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INEDIT
ENFANTS FANTÔMES :
UN DEFI POUR L’AFRIQUE
DROIT DE SUITE
DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
Lundi 2 juillet à 20h30

Du 30 Juin au 6 Juillet 2018
SEMAINE 27
Mardi 3 juillet

PRIME TIME
Samedi 30 juin

GRAND ÉCRAN JUNO

ÇA VOUS REGARDE

débat Présenté Par arnaud ardoin (60’)
à 19h35

DROIT DE SUITE :

DOCUMENTAIRE ET DÉBAT :

DOCUMENTAIRE ET DÉBAT

INFIRMIÈRES À COEUR OUVERT
documentaire réalisé Par pascal cresegut (52’)
à 20h30 Programme disponible

film réalisé Par jason reitman (90’)
à 17 heures Programme disponible

Mercredi 4 juillet

ENTRE LES LIGNES

ÇA VOUS REGARDE

magazine Présenté Par frédéric haziza ( 2 6 ’ )

débat Présenté Par arnaud ardoin (60’)
à 19h35

à 19 heures

Dimanche 1er juillet

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
LE JOUR OÙ DE GAULLE A CHOISI LA GUERRE

GRAND ÉCRAN - DOCUMENTAIRE ET DÉBAT :
UN COEUR QUI BAT
documentaire réalisé Par s.révil & c.barraud ( 9 0 ’ )
Programme disponible
à 20h30

documentaire réalisé Par laurent portes ( 52’)

à 20h30

Jeudi 5 juillet

ÇA VOUS REGARDE

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT

débat Présenté Par arnaud ardoin (60’)
à 19h30

SIMONE VEIL, LA LOI D’UNE FEMME
documentaire réalisé Par caroline huppert ( 52’)
à 22h30
Programme disponible

QUESTIONS D’INFO
Présenté Par frédéric haziza (45’)

Lundi 2 juillet

ÇA VOUS REGARDE

débat Présenté Par arnaud ardoin (60’)
à 19h30

INÉDIT
DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT

LES ENFANTS FANTÔMES

documentaire réalisé Par clément alline ( 52’)
à 20h30 Programme disponible

à 20h30

Vendredi 6 juillet

LES VISITEURS DU SOIR

avec raphaël personnaz & amélie de montchalin
emission Présentée Par nathalie cuman (60’)
à 19h30

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
CORÉE, L’IMPOSSIBLE RÉUNIFICATION
documentaire réalisé Par pierre-olivier françois ( 52’)
à 20h30 Programme disponible
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GRAND ÉCRAN
film suivi d’un débat

LES INVISIBLES
Dimanche 1er juillet à 14h30

des hommes et des femmes, nés dans l’entre-deux guerres. ils n’ont aucun
point commun sinon d’être homosexuels et d’avoir choisi de le vivre au grand
jour, à une époque où la société les rejetait. ils ont aimé, lutté, désiré, fait
l’amour.
aujourd’hui, ils racontent ce que fut cette vie insoumise, partagée entre la volonté de rester des gens comme les autres et l’obligation de s’inventer une liberté pour s’épanouir. ils n’ont eu peur de rien...

Inédit
Format :
film suivi d’un débat

Durée : 90 et 20’
Réalisé par :
sébastien lifshitz

Année :
2012

Débat présenté par :
valérie brochard
Programme disponible

SUIVI DU DÉBAT GRAND ÉCRAN
Présenté Par valérie brochard
«homosexuels et libres depuis toujours ?»
avec:
sébastien lifshitz, réalisateur du documentaire
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Droit de suite
documentaire suivi d’un débat

