
Talitha Kum est une expression qui 
se trouve dans l’Évangile de Marc au 
chapitre 5, verset 41. La parole tra-
duite de l’araméen signifie: «Jeune 
fille, je te le dis lève - toi». 

Jésus a adressé ces mots à la fille de 
Jaïre, fillette de douze ans qui appa-
remment était sans vie. Jésus, après 
avoir prononcé ces paroles l’a prise 
par la main et elle s’est levée immé-
diatement et s’est mise à marcher. 
Le réseau mondial de la vie consacrée 
engagé contre la traite des personnes 
a choisi ce mot «Talitha Kum» pour 
définir son identité. 

L’expression» “Talitha Kum”- lève-
toi» porte en elle le pouvoir et la force 
de la compassion et de la miséricorde, 
tout en réveillant le profond désir de 
dignité et de vie, désir affaibli et bles-
sé par tant de formes d’exploitation. 
Le mot “Talitha Kum” est une invita-
tion adressée à nous tous à nous le-
ver pour combattre par notre voix, nos 
actions, nos choix quotidiens et nos 

vies, tout ce qui engendre et soutient 
la traite des personnes. Nous dénon-
çons l’arrogance et la violence du 
pouvoir économique-financier quand 
il agit contre la dignité de la personne 
et quand il exploite toute forme de 
vie, tout en la détruisant à but lu-
cratif. 

Qui adhère à “Talitha Kum” s’en-
gage à se faire prochain de ceux qui 
souffrent de sérieuses conséquences 
de la traite des personnes, femmes, 
enfants, hommes et leurs familles. 
Les activités et les projets de “Talitha 
Kum” sont orientés vers tous ceux 
qui sont dépouillés de la dignité 
et privés de la liberté, indépen-
damment de leur style de vie, race, 
religion, conditions économiques ou 
orientation sexuelle. 

Les membres de “Talitha Kum” re-
connaissent les valeurs chrétiennes et 
en témoignent dans le dialogue et le 
respect des différentes traditions reli-
gieuses tout comme des non croyants.

NOTRE VISION

ENTRE EN RÉSEAU     

CONTRE LA TRAITE

«Talitha Kum»  est le Réseau In-
ternational de la Vie Consacrée 
contre la traite des personnes.
Il est né en 2009 du désir partagé 
de coordonner et renforcer les acti-
vités contre la traite promues par les 

personnes consacrées dans les cinq 
continents. 
C’est un projet de l’Union Internatio-
nale des Supérieures Générales (UISG), 
en collaboration avec l’Union des Su-
périeurs Généraux (USG). 

«TALITHA KUM» EST UN RÉSEAU 
DE RÉSEAUX
• 17 réseaux régionaux.
• 70 Pays.
• 5 Continents.

LES RÉSEAUX MEMBRE 
DE TALITHA KUM 
• Sont formés par les consacrés qui 

travaillent «sur terrain». 
• Sont intercongrégationels.
• Naissent et grandissent en collabo-

ration et dialogue avec les confé-
rences locales, régionales et conti-
nentales des Religieux. 

• Collaborent en partenariat avec 
d’autres organisations ecclésiales, 
gouvernementales et non gouver-
nementales présentes sur le terri-
toire. 

• Partagent et témoignent de la prière 
et de la spiritualité à la suite du 
Christ.

ACTIVITÉS
• Réalise des activités et des cam-

pagnes de prévention, sensibilisation 
et conscientisation.

• Soutient les projets et les programmes 
socio-éducatifs et des projets de ré-
insertion sociale et économique des 
rescapés de la traite.

• Dénonce la traite des personnes et 
les causes de cette dernière. 

• Gère des centres d’accompagne-
ment, d’assistance et de protection 
aux personnes rachetées à la traite. 

• Promeut des actions d’incidence pu-
blique.

UNE LUMIÈRE CONTRE LA TRAITE
• Promeut la journée mondiale de 

prière et réflexion contre la traite 
des personnes qui a lieu chaque 8 
Fèvrier.

 www.a-light-against-human-trafficking.info

IDENTITÉ DE TALITHA KUM

Talitha Kum 

Réseau mondial de la vie consacrée 

contre la traite des personnes

UISG 

Unione Internazionale delle Superiore Generali

Piazza di Ponte Sant’Angelo 28

00186 Roma - Italy

Tel  +39 06 6840020

Fax  +39 06 68400239

coordinator@talithakum.info

www.talithakum.info

AFRIQUE:

•  CTIP

•  COSUDOW

•  ANATH 

•  MAIN DANS LA 

MAIN

•  EARN A TIP 

AMERIQUES: 

•  Um Grito pela Vida 

•  Red Kawsay 

•  Red Ramà

•  Red Tamar

•  USCSAHT

•  CATHII

ASIE:

•  Talitha Kum 

Southeast Asia

•  AMRAT 

EUROPE:

•  RENATE

•  CAVITP

OCEANIE:

•  ANZRATH

•  ACRATH

TALITHA KUM - LES RÉSEAUX MEMBRE



« L’esclavage moderne - en forme 
de traite des personnes, travail for-
cé, prostitution, trafic d’organes - 
est un crime d’« humanité lésée ». 
(Déclaration conjointe des Leaders reli-
gieux contre l’esclavage moderne, le 2 
Décembre 2014).

