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Depuis début 2019, 124 femmes sont décédées  
sous les coups de leur conjoint.

Le Grenelle des violences conjugales  
s’achève le 25 novembre.

Le Groupe M6 se mobilise et s’engage  
dans la lutte contre la violence faite aux femmes,  
avec un dispositif éditorial exceptionnel.
_

DIMANCHE 24 NOVEMBRE SUR
—

DU LUNDI 25 AU JEUDI 28 NOVEMBRE SUR 



3 septembre 2019… Pour la première fois en France, 
un Grenelle est consacré à la lutte contre les violences 
conjugales.

Depuis le début de l’année, 124 femmes (chiffre au 27 octobre) 
sont décédées sous les coups de leur conjoint. Le constat est 
alarmant, le nombre de victimes ne cesse d’augmenter. 

Alors pour alerter le gouvernement sur l’augmentation 
inquiétante des féminicides, elles sont près de 2.000 à avoir 
défilé dans les rues de Paris, le week-end du 6 juillet 2019. 
En tête du cortège, la comédienne Muriel Robin, devenue la 
porte-parole des femmes battues a déclaré :  
“Je dis au président : combien coûte la vie d’une femme ?”. 

Un message qui sera finalement entendu par la ministre 
Marlène Schiappa, puisque le 3 septembre dernier s’est tenu 
un “Grenelle des violences conjugales”. L’objectif était de 
réunir les ministres, les associations et les familles de victimes 
pour établir “des mesures encore plus efficaces, au plus 
près du terrain”. Avec cette manifestation, Marlène Schiappa 
compte bien “interpeller toute la société”, pour que ces 
drames n’arrivent plus jamais.

 
Le Groupe M6 se mobilise pour cette cause et proposera 
à partir du dimanche 24 novembre sur ses antennes un 
dispositif exceptionnel…



DIMANCHE 24 NOVEMBRE À 21:05
PRÉSENTÉ PAR OPHÉLIE MEUNIER

VIOLENCES CONJUGALES : CE FLÉAU QUI TUE
Un documentaire de Mélanie Van der Heyden (YEMAYA)

À la cour d’assises de Besançon (Doubs), un homme va être 
jugé pour avoir tué sa compagne. Elle voulait le quitter. Il 
ne l’a pas supporté. Il l’a étranglée en pleine nuit et a pris la 
fuite abandonnant son corps auprès de leur nourrisson de 
quelques mois. Les voisins n’ont rien vu, rien entendu. En 
exclusivité les équipes de Zone Interdite ont pu assister aux 
coulisses du procès auprès des parents de la jeune femme 
et de l’avocat de son meurtrier. 

Tous les deux jours, la liste des féminicides s’allonge 
inéluctablement. Combien encore d’ici la fin de l’année ? 
Pourquoi ces femmes n’ont-elles pas été sauvées ? 
Comment faire pour lutter contre ce fléau ? Avec l’accord 
exceptionnel des tribunaux de Besançon et de Lille (Nord) 
ainsi que des équipes de police, ce documentaire propose 
une plongée dans le parcours judiciaire des victimes. Du 
dépôt de plainte au déferrement de l’auteur devant le 
procureur.

Cependant notre système est loin d’être 
parfait.  Bien souvent, les victimes se 
sentent incomprises et délaissées… Seule 
une femme sur cinq déposera plainte au 
commissariat et nombreuses sont celles 
qui la retireront ensuite…

Harcèlement psychologique, agression 
physique, parfois sexuelle, cette violence 
au sein du couple, se terre, se tait, se 
dissimule. Pourtant, elle touche une femme 
sur dix en France. Dans votre entourage, il 
y a sûrement une victime…

Avec courage, des femmes ont accepté de se dévoiler et  témoignent à visage 
découvert du calvaire qu’elles ont vécu ou vivent encore. Souvent les victimes ont peur 
et ont honte d’en parler. Certaines culpabilisent même. 

