
RÉSEAU INTERNATIONAL DE LA VIE CONSACRÉE CONTRE LA TRAITE DES PERSONNES

Talitha Kum est le Réseau International de la Vie Con-
sacrée contre la traite des personnes. Il met en réseau, 
tout en favorisant la collaboration et l’échange d’infor-
mations, des femmes et des hommes consacrés répartis 
en 70 pays.

Talitha Kum est né en 2009 du désir partagé de coor-
donner et renforcer les activités contre la traite promues 
par les femmes consacrées à travers les cinq continents.     

C’est un projet de l’Union Internationale des Supérieur-
es Générales (UISG), en collaboration avec l’Union des 
Supérieurs Généraux (USG).

  Ta l i t h a  K u m
U n i o n  I n t e r n a t i o n a l e  d e s  S u p é r i e u r e s  G é n é r a l e s   

Piazza di  Ponte Sant ’Angelo,  28
00186 Rome, I tal ie

Tel.:  +39 06 68 400 20
Fax.:  +39 06 68 400 239

coordinator@tal ithakum.info

www.tal ithakum.info
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• Informe-toi  sur la traite des person-
nes dans le monde et dans ton pays 

• Contacter et connaître les organisa-
tions qui dans ton pays , sont enga-
gées contre la traite 

• T’engager comme volontaire en 
activités de prévention 

• Soutenir avec la prière cette cause 
• Appuyer et participer aux campa-

gnes contre la traite
• Acheter des produits fabriqués 

par  des centres de réinsertion  so-
cioéconomique des personnes li-
bérées de la traite

• Nous soutenir économiquement

Ce que tu peux faire

“Si tu veux aller plus vite, marche  seul. 
Si tu veux  arriver plus loin, 

marche avec d’autres”
(proverbe africain)L

ib
e

rt
é

 e
t 

d
ig

n
it

é
 p

o
u

r
 t

o
u

s
 e

t 
to

u
te

s

L
ib

e
rté

 e
t d

ig
n

ité
 p

o
u

r
 to

u
s

 e
t to

u
te

s



• Promouvoir  la formation de 
nouveaux réseaux territoriaux 

• Favoriser la communication 
et l’échange des informations 
entre les réseaux membres 

• Soutenir les actions d’inci-
dence politique au niveau in-
ternational 

• Promouvoir le 8 février la 
journée mondiale de prière et 
réflexion contre la traite des 
personnes

Les dimensions du phénomène
est une expression  qui se trouve 
dans l’Évangile de Marc au chapitre 5, verset 41. 
La parole traduite de l’araméen signifie: 
“ Jeune fille, je te le dis lève-toi “. 
Ces mots Jésus les a adressés 
à la fille de Jaïre, fillette de douze ans 
qui apparemment était sans vie.
 Jésus l’a prise par la main 
et elle s’est levée immédiatement 
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 propre. 
Le mot “Talitha Kum” a le pouvoir  
de transformation de la compassion 
et de la miséricorde qui réveille le profond désir
de dignité et de vie, quel désir affaibli et blessé 
par beaucoup de formes d’exploitation.  

Talitha Kum Quel est le rôle de Talitha Kum?

Carte de la présence des réseaux membres de Talitha Kum

Personnes victimisées
21 millions 

70% femmes, 33% enfants
                                               (OIL, 2012)

Le travail forcé génère des profits de 
150 milliards de dollars par an

De ces profits 100 milliards
proviennent de l’exploitation sexuelle 

                                   (OIL, 2014)

 «J’encourage tous ceux et celles qui sont engagés pour aider les hommes, les femmes et les enfants réduits en esclavage, exploités, dont on abuse comme instruments de travail ou de plaisir, et qui sont souvent torturés et mutilés. (...) Que chacun, chacune de nous s’engage à être la voix de ces frères et sœurs, humiliés dans leur dignité.»   Pape François, Angélus de l’8 Février 2015