ENFANTS FANTÔMES :
UN DÉFI POUR L’AFRIQUE
Inédit
Lundi 2 juillet à 20h30
Plus de 230 millions d’enfants à travers le monde n’ont jamais été enregistrés à leur naissance et
sont aujourd’hui inconnus aux yeux de leur propre pays.
37% de ces enfants vivent en afrique subsaharienne au sénégal, en côte d’ivoire, au bur kina faso...
aux yeux de la société, ils n’existent pas.
les conséquences sont souvent dramatiques : mariages précoces, travail forcé et de nombreux obstacles pour poursuivre des études, et enfin pouvoir voter.
cette enquête, menée par des personnalités locales, part à la rencontre de ces « invisibles », leur famille
et les autorités qui tentent d’endiguer ce phénomène.
car ces enfants sont l’avenir de l’afrique !
Format :
documentaire suivi d’un débat

Durée : 52’ et 26’

LE DÉBAT DROIT DE SUITE

Réalisé par :

Présenté Par jean-pierre gratien

clément alline

« afrique, asie... le drame DES ENFANTS FANTÔMES»
avec :
-laurence dumont, députée ng du calvados, secrétaire de la commission des affaires
etrangères
-mar ie-roger biloa, directr ice d’africa inter national
-michel Welterlin, producteur du documentaire
-Juliette chevalier, directrice du Plaidoyer et de la communication à l’unicef france

Une coproduction :
lcP-assemblée nationale / la
compagnie des taxi-brousse /
canal + afrique

Débat présenté par :
Jean-Pierre gratien

Programme disponible

Du <NUMJ1> <M1> au <NUMJ7> <M7> <A7>
SEMAINE <NUMSG>

TROIS QUESTIONS À:
clément alline, réalisateur du documentaire
1.

comment est née l’idée de ce ﬁlm ? a quoi le titre fait-il référence ?

C'est le producteur du ﬁlm, Michel Welterlin qui est à l'origine du projet. Il a découvert le sujet à travers le livre Les enfants fantômes de Laurent Dejoie et Abdoulaye Harissou. C'est la première fois qu'un livre traite de cette question et c'est aussi le premier documentaire sur le sujet. Le titre rappel que ces enfants sont invisibles dans leur propre
pays. Telles des âmes errantes, sans état civil, ils n'existent pas légalement et administrativement.

2.

comment avez-vous mené votre enquête ? dans quels pays ?

J'ai ﬁlmé au sénégal au mali et au burkina, trois pays d'afrique de l'ouest. Je voulais rencontrer des enfants sans acte de naissance et comprendre l'impact que ce défaut administratif
avait sur leur vie et sur leur avenir. ce n'est jamais facile de ﬁlmer des enfants et d'obtenir d'eux la conﬁance nécessaire pour qu'ils livrent leur histoire. mais le ﬁlm je crois, témoigne du
profond malaise que provoque chez eux l'absence d'identité légale. impossible de poursuivre l'école après le cm2, de participer à des compétitions sportives, de bénéﬁcier d'une campagne de vaccination (car les vaccins se prescrivent en fonction de l’âge du patient), de s'inscrire à une formation professionnelle... et la liste est encore longue !

3.

« les enfants fantômes », un déﬁ pour l’afrique, mai s pas seulement…

le problème des enfants fantômes touche tous les continents et particulièrement l'asie. on compte plus de 230 millions d'enfants sans acte de naissance dans le monde. non ce problème n'est pas africain, il est mondial, même si le documentaire a été exclusivement tourné sur ce continent. Plus qu'un déﬁ pour l'afrique, c'est un déﬁ pour les etats concernés par
ce problème. Pour réduire le nombre d'enfant sans identité il faut faciliter l'enregistrement à l'état civil et cette démarche est la responsabilité des gouvernements .
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Droit de suite
documentaire suivi d’un débat

INFIRMIÈRES À COEUR OUVERT
Mardi 3 juillet à 20h30
dans l’univers des soins, l’infirmière est le maillon indispensable de notre système de santé.
en france, les infirmières et les infirmiers représentent 520 000 emplois dans le secteur public et
le privé.
cette profession se conjugue majoritairement pour 87 % de personnel féminin.
soumis chaque jour à une charge de travail considérable, leur unique objectif est de répondre avec
professionnalisme aux exigences du système de santé pour soulager et soigner leurs patients.
Pourtant, la majorité des médias ne par le que de leurs revendications omettant par là même toute la
richesse et les compétences de ce métier où les valeurs humaines sont essentielles
ce documentaire nous entraine à leur rencontre afin de mieux comprendre et par tager leur quotidien.

