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Le BEFH projette un film pour réfléchir à la lutte 
contre les violences faites aux femmes 
 
A l’occasion de la Journée internationale du 25 novembre de lutte contre les violences 
faites aux femmes, le Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH) 
projette en avant-première Anna in Switzerland, mercredi 27 novembre. La projection 
aura lieu dans la salle Paderewski du casino de Montbenon à 18h45 et sera suivie 
d'une discussion avec la réalisatrice, Chantal Millès. Dans ce film, Anna raconte 
comment elle a été victime de la traite des êtres humains. Mais surtout, elle témoigne 
de son combat pour retrouver une vie normale et réaliser ses rêves.  
 
Pour commémorer la journée internationale du 25 novembre et dans le cadre de ses 
activités de lutte contre les violences faites aux femmes, le Bureau de l'égalité entre les 
femmes et les hommes invite le public à découvrir le film Anna in Switzerland. A 19 ans, 
Anna quitte la Tchéquie pour suivre un Suisse dont elle est tombée amoureuse. Une fois 
dans notre pays, il la force à se prostituer. En parcourant les plus beaux paysages de 
Suisse, Anna explique le chemin parcouru pour se réapproprier sa vie.  
 
La soirée débutera par un apéritif de bienvenue à 18h, suivi de la projection du film à 18h45 
et d'une discussion à 20h15 en présence de Chantal Millès, réalisatrice, Amnesty 
International et l'Organisation internationale pour les migrations. La participation à cette 
soirée est gratuite. Les personnes intéressées sont priées de s'inscrire sur le site du BEFH: 
www.vd.ch/egalite.  
 
En Suisse, la police fédérale a estimé entre 2000 et 3000 le nombre potentiel de victimes de 
la traite des êtres humains en 2012. Les victimes sont en majorité des femmes et des filles. 
La traite des êtres humains désigne le commerce de personnes à des fins d'exploitation et 
utilisant des moyens déloyaux. Il peut s'agir d'une exploitation sexuelle, de la force de travail 
ou en vue du prélèvement d'organes. L'ONU et le Conseil de l'Europe s'accordent à dire 
qu'avec le trafic d'armes et de stupéfiants, ce crime est une des activités les plus lucratives.  
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Renseignements:  
 
DSE, Magaly Hanselmann, déléguée à l’égalité et cheffe du Bureau de l'égalité entre les femmes et les 
hommes du canton de Vaud, 079 663 75 55, magaly.hanselmann@vd.ch 
Pour plus d’information :  www.vd.ch/egalite  