Comme Cynthia, 33 ans, salariée d’une usine, qui malgré les coups, retourne vers son 
compagnon : “J’ai l’impression que c’est moi la coupable. Il s’excuse, il est désolé. Mais il 
y a toujours cette phrase qui dit “tu l’as un peu mérité, tu m’as poussée un peu à bout”.
 
Aurélie, 40 ans, chauffeur routier, se confie aussi sur ses dix années de souffrance : “C’est 
un cercle vicieux, c’est un engrenage, c’est des menaces, du chantage, se servir des 
enfants, et quand on est là-dedans on ne sait plus comment s’en sortir”. Dans cette spirale 
de la violence, ses enfants ont aussi été victimes, témoins des disputes et des coups… 

Pourquoi les femmes victimes de violences conjugales restent-elles avec un partenaire 
violent ? Quelles sont les raisons qui les empêchent d’agir ? Pourquoi les chiffres des 
violences ne baissent-ils pas malgré la parole qui se libère ? 

À Saint-Germain en Laye (Yvelines), un centre unique accueille les femmes meurtries 
et bien souvent précarisées. Médecins, infirmières, juristes, psychologues, ostéopathes, 
tentent de les remettre dans la vie, de les sortir de ce statut de victime.

Chaque année en France,  
230 000 femmes subissent  

des violences au sein de leur couple



DIMANCHE 24 NOVEMBRE À 23:10
PRÉSENTÉ PAR BERNARD DE LA VILLARDIÈRE

AFFAIRE BERTRAND CANTAT : LE DOCUMENT INÉDIT 
Un documentaire de Delphine Lopez et Manuel Laigre (TV Presse)

21 août 2003. Trois semaines après la mort de l’actrice Marie Trintignant, 
Bertrand Cantat est auditionné par la justice lituanienne sur les 
circonstances de la mort de sa compagne. L’interrogatoire du chanteur 
est filmé durant 4 heures. Enquête Exclusive propose en exclusivité les 
images de cet interrogatoire.

Bertrand Cantat nie avoir tué volontairement Marie Trintignant et plaide une 
dispute qui a mal tourné ce 27 juillet 2003, dans le huis clos de leur chambre 
d’hôtel, jusqu’à provoquer une chute et l’œdème cérébral qui sera fatal à 
l’actrice.
Le chanteur qui risquait quinze ans de réclusion, a été condamné à huit ans 
de prison pour homicide involontaire. Il a été libéré à la moitié de sa peine, en 
2007, pour bonne conduite.

En exclusivité vous entendrez l’un des 
principaux témoins du drame : 

Andrius Leliuga, le régisseur du film 
Colette, dans lequel jouait Marie 
Trintignant, parle pour la première fois. 

La mère de Krisztina Rády affirme 
devant notre caméra que Bertrand 
Cantat avait déjà levé la main sur sa 
fille, bien avant la mort tragique de 
Marie Trintignant.
 
Nadine Trintignant, la mère de Marie 
et Marlène Schiappa, la Secrétaire 
d’État chargée de l’égalité entre les 

femmes et les hommes ont accepté de réagir à notre document.  
La Ministre affirme que l’affaire Cantat a été un véritable tournant dans 
la prise de conscience des violences conjugales et qu’il existe en France 
des centaines de milliers de Marie Trintignant.

La chanteuse Lio, le psychiatre Daniel Zagurry, les avocats George 
Kiejman et Emmanuel Pierrat, Yaël Mellul (partie prenante du Grenelle 
des violences conjugales), Maître Papirtis, l’avocat de Bertrand Cantat, 
ont eux aussi accepté de participer. 

Seize ans après les faits et alors que les violences faites aux femmes sont en constante 
augmentation (plus 20% en 2018), Enquête Exclusive vous révèle que depuis des années, 
une omerta s’est constituée dans l’entourage du chanteur afin de cacher ses penchants 
violents. Aujourd’hui cette loi du silence se fissure. Des proches de Bertrand Cantat, de 
Marie Trintignant comme sa mère Nadine et son amie Lio et aussi certains protagonistes 
témoins des derniers instants du couple, parlent pour la première fois.