Format :

LE DÉBAT DROIT DE SUITE
Présenté Par jean-pierre gratien

documentaire suivi d’un débat

Durée : 52’ et 26’
Réalisé par :
Pascal cresegut

Débat présenté par :
Jean-Pierre gratien

Programme disponible
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Droit de suite
documentaire suivi d’un débat

CORÉE, L’IMPOSSIBLE RÉUNIFICATION
Vendredi 6 juillet à 20h30
Pour les coréens, la corée est une par sa géographie, son peuple, sa langue et sa culture.
sur la scène inter nationale, depuis la fin de la guerre de corée et la signature d'un traité d'armistice en juillet 1953, il existe deux corée (s).
de chaque côté de l’infranchissable dmz, mur militaire et idéologique symbolisant cette séparation,
deux systèmes politiques que tout oppose se sont développés.
les antagonismes nord-sud ne manquent pas, dictature du parti unique, autosuffisance et nucléarisation au nord, occidentalisation, politique d’industrialisation et d’exportation, au sud.
deux corée (s) qui tentent de se rapprocher, malgré d’incessantes tensions diplomatiques.
mais les tentatives de réunification évoluent aux grés des intérêts politiques et géostratégiques , nationaux et inter nationaux.
la réunification des deux corée peut-elle se faire sans l'accord des grandes puissances et de leurs intérêts
locaux.

LE DÉBAT DROIT DE SUITE

Présenté Par jean-pierre gratien
Format :
avec :

-Juliette morillot, journaliste spécialiste de la corée du nord, auteure de «le
monde selon Kim Jong-un» (ed. robert laffont)
-Pierre-olivier francois, réalisateur du documentaire
-olivier guillard, chercheur à l’iris et auteur de «de l’impasse afghane aux errances nord-coréennes» (ed. nuvis)
-Joachim son-forget, député larem des français établis hors de france, et président du groupe d’amitié franco-corée du sud

documentaire suivi d’un débat

Durée : 52’ et 26’
Réalisé par :
Pierre-olivier francois

Débat présenté par :
Jean-Pierre gratien

Programme disponible
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LES VISITEURS DU SOIR
Présenté Par nathalie cuman
Vendredi 6 juillet à 19h30

l e s vi s ite urs du s oi r

raphaël personnaz & amélie de montchalin
chaque semaine, deux visiteur s se rencontrent sur le plateau de lcP, l’un issu du
monde politique, l’autre de l’univer s culturel pour un rendez-vous inattendu. un
temps d’échange ouvert sur leur monde, sur le monde.
tour à tour ils s’écoutent, ils s’expriment et dévoilent leur univers avant d’entamer
un dialogue à la découverte de l’autre, dans lequel culture et politique se mêlent et
s’interpellent :
… les visiteurs du soir sont ces personnalités éminentes qui viennent en toute discrétion
exprimer leur point de vue au Président ou aux grands acteurs politiques, en dehors de l'emploi du temps officiel et du protocole habituel.
Format : emission
Durée : 60’
Production :
lcP-assemblée nationale

Programme disponible
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LES DROIT DE SUITE DE LA SEMAINE
do c u m en ta ir e

Lundi
2 juillet

à 20H30

enfAnTs fAnTôMes : un DéfI pour L’AfrIque
Documentaire réalisé par Clément ALLIne
déBat

Afrique, Asie... Le drame des enfants fantômes
avec l. dumont, m-r. biloa, m. Welterlin, J. chevalier