Dans le monde, il y a des dizaines de 
milliers de personnes qui souffrent 
à cause de la traite, dont la majori-
té est de sexe féminin. Dans ces der-
nières années, malheureusement le 
pourcentage des enfants, garçons et 
fillettes a sensiblement augmenté. 

Ce phénomène est en évolution 
constante et il est difficile d’estimer 
son ampleur de façon précise. 
La traite s’ajoute et se confond avec 
la migration clandestine, avec l’emploi 
d’étrangers dans des conditions qua-
si d’esclaves, avec les femmes impli-
quées dans le marché du sexe ou su-
jettes aux mariages d’intérêt. 

La traite des personnes est parmi 
les trois grands marchés illégaux, 
qui engendre des économies clandes-
tines de 150 milliards de Dollars US 
par an (source OIL, 2015). 
C’est le marchandage de la vie hu-
maine, une exploitation à but lucratif. 
Des êtres humains sont commerciali-
sés pour du travail forcé et dégradant 
en différents secteurs de l’économie, 
pour l’exploitation sexuelle ou la servi-
tude domestique. 
Nombreux sont forcés à se marier, à 
participer aux organisations criminelles 
ou sont mutilés pour le trafic d’organes 
ou encore contraints à mendier. 
La traite des personnes peut être in-
terne à un Pays, lorsqu’elles bougent 
d’une région à une autre en vue d’un 
trafic, ou internationale, lorsqu’elles 
sont emmenées par trafic au-delà des 
frontières du propre Pays. 
Tous les Pays enregistrent des cas 
de personnes qui subissent le trafic, 
qu’elles soient d’origine, de passage 
ou envoyées vers d’autres destination.
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PROMOUVOIR UN STYLE DE VIE ORIENTÉ VERS LA LIBERTÉ ET LA DIGNITÉ 

CONTRE TOUTE FORME D’EXPLOITATION ET CONTRE LA TRAITE DES PER-

SONNES.

  1 Travailler en réseau et avec d’autres organisations sociales, civiles, reli-
gieuses et politiques.

  2  Renforcer les initiatives existantes pour réduire les causes de la traite 
des personnes.

  3  Développer et mettre à jour les ressources pour la prévention, la protec-
tion, la responsabilisation, l’assistance, la conscietisation et la dénoncia-
tion de la traite des personnes.

  4 Continuer à développer des programmes éducatifs qui réveillent les 
consciences des personnes et dénoncent ce phénomène.

  5 Participer aux études et recherches pour mieux comprendre les causes, 
les facteurs de risque de vulnérabilité dans les nouveaux scenarios de la 
traite des personnes.

• TRAVAIL EN RÉSEAU
 Promouvoir la coopération et la 

liaison entre congrégations reli-
gieuses, pour faciliter le travail en 
réseau, régional et continental, en 
collaboration avec d’autres organi-
sations gouvernementales et non 
gouvernementales.

• COMMUNICATION 
 Organiser la collecte des données 

provenant des réseaux membres, 
en dèveloppant la communication, 
l’échange d’informations, de don-
nées et de bonnes pratiques.

• VISIBILITÉ  
 Créer les conditions pour une plus 

grande visibilité du phénomène, à 
travers les analyses, les réflexions 
et les activités de “Talitha Kum”.

• FORMATION 
 Réaliser des cours, laboratoires et 

séminaires pour promouvoir:
- La qualification des membres de 

“Talitha Kum”, dans le service de 
leadership;

- La formation et le renforcement des 
réseaux en continuant à réaliser les 

cours de “Talitha Kum” destinés à la 
préparation professionnelle de qui 
désire réaliser un travail contre la 
traite et pour l’accompagnement et 
la réinsertion sociale des survivants 
à la traite.

• PARTICIPATION AUX ÉTUDES ET 
RECHERCHES

• ZONES GÉOGRAPHIQUES 
 Donner la priorité à l’Afrique et au 

Moyen Orient, régions dans les-
quelles le phénomène est en aug-
mentation. 

 Intensifier l’engagement pour la 
prévention. Protéger et assister les 
victimes de la traite. 

• RESSOURCES 
 Le soutien du réseau exige de:
- Sensibiliser les congrégations, pour 

qu’elles favorisent l’engagement 
des religieuses à temps plein et/
ou partiel dans le réseau contre la 
traite;

- Soutenir les réseaux locaux dans la 
collecte de fonds pour la réalisation 
et la continuité des projets.