À l’heure où la société s’émeut de la vertigineuse hausse des faits de violence envers les 
femmes et alors que s’ouvre, pour la première fois un “Grenelle” entièrement consacrée à la 
cause des femmes battues, Enquête Exclusive livre de nouvelles révélations sur un drame 
conjugal toujours cruellement d’actualité.

DIMANCHE 24 NOVEMBRE À 17:30
PRÉSENTÉ PAR XAVIER DE MOULINS

Un documentaire de Florie Martin 
produit par Melissa Theuriau

C’est l’histoire à peine croyable
d’une femme victime de violences 
conjugales qui ne sait plus comment 
s’y prendre pour se protéger et 
protéger sa fille…
Hanan 42 ans, aurait subi des 
violences physiques et psychologiques 
de la part de son compagnon durant 
5 ans. En décembre 2017, elle réussit 
à s’en séparer mais il aurait depuis 
continué à la menacer. Hanan a porté 
plainte contre lui. Poursuivi pour 
harcèlement et menaces de mort, il 
comparaitra en juin prochain. 
Plus grave encore, elle l’accuse de 
violences physiques et sexuelles sur 
leur fille âgée de 5 ans…Des faits très 
difficiles à prouver devant la justice...
Aujourd’hui Hanan vit dans la peur
de le croiser et de lui remettre leur 
enfant.

MAIS AUSSI TOUTE LA SEMAINE DES 

SUJETS DANS LES ÉDITIONS DE LA 

RÉDACTION DU  ET DU 

“Il y a des centaines de milliers 
de Marie Trintignant en France”

Marlène Schiappa



—
ARRÊTEZ-MOI
LUNDI 25 NOVEMBRE À 20:50
Film cinéma avec Sophie Marceau et Miou-Miou

—
HALTE AUX FÉMINICIDES : L’HISTOIRE DE JULIE LA NUMÉRO 30
MARDI 26 NOVEMBRE À 20:50
Documentaire inédit - Réalisé par Olivier Pighetti - Produit par Piments Pourpres 
Production - Format 70’

Elle avait confié un jour à une amie : “On me prendra peut-être au sérieux quand je serai morte”. 
C’est exactement ce qui s’est passé. Julie Douib est tombée le 3 mars 2019, victime de deux 
coups de feu tirés à bout portant par son compagnon. Il a achevé dans le sang des années 
de harcèlement, d’humiliations et de violence. Julie aurait pu rester anonyme, comptabilisée 
dans les statistiques comme la numéro 30 : la trentième française exécutée depuis le début de 
l’année sous les coups d’un homme qu’elle a, un 
jour, aimé. 
Mais la mise à mort programmée de cette 
femme de 34 ans, mère de deux enfants, va 
provoquer un véritable séisme à travers la 
France. Tout le monde savait… et pourtant, le 
drame n’a pas pu être évité  ! Cette tragédie 
va enflammer les mouvements associatifs, 
ébranler les ministères et aboutir au fameux 
Grenelle contre les féminicides. 
Cette affaire va prendre une ampleur inégalée 
en France et mettre enfin en lumière la cause 
des féminicides. Jamais la mort d’une femme 
n’a déclenché autant de réactions, obligeant les 
politiques à bouger, à modifier les lois, à mettre 
en place des mesures d’urgence. En six mois, 
Julie Douib est devenue l’emblème d’une lutte 
qui ne fait que commencer.
Ce film raconte son histoire, et met en lumière 
la tragédie des féminicides : au rythme funèbre 
de cette année 2019, le nombre de femmes 
tuées est en train de battre tous les records.

