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Que vous évoque la fête des Pères ?
Des souvenirs de famille, mais aussi des 

moments d’attention. Cette fête est l’occasion 
de sacrer l’amour de la figure paternelle. Mon 
papa est décédé il y a quelques années, mais il 
reste toujours très présent. Il m’a beaucoup 
inspiré pour devenir l’homme que je suis. 
Aujourd’hui, cette fête est aussi un moment de 

transmission avec mes deux enfants, Lucien et 
Gabrielle. Ils ont toujours une attention par-
ticulière à mon égard.

Justement, quel genre de papa êtes-
vous ?

Je suis un papa assez présent, plutôt cool, 
mais qui peut parfois se montrer sévère. Deve-

« J’ai toujours voulu 
épater mon père »

A l’occasion de la fête des Pères, le journaliste de France 2 nous ouvre son album photo  
et rend un hommage émouvant à son papa, Jacques Bugier, disparu en 2013.

JULIAN BUGIER

nir parent, c’est l’école de la vie, mais surtout 
celle de l’humilité. Il n’y a pas de modèle ou de 
baguette magique pour élever ses enfants, on 
apprend en tâtonnant. Etre un bon père, c’est 
avant tout des expériences et des moments de 
bonheur. J’aime partir à l’aventure avec mes 
enfants, aussi bien au coin de la rue qu’à l’autre 
bout du monde. La paternité, c’est la construc-
tion de souvenirs, qu’ils soient bons ou mau-
vais. C’est ce qui reste à la fin.

La paternité, était-ce un objectif pour 
vous ?

Je ne me suis jamais posé la question. J’ai 
toujours souhaité avoir des enfants. Comme 
beaucoup de personnes, j’ai des défauts, dont 
celui d’être un peu « control freak ». C’est 
d’ailleurs parfois fatiguant. (Rires.) Si vous 
demandez à ma belle-mère si je suis le gendre 
parfait, il est à peu près certain qu’elle rigo-
lera ! Je suis parfois très emmerdant car je veux 
toujours tout diriger. C’est pareil avec la pater-
nité, j’ai toujours été déterminé à fonder une 
famille. A vrai dire, j’ai adoré être le fils de mon 
père, et j’avais très envie de prolonger ça avec 
mes enfants.

Votre père était lui aussi journaliste, 
notamment au « Monde ». Quel rôle 
a-t-il joué dans votre vocation ?

Mon père a toujours été un moteur. Quand 
on est ambitieux, on a envie de montrer qu’on 
est légitime à soi-même, aux autres, mais sur-
tout à la figure paternelle. J’ai toujours voulu 
l’épater, comme on épate une fille ou sa mère. 
Il a été mon exemple pour me construire, mais 
j’ai toujours tracé ma route seul, sans appui. 
Comme la fois où je suis parti à Londres de 
mon plein gré, sans un sou en poche. J’y ai vécu 
pendant cinq ans. J’ai d’abord enchaîné les 
petits boulots, puis je suis entré chez Bloom-
berg TV. C’était une fierté personnelle, car 
mon père suivait de loin la construction de ma 
carrière. Il était très exigeant avec lui-même et 
les autres. Son décès a été un moment très 
difficile à traverser. Le hasard de la vie a fait 
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LE SÉNÉGAL,  
TERRE D’AVENTURE

Parmi les clichés que Julian Bugier a ac-
cepté de nous dévoiler, ces photos prises 
au Sénégal, souvenirs d’un voyage effec-
tué avec son père. « J’ai toujours eu un 
intérêt particulier pour l’Afrique », nous 
confie le journaliste. « Lorsque j’avais 
10 ans, mon père m’a transmis son amour 
pour le Sénégal. Nous sommes partis 
ensemble à l’aventure, sans se soucier de 
l’endroit où on allait dormir. ll avait une 
âme d’aventurier et une certaine insou-
ciance. C’était un voyage unique. J’avais 
l’impression d’avoir mon papa rien que pour moi. A cette époque, il venait 
de divorcer. Ce n’est pas toujours facile d’être un père ou une mère céli-
bataire. L’an dernier, je suis retourné sur les traces de ce voyage avec mes 
enfants. Un tas de souvenirs me sont remontés. C’est aussi ça, la trans-
mission : des aventures, de la mémoire et de la curiosité. »
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que mon deuxième enfant est né presque au 
même moment. Une grande tristesse annonçait 
une nouvelle aventure remplie de bonheur.