Mardi
3 juillet

à 20H30

Mercredi
4juillet

à 20H30

do c u m en ta ir e

InfIrMIères à Coeur ouverT

Documentaire réalisé par pascal CreseguT
déBat

d o c u me n ta ir e

Le jour où De gAuLLe A CHoIsI LA guerre
Documentaire réalisé par Laurent porTes
déBat

De gaulle : celui qui a dit «non»
avec l. Joffrin, c. clerc, Y. Jego, o. WieviorKa

d o cu m en tai re

Vendredi
6 juillet

à 20H30

Corée, L’IMpossIbLe réunIfIC ATIon

Documentaire réalisé par pierre-olivier frAnCoIs
déBat

avec J. son-forget, J. morillot, P-o. francois, o. guillard
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SAMEDI 30 JUIN
journée
09h00

soirée
les visiteuRs du soiR : invités : emilY loiZeau et delPhine
batho

20h00

> Magazine présenté par nathalie CuMAn

10h00

le JouRnal de la déFense : des exPeRts au seRvice du
combattant

> Magazine présenté par Catherine bouLLAY

20h15

> Magazine

10h15

le JouRnal de la déFense : à l´école de la meR
état de santé : la sédentaRité
> Magazine présenté par elizabeth MArTICHouX

11h00

état de santé : PeRte d'audition : quelles solutions ?
> Magazine présnté par elizabeth MArTICHouX

11h30

J'aimeRais vous Y voiR : uGo beRnalicis, déPuté la
FRance insoumise du noRd -

01h00

Place de la RéPublique : les ResPonsables Politiques
sont-ils exemPlaiRes ?
> Magazine présenté par Caherine bouLLAY

12h00

entRe les liGnes
> emission présentée par frédéric HAZIZA

17h00

GRand écRan : Juno
> film réalisé par jason reITMAn
Débat présenté par valérie broCHArD

19h00

entRe les liGnes
> emission présentée par frédéric HAZIZA

GRand écRan : les invisibles
> Documentaire réalisé par sébastien LIfsHITZ
Débat présenté par valérie broCHArD

03h05

en voituRe citoYens !
> Magazine présenté par Ludivine ToMAsI

03h20

questions au GouveRnement
> retransmission parlementaire

04h25

> Magazine

11h45

Place de la RéPublique : la FRance est-elle une monaRchie RéPublicaine ?
> Magazine présenté par Catherine bouLLAY

> Magazine

10h30

Place de la RéPublique : l'union euRoPéenne : démocRatie ou technocRatie ?

questions au GouveRnement
> retransmission parlementaire

05h35

séance Publique à l'assemblée nationale
> retransmission parlementaire
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DIMANCHE 1 JUILLET
journée
07h00

soirée
euRoPe hebdo

20h30

> Magazine présenté par Ahmed TAZIr

07h30

PaRlement hebdo
> emission présenté par oriane MAnCInI et Marion beCKer

08h00
13h00

Flash talk : que Reste-t-il de mai 68 ?
> Débat présenté par sonia CHIronI et raphäl YeM

13h30

lcP le maG : chasse à couRRe : le GRand Fossé
> Magazine réalisé par félux uHeL

14h00

en voituRe citoYens !
> Magazine présenté par Ludivine ToMAsI

14h15

en voituRe citoYens !
> Magazine présenté par Ludivine ToMAsI

14h30

GRand écRan : les invisibles
>Documentaire réalisé par sébastien LIfsHITZ
Débat présenté par valérie broCHArD

16h45

22h35

Place de la RéPublique : l'union euRoPéenne : démocRatie ou technocRatie ?
> Magazine présenté par Catherine bouLLAY

dRoit de suite : simone veil, la loi d’une Femme
> Documentaire réalisé par Candice HupperT
Débat présenté par jean-pierre grATIen

entRe les liGnes
> emission présentée par frédéric HAZIZA

GRand écRan : un coeuR qui bat
> Documentaire réalisé par sophie revIL & Christophe bArrAuD
Débat présenté par valérie broCHArD