—
MINI-SÉRIE INÉDITE

MERCREDI 27 ET JEUDI 28 NOVEMBRE À 20:50

LE MONSTRE
Mini-série canadienne réalisée par Patrice Sauvé et écrite par Chantal Cadieux d’après 
le récit d’Ingrid Falaise - Avec Rose-Marie Perreault, Mehdi Meskar, Macha Limonchik, 

Jean François Pichette, Maude Demers-Rivard, Eva Tanoni… Format : 6x43’

Chaque histoire de violence conjugale commence par une histoire d’amour…
Inspirée du récit autobiographique à succès d’Ingrid Falaise, Le Monstre est 

l’adaptation d’une histoire bouleversante, tout aussi poignante que captivante.
À 18 ans, Sophie tombe amoureuse de “M” un jeune homme au charisme envoûtant. 

Dès lors, rien n’est plus important pour elle que de passer du temps avec cet 
amoureux qui se révélera être un bourreau manipulateur intraitable ne la laissant 

partir qu’au terme d’un combat inégal et dévastateur qui durera près de 3 ans.

ET AUSSI 
—

LUNDI 25 NOVEMBRE À 20:50

ARRÊTEZ-MOI
Film cinéma avec Sophie Marceau et Miou-Miou

—
MARDI 26 NOVEMBRE À 22:20

VIOLENCES CONJUGALES :  
DE L’ENFER À LA DÉLIVRANCE

Documentaire inédit - Produit par True Vision Production – Format : 60’

Nommé au BAFTA 2017 pour le prix du Meilleur documentaire  
et du Meilleur réalisateur.

Depuis le moment où les appels d’urgence ont été passés, jusqu’aux 
tribunaux et au-delà, le documentaire nous plonge au cœur des équipes 
de lutte contre les violences conjugales de la police de Thames Valley au 

Royaume-Uni et recueille les témoignages de 3 femmes qui renoncent 
chacune à leur droit à l’anonymat pour montrer à quel point la violence 

domestique peut être insidieuse et terrifiante.

—
DOCUMENTAIRE INÉDIT
MARDI 26 NOVEMBRE À 20:50

HALTE AUX FÉMINICIDES : L’HISTOIRE DE JULIE LA NUMÉRO 30
Réalisé par Olivier Pighetti - Produit par Piments Pourpres Production - Format 70’

Elle avait confié un jour à une amie : “On me prendra peut-être au sérieux quand 
je serai morte”. C’est exactement ce qui s’est passé. Julie Douib est tombée le 3 
mars 2019, victime de deux coups de feu tirés à bout portant par son compagnon. 
Il a achevé dans le sang des années de harcèlement, d’humiliations et de violence. 
Julie aurait pu rester anonyme, comptabilisée dans les statistiques comme la 
numéro 30 : la trentième française exécutée depuis le début de l’année sous les 
coups d’un homme qu’elle a, un jour, aimé. 
Mais la mise à mort programmée de cette femme de 34 ans, mère de deux 
enfants, va provoquer un véritable séisme à travers la France. Tout le monde 
savait… et pourtant, le drame n’a pas pu 
être évité ! Cette tragédie va enflammer 
les mouvements associatifs, ébranler les 
ministères et aboutir au fameux Grenelle 
contre les féminicides. 
Cette affaire va prendre une ampleur 
inégalée en France et mettre enfin en 
lumière la cause des féminicides. Jamais 
la mort d’une femme n’a déclenché autant 
de réactions, obligeant les politiques à 
bouger, à modifier les lois, à mettre en 
place des mesures d’urgence. En six 
mois, Julie Douib est devenue l’emblème 
d’une lutte qui ne fait que commencer.
Ce film raconte son histoire, et met en 
lumière la tragédie des féminicides  : au 
rythme funèbre de cette année 2019, le 
nombre de femmes tuées est en train de 
battre tous les records.
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Julie Gressani : jgressani@m6.fr – 01 41 92 58 49 

Adrien Bosch : adrien.bosch@m6.fr – 01 41 92 66 68

—

Amélie Boisseau : amelie.boisseau@m6.fr – 01 41 92 68 82
Florence Sommier : florence.sommier@m6.fr – 01 41 92 38 53

Sophie Michard : sophie.michard@m6.fr – 01 41 92 78 81
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