverte, soit parce que des messages ou notifications 

s’affichaient en direct, au moins six journalistes ont, selon nos informations, été témoins de ce type de 

conversations. Celles-ci se seraient déroulées, « après l’affaire Dominique Strauss-Kahn, et avant 

#MeToo ». Soit après 2011 et avant 2018.  

Mediapart a pu consulter certains de ces échanges. L’un d’eux, daté de 2016, ne laisse aucun doute sur 

les intentions de ses protagonistes, tous deux participant activement à la discussion : ils y décrivent de 

façon détaillée et explicite les pratiques sexuelles qu’ils aiment et qu’ils aimeraient partager. Il est 

question qu’ils se rencontrent, sans qu’aucun rendez-vous ne soit concrètement fixé. 

Que de tels contenus puissent faire partie de l’environnement de travail de certains salarié·es est 

problématique en termes de management, et même de droit : le code du travail prévoit qu’un employeur 

doit s’assurer de la protection de son personnel contre tout type de danger... y compris contre 

l’exposition à des contenus sexuels non sollicités. C’est d’ailleurs le fondement de décisions de justice 

qui ont reconnu dans différents cas le « harcèlement sexuel d’ambiance », qui peut caractériser un 

environnement de travail sexiste. 

« Jean-Jacques comptait au moins deux fois plus de followers sur Twitter que le compte officiel de RMC, 

explique une connaisseuse. D’autres que lui étaient chargés de l’aider à gérer son compte, voire le 

faisaient à sa place. Il n’avait peut-être pas compris que ces community managers avaient accès à ses 

messages privés. » 

« Toute la rédaction ou presque savait qu’il répondait à des jeunes femmes sur son compte. Il ne faisait 

pas très attention, il le laissait parfois ouvert sur un ordinateur après son émission. Et les messages 

pouvaient être très crus », raconte une journaliste. « C’était régulier, il a utilisé ce moyen-là pendant 

deux ou trois ans », avance un professionnel encore en poste.  

« Un collègue m’a montré des fils de discussion qui étaient des échanges sexuels entre adultes 

consentants. Jean-Jacques Bourdin avait beaucoup de correspondants, et pas mal de jeunes femmes 

venaient vers lui », relate un journaliste, qui a apprécié ses années RMC. 

Questionné par Mediapart, Jean-Jacques Bourdin n’a pas répondu. Ni la direction actuelle, ni Alain 

Weill, n’ont souhaité faire davantage de commentaires. 



À un moment, on m’a alertée sur le fait qu’il y avait des conversations privées sur ce compte. 

Anne Bingler, ancienne assistante de Jean-Jacques Bourdin 

« Je me rappelle très bien de cette histoire de messages privés », indique Anne Bingler, qui fut 

l’assistante de Jean-Jacques Bourdin de 2001 à 2005, puis de 2011 à 2020, et qui travaille toujours à 

BFM TV. Elle se décrit comme « son ombre pendant des années », et insiste sur le fait qu’elle n’a assisté 

à « aucun comportement inapproprié » de sa part.  

« À un moment, on m’a alertée sur le fait qu’il y avait des conversations privées sur ce compte, se 

souvient-elle, situant l’épisode aux alentours de 2015. Beaucoup de gens connaissaient son mot de passe 

et son identifiant dans la boîte. Qu’ils aient visité sa messagerie privée, je trouve ça honteux, il 

s’agissait de son compte personnel. »  

Elle indique en avoir « parlé à Jean-Jacques, et aussi à beaucoup de monde dans la rédaction », ce qui a 

mis fin aux messages. « Est-ce lui qui tweetait ou pas ? Je n’en sais rien. Il ne me l’a pas dit. Peut-être 

que d’autres personnes le faisaient. » Ces alertes auraient pu déclencher une enquête interne, ce qui n’a 

pas été le cas. 

Par ailleurs, selon nos informations, certain·es salarié·es se sont, à l’époque déjà, interrogé·es sur le 

jeune âge de certaines des destinataires de ces messages Twitter. 

Des « relations professionnelles épuisantes » pour les femmes  

Un autre récit illustre le mélange des genres auquel se livrait Jean-Jacques Bourdin à RMC. Entendue en 

2012 en qualité de témoin dans le dossier du Carlton, une standardiste de RMC a affirmé que 

l’animateur avait « donné [son] numéro de téléphone » à Dominique Strauss-Kahn en 2007. Ce dernier a 

finalement été relaxé dans ce dossier qui portait sur un réseau de prostitution local. 

Selon le procès-verbal de son audition consulté par Mediapart, la jeune femme, alors âgée de 24 ans, 

avait rencontré DSK lors de sa venue dans la matinale de Jean-Jacques Bourdin. « On a discuté très 

rapidement, mais il m’a fait comprendre qu’il aimerait me revoir. Il m’a ensuite contactée par téléphone 

pour qu’on se fixe un rendez-vous. J’ai su par Jean-Jacques Bourdin que DSK allait m’appeler », a-t-

elle indiqué aux policiers. Questionnés, ni Jean-Jacques Bourdin ni Dominique Strauss-Kahn n’ont 

répondu. 

Un nouvel épisode confié à Mediapart « n’a fait que confirmer l’ambiance malsaine » qu’une salariée 

dit avoir perçue autour de l’animateur. Elle dit qu’il y a une quinzaine d’années, juste après qu’elle ait 

annoncé sa démission, Jean-Jacques Bourdin lui aurait proposé, lors d’un dîner au restaurant avec une 

partie de l’équipe de la matinale, de se rendre dans un club échangiste avec lui.  Elle souligne que rien 

dans son comportement n’avait pu laisser penser qu’elle serait désireuse d’entretenir ce type de relation 

avec lui. 

Pour l’association #MeTooMedias, créée par des plaignantes de l’affaire PPDA pour lutter contre les 

violences sexuelles et sexistes dans le monde médiatique, « jouer de la porosité entre sphère publique et 

sphère privée » sur le lieu de travail, « c’est coincer les femmes dans des relations professionnelles 

épuisantes : Dois-je aller à ce déjeuner ? Comment mon supérieur hiérarchique va-t-il prendre que je 

refuse ses avances ? Comment je vais pouvoir m’extirper de cette situation sans compromettre ma 

réputation professionnelle ? ». 



Le collectif, qui apporte son soutien à Fanny Agostini et à « toutes les victimes de comportements 

sexistes et sexuels », souligne que c’est précisément parce que le monde des médias est un univers « de 

plus en plus précaire », dans lequel « les femmes ont du mal à faire leur place », qu’il est « difficile pour 

les victimes de personnalités médiatiques de parler ». La « peur de se “griller”, de perdre son job » ou 

« d’avoir l’air de celle qui dénoncerait pour “faire parler d’elle” » reste importante, assure 

l’association, qui reçoit de nombreux témoignages en ce sens. Et « beaucoup de femmes préfèrent se 

taire et quitter leur poste ou changer de carrière ».  

Dan Israel et Marine Turchi. Médiapart. Source (Extraits) 

https://www.mediapart.fr/journal/france/170622/altice-media-se-separe-de-jean-jacques-bourdin-star-de-

rmc?utm_source=20220617&utm_medium=email&utm_campaign=QUOTIDIENNE&utm_content=&u

tm_term=&xtor=EREC-83-[QUOTIDIENNE]-20220617&M_BT=1446902075809 
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