00h00

Flash talk : que Reste-t-il de mai 68 ?
> Débat présenté par sonia CHIronI et raphäl YeM

00h30

lcP le maG : chasse à couRRe : le GRand Fossé
> Magazine réalisé par félix uHeL
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LUNDI 2 JUILLET
journée
08h30

soirée
Politique matin

19h30

> emission présentée par elsa Mondin gava

20h30
09h30

séance Publique à l'assemblée nationale : séance Publique à l'assemblée nationale
> retransmission parlementaire

14h00

questions d'actualité : questions d'actualité
> journal

14h15
14h45
15h00

J'aimeRais vous Y voiR : uGo beRnalicis, déPuté la
FRance insoumise du noRd - maRaîcheR
> Magazine

séance Publique à l'assemblée nationale : séance Publique à l'assemblée nationale
> retransmission parlementaire

dRoit de suite : les enFants Fantômes
> Documentaire réalisé par Clément ALLIne
Débat présenté par jean-pierre grATIen

23h35

Ça vous ReGaRde
> emission présentée par Arnaud ArDoIn

00h30

dRoit de suite : vivRe leuR vie
> Documentaire réalisé par Marie-pierre jAurY
Débat présenté par jean-pierre grATIen

lcP le maG : attentats : soiGneR l'imPansable
> Magazine

Ça vous ReGaRde : Ça vous ReGaRde
> emission présenté par Arnaud ArDoIn

02h00

séance Publique à l'assemblée nationale
> retransmission parlementaire

03h00

séance Publique à l'assemblée nationale
> retransmission parlementaire
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MARDI 3 JUILLET
journée
08h30

soirée
Politique matin
> emission présentée par elsa Mondin gava

09h35

séance Publique à l'assemblée nationale
> retransmission parlementaire

14h00

questions au GouveRnement
> retransmission parlementaire

16h05

20h30

questions d'actualité
> journal

15h00

19h35

questions d'actualité, le débRieF

23h35
00h30

Ça vous ReGaRde
> emission présentée par Arnaud ArDoIn

dRoit de suite : inFiRmièRes à coeuR ouveRt
> Documentaire réalisé par pascal CreseguT
Débat présenté par jean-pierre grATIen

Ça vous ReGaRde
> emission présentée par Arnaud ArDoIn

dRoit de suite : saint-louis, une histoiRe calédonienne
> Documentaire réalisé par ben sALAMA & Thomas MArIe
Débat présenté par jean-pierre grATIen

> Débat

02h00

questions d'actualité, l'intéGRale
> retransmission parlementaire
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MERCREDI 4 JUILLET
journée
08h30

soirée
Politique matin

19h35

> emission présentée par elsa Mondin gava

09h30
14h00

séance Publique à l'assemblée nationale

dRoit de suite : le JouR où de Gaulle a choisi la
GueRRe

questions d'actualité

> Documentaire réalisé par Laurent porTes
Débat présenté par jean-pierre grATIen

questions au GouveRnement
> retransmission parlementaire

16h05

20h30

> retransmission parlementaire
> journal

15h00

Ça vous ReGaRde
> emission présentée par Arnaud ArDoIn

questions d'actualité, le débRieF

23h35

Ça vous ReGaRde
> emission présentée par Arnaud ArDoIn

00h30

> Débat

dRoit de suite : indiens du dakota du noRd, un autRe
Rêve améRicain
> Documentaire réalisé par simon brooK
Débat présenté par jean-pierre grATIen

