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8h19 RFI: M. Aurélien TACHE, député (Ecologiste-Nupes) du Val-d'Oise ("L'invité du matin") 

8h30 Franceinfo: M. Thierry BRETON, commissaire européen au marché intérieur, ancien 
ministre ("8.30 franceinfo") 

8h30 LCI : M. Frédéric MITTERRAND, membre de l'Institut, directeur éditorial des éditions 
Christian Bourgois, ancien ministre ("L'invité de LCI Matin") 

8h30 RMC- BFMTV: M. Fabien ROUSSEL, député du Nord, secrétaire national du PCF ("Face
à-Face") 

12h30 France Culture: M. Fabien ROUSSEL, député du Nord, secrétaire national du PCF ("Le 
Journal") 

20h50 Histoire TV: "En guerre(s) pour l'Algérie" (Série documentaire, 1 et 2/6) 

21hOO LCP Assemblée nationale- Public Sénat : "Jean-Marie Le Pen, l'homme qui ne voulait pas 
le pouvoir ?" (Documentaire) 

22h00 France Culture: M. Thierry BEAUDET, président chez Conseil économique social et 
environnemental ("Journal" : "Premier jour du conseil national de refondation") 

22h50 Histoire TV: "De Gaulle: histoire d'un géant" (Documentaire) 

Samedi 

21hOO LCP Assemblée nationale- Public Sénat: "Cent jours" (Documentaire, 2/2) 

Dimanche 

11h25 France 3 - Grand Est : MM. Stessy SPEISSMANN, maire (PS) de Gérardmer, Daniel 
REININGER, responsable du réseau eau d'Alsace Nature, vice-président du comité de 
bassin Rhin-Meuse, Gérard LORBER, agriculteur, secrétaire général en charge de 
l'irrigation à la FDSEA du Bas-Rhin, Baptiste BLANCHARD, directeur général de 
l'établissement Seine Grands Lacs ("Dimanche en politique " : "Sécheresse : état des lieux 
dans le Grand Est") 

12h00 RTL: Mme Agnès PANNIER-RUNACHER, ministre de la Transition énergétique ("Grand 
Jury RTL Le Figaro LCI") 

12h10 France 3: Mme Annie GENEVARD, députée du Doubs, présidente par intérim des 
Républicains ("Dimanche en politique"- Francis LETELLIER) 

13h30 France 5 : "C médiatique" 

19h15 Histoire TV: "Les Heures vert de gris" (Documentaire) 

20h50 Histoire TV: "La Traque de Ben Laden" (Documentaire) 

20h55 France 5 : "Afghanistan, le prix de la paix" (Documentaire) 

23h15 M6 : "Soldats français en Afghanistan :sont-ils morts pour rien ?" ("Enquête exclusive") 

Oh25 M6: "11 Septembre : 20 ans après le retour des Talibans ("Enquête exclusive") 

COLLOQUES~ 

~ Placée sous la direction scientifique de M. Jean-François BOUDET, maître de conférences HDR 
en droit public à l 'Université Paris Cité, et coorganisée avec le magazine Résonance Funéraire, une 
journée d'études sur la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation funéraire dite "loi 
Sueur" bilans et perspectives, est organisée le 12 septembre, de 9h30 à 17h45 sous le haut 
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patronage de l'ancien ministre jean-Pierre SUEUR, sénateur (PS) du Loiret. Une table-ronde sur le 
thème "Quels droits funéraires pour aujourd'hui et pour demain ?" animée par M. Steve LA 
RICHARDERIE, rédacteur en chef de Résonance Funéraire, autour de M. jean-Pierre SUEUR, 
réunira Mme Taline APRIKIAN, cheffe du bureau des services publics locaux, à la direction 
générale des collectivités locales, MM. Didier BELUARD, ingénieur d'Etat - génie chimique 
E.N.S.C.L., Sébastien BOURGES, ingénier conseil à la Caisse régionale d'assurance maladie d'lie
de-France, Mme Marie LAUDijOIS, juriste au pôle Services Publics du Défenseur des droits, Me 
Philippe NUGUE, Aadltys Avocats Lyon, et Mme Isabelle PRIGENT, présidente de l'Agence 
nationale de promotion de l'emploi et des compétences. 

~ L'Institut français des relations internationales (lfri) organise le 12 septembre de 17h30 à 19h30 une 
conférence hybride sur le thème "L'Europe dans la guerre. Présentation du RAMSES 2023" autour de 
MM. Dominique DAVID, directeur exécutif de l'Institut français des relations internationales (lfri), 
Claude-France ARNOULD, conseiller du président de l'lfri pour les questions européennes, ancien 
conseiller diplomatique du gouvernement, Mme Tatiana JEAN, directrice du Centre Russie/NEI de l'lfri, 
MM. Thierry de MONTBRIAL, président de l'lfri, membre de l'Académie des sciences morales et 
politiques, et Ulysse GOSSET, éditorialiste international à BFMTV (en présentiel à l'lfri - 27 rue de la 
Procession dans le 15ème arrondissement, ou en visioconférence, renseignements, 
https://www.ifri.org/). 

~ Le Cercle français de l'eau organise le 15 septembre, de 14h30 à 16h, une table-ronde sur le 
thème "Objectif de bon état des masses d'eau à 2027 : où en est-on ?" (à la Maison des Travaux 
Publics, 3 rue de Berri dans le sème arrondissement). Participeront à cette manifestation animée par 
Mme Florence DAUMAS, déléguée générale du Cercle français de l'eau, Mme Bettina DOESER, 
cheffe d'unité "Gestion durable de l'eau douce" à la direction de l'environnement de la 
Commission européenne, MM. Pierre DUBREUIL, directeur général de l'Office français de la 
biodiversité (OFB), Christophe POUPARD, directeur de la connaissance et de la planification de 
l'Agence de l'eau Seine-Normandie, Philippe LEDENVIC, président de l'Autorité 
environnementale, et Thierry BURLOT, président du comité de bassin Loire-Bretagne, président du 
Cercle français de l'eau (Informations et inscription, https://www.cerclefrancaisdeleau.fr/). 
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