Après huit ans de « 20 Heures » chez 
France Télévisions, comment vivez-
vous votre notoriété ?

Le changement a été progressif, mais je 
ne signe pas des autographes à tour de bras. 
(Rires.) Même si l’on a une surface médiatisée 
et qu’on nous reconnaît parfois dans la rue, 
on demeure un simple journaliste. Je ne suis 
pas une vedette de cinéma ou de la chanson, 
il n’y a pas ce processus de starification. En 
tout cas, je ne suis pas entré dans ce jeu-là, et 
je n’ai pas envie de le faire. Dans la vie, je suis 
resté quelqu’un de tout à fait normal. Je me 
balade sans lunettes, sans casquette. Je prends 
le métro, je vais faire les courses. Je n’ai rien 
changé à mes habitudes, malgré la proximité 
qui s’est instaurée avec les gens. Quand on me 
croise dans la rue, on me dit que je parais plus 
jeune en vrai qu’à la télévision. A tel point 
qu’on me prend souvent pour le petit frère de 
Julian Bugier ! (Rires.)

N’est-ce pas frustrant d’être encore consi-
déré comme le joker de France 2 ?

Le danger quand on est numéro 2, c’est de 
rester numéro 2. Au fil des années, j’ai réussi à 
construire ma carrière à travers cette place de 
second. Je me suis donc détaché de cette frustra-
tion que je pouvais avoir au départ. Je suis joker 
sur le J.T., c’est vrai, mais je suis numéro 1 sur les 
émissions spéciales, que je présente avec beau-
coup d’intérêt. J’incarne aussi des émissions de 
débat à la suite de documentaires. Sans oublier 
mon magazine économique du samedi, « Tout 
compte fait ». Même si le J.T. fait partie de mon 
ADN, j’avais envie de m’accomplir dans d’autres 
exercices journalistiques. J’ai déjà été sollicité par 
d’autres chaînes, mais je suis très heureux d’évo-
luer au sein du service public. Je suis quelqu’un 
de privilégié, et j’en ai conscience.

Quelles sont les causes qui vous touchent 
le plus ?

Je suis engagé contre la précarité, l’une des 
plus grandes inégalités de notre société. Oui, la 
pauvreté s’est réduite dans le monde, mais les 
inégalités n’ont jamais été aussi importantes. J’ai 

aussi la conviction qu’on peut revenir à des actes 
de consommation plus raisonnés. Cette idée avec 
laquelle j’ai grandi dans les années 80-90, qu’il 
fallait consommer pour être heureux, a eu ses 
limites. Beaucoup de gens sont malheureux au-
jourd’hui car ils ne peuvent pas le faire. J’ai aussi 
fait des propositions à France Télévisions afin de 
mettre en avant le débat citoyen, sous forme de 
magazines ou d’émissions événementielles. L’ob-
jectif est de faire émerger de nouvelles idées. J’y 
crois beaucoup.

Vous considérez-vous comme féministe ?
Je crois surtout en l’égalité des sexes, et en 

l’égalité salariale entre les hommes et les femmes. 
J’ai grandi à une époque où on n’abordait pas le 
sujet, la femme était l’égale de l’homme. J’ai 
toujours été très mal à l’aise avec cette vieille géné-
ration qui osait faire des blagues un peu salaces et 
pas très « MeToo ». Ce genre de comportement 
m’a toujours dérangé. Une seule femme a été 
patronne du CAC 40, et elle a été remerciée il y 
a peu de temps. Les choses bougent lentement, 
mais elles devraient s’accélérer. n

RINO GALLO
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Souvenir d’enfance  
en Bretagne, avec son papa, 

Jacques Bugier.
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Claire Fournier, 
journaliste elle aussi. ©
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A 10 ans, Julian 
explore l’Afrique 
avec son père.
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