02h00

questions d'actualité, l'intéGRale
> retransmission parlementaire
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JEUDI 5 JUILLET

soirée
19h30

journée
08h30

20h30
Politique matin
état de santé : la sédentaRité

21h15

lcP le maG : chasse à couRRe : le GRand Fossé

21h45

> Magazine réalisé par félix uHeL

14h00

questions d'actualité
> journal

14h15

euRoPe hebdo
> Magazine présenté par Ahmed TAZIr

14h45
16h30

23h30

Ça vous ReGaRde
> emission présentée par Arnaud ArDoIn

00h30

questions d'inFo
> emission présentée par frédéric HAZIZA, frédéric DuMouLIn et fabien roland-LevY

01h15

lcP le maG : chasse à couRRe : le GRand Fossé
> Magazine réalisé par félix uHeL

séance Publique à l'assemblée nationale
> retransmission parlementaire

le JouRnal de la déFense : des exPeRts au seRvice du
combattant
> Magazine

en voituRe citoYens !
> Magazine présenté par Ludivine ToMAsI

état de santé : la sédentaRité
> Magazine présenté par elizabeth MArTICHouX

> Magazine présenté par elizabeth MArTICHouX

10h00

questions d'inFo
> emission présentée par frédéric HAZIZA, frédéric DuMouLIn et fabien roland-LevY

> emission présentée par elsa Mondin gava

09h35

Ça vous ReGaRde
> emission présentée par Arnaud ArDoIn

01h45

Place de la RéPublique : la FRance est-elle une monaRchie RéPublicaine ?
> Magazine présenté par Catherine bouLLAY

02h00

Flash talk : que Reste-t-il de mai 68 ?
> Débat présenté par sonia CHIronI et raphäl YeM

02h30

Flash talk : les hôPitaux FRanÇais sont-ils à bout de
souFFle ?
> Débat présenté par sonia CHIronI et raphäl YeM

03h00

séance Publique à l'assemblée nationale
> retransmission parlementaire
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VENDREDI 6 JUILLET
journée
08h30

soirée
Politique matin

19h30

> emission présentée par elsa Mondin gava

09h30

questions d'inFo
> emission présentée par frédéric HAZIZA, frédéric DuMouLIn et fabien
roland-LevY

10h15

le JouRnal de la déFense : des exPeRts au seRvice du
combattant

> Magazine présenté par nathalie CuMAn

20h30

PaRlement hebdo
> emission présentée par oriane MAnCInI et Marion beCKer

14h30

23h30

14h45

Place de la RéPublique : la FRance est-elle une monaRchie RéPublicaine ?
> Magazine présenté par Catherine bouLLAY

15h00

séance Publique à l'assemblée nationale
> retransmission parlementaire

les visiteuRs du soiR : invités : emilY loiZeau et delPhine batho
> Magazine présenté par nathalie CuMAn

00h30

dRoit de suite : simone veil, la loi d’une Femme
> Documentaire réalisé par Candice HupperT
Débat présenté par jean-pierre grATIen

le JouRnal de la déFense : à l´école de la meR
> Magazine

dRoit de suite : coRée, l’imPossible RéuniFication
> Documentaire réalisé par pierre-olivier frAnCoIs
Débat présenté par jean-pierre grATIen

> Magazine

14h00

les visiteuRs du soiR : RaPhaël PeRsonnaZ et amélie
de montchalin

02h00

séance Publique à l'assemblée nationale
> retransmission parlementaire

03h00

séance Publique à l'assemblée nationale
> retransmission parlementaire

DONNONS DU SENS
SUIVEZ LCP SUR :

RETROUVEZ TOUS LES PROGRAMMES DE LCP SUR :

LCP.fr
RETROUVEZ LCP-ASSEMBLÉE NATIONALE SUR :
LA TNT (CANAL 13), LE CÂBLE, LE SATELLITE, L’ADSL
LCP 100% SUR ADSL ET EN VIDÉO À LA DEMANDE SUR LCP.FR

CONTACTS PRESSE :
Virginie Nicolle : 01 40 63 90 87 - v.nicolle@lcpan.fr
Chloé Lambret : 01 40 63 90 78 - c.lambret@lcpan.fr

