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Prix du meilleur intervieweur 2010 
 
 
Si le reportage bénéficiait déjà de nombreuses récompenses, il manquait à l’interview la 
distinction reconnaissant la difficulté de cet exercice délicat, où, en un temps très court, tout est 
tendu vers la réponse, fût-elle exprimée par un silence…  
 
Créé en 2007, avec le soutien de la Scam (Société civile des auteurs multimedia), le Prix Philippe 
Caloni a distingué Frédéric Taddei (2007), Emmanuel Laurentin (2008), puis Nicolas Demorand 
(2009).  
Le jury s’est réuni le 20 octobre dernier, en présence de Jean-Noël Jeanneney (président du jury), 
Pierre Bouteiller, Edouard-Vincent Caloni, Frédéric Taddéï et Emmanuel Laurentin.  
Ont voté par correspondance : Dominique Souchier et Nicolas Demorand. Stéphane Paoli a pris part 
aux délibérations sur la liste des nominés.  
Le jury a attribué le Prix Philippe Caloni du meilleur intervieweur 2010 à :  
 

Jean-Jacques BOURDIN, journaliste 
 

Cette récompense lui sera remise mardi 30 novembre à 19 heures à la Scam. 
 
Jean-Jacques Bourdin, passionné de radio, « entre en journalisme » en 1976 au service des sports de 
RTL. Il se forme sur le terrain, au contact des grands noms de la station. Quelques années plus tard, on 
lui confie le Journal de 8 h, puis l’ensemble des grands journaux de l’antenne. Proche des auditeurs, 
soucieux de les laisser s’exprimer, il développe une émission novatrice, basée sur l’interactivité, « Les 
auditeurs ont la parole ».  
En 2001, RMC le sollicite pour animer la tranche matinale. Il crée « Bourdin & Co », une émission 
quotidienne en direct : une information concise et rythmée, un ton mordant, des choix exigeants… 
Jean-Jacques Bourdin impose son style. 
Depuis 2007, entre 8h30 et 9h, il s’entretient en direct sur RMC et en simultané sur BFM TV, avec des 
personnalités politiques marquant l’actualité. 
Les résultats sont au rendez-vous : RMC, dont la progression est ininterrompue depuis 2001, pulvérise 
cette année son record d’audience, passant pour la première fois le cap des 7 points. 
 
 
Philippe Caloni (1940-2003)  a écrit, produit, interviewé, animé dans les journaux, stations, et chaînes 
suivantes : Europe 1, France Inter, France Musique, France Culture et RTL, Antenne 2, FR3 et TF1, 
Combat, le Quotidien de Paris, Paris Match, Connaissance des Arts, Elle, Jazz Magazine, Pariscope.  
Principales émissions de radio et télévision : Inter Matin, Quotidien Musique, Kiosque, Atout Pic, 
Périculture, Samedi dans un fauteuil, les sept vérités, l’invité de 7h50 de RTL, le journal inattendu … 
En juin 2000, Philippe Caloni avait reçu le Prix SCAM pour l’ensemble de son œuvre radiophonique.  
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