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Justice, Paix et Intégrité de la Création 
  Congrégation des Sœurs du Bon Secours de Paris 
    
   
 

 Nous célébrons ce mois-ci la Journée internationale de prière et de réflexion contre la traite 
des personnes.  Depuis 2014, les Sœurs du Bon Secours s’attaquent à ce problème de justice 
sociale en participant à des organisations nationales et au réseau international Talitha Kum.  
Talitha Kum est un réseau mondial de sœurs catholiques, qui a pour mission de mettre fin à la 
traite des personnes par des efforts de collaboration axés sur la prévention, la protection, le 
plaidoyer et la réhabilitation des survivant es et par des actions qui s’attaquent aux causes 
systémiques de cette injustice.  
 
Talitha Kum s’attaque actuellement à trois causes systémiques de la traite des êtres humains.  
L’une d’elles est l’économie néolibérale, qui fait l’objet du présent bulletin. Puisque la Journée 
mondiale de prière et de réflexion contre la traite des personnes 2021 a pour thème « Une 
économie sans la traite des personnes », le comité Talitha Kum a préparé une trousse pour la 
prière et l’action sur le néolibéralisme et la traite des êtres humains au temps de la COVID-19.  
Le présent bulletin s’inspire de cette documentation, que nous joignons au bulletin pour votre 
prière, votre étude et vos conversations pendant le mois qui vient.   
  
Nous espérons que ce matériel nous aidera à inventer des moyens de travailler ensemble à 
construire une économie fondée sur l’abondance, la communion, l’inclusion et la justice: une 
communauté bien-aimée déterminée à construire le royaume de Dieu en « dénonçant la traite 
des personnes ».  
 

Le néolibéralisme est un moteur important de la traite des personnes. 
Il promeut sans cesse l’idée que la création de richesse pour les entreprises et les 

individus les plus riches « ruissellera » jusqu’aux plus pauvres. 
 

  

Qu’est-ce que le néolibéralisme? 
 

L'économie néolibérale est apparue au cours 
des dernières décennies comme une 
idéologie politique et économique 
caractérisée par le libre-échange et le 
capitalisme, la déréglementation des 
marchés financiers et la privatisation des biens 
et des services publics. Elle prône la 
« précarisation » de la main-d'œuvre pour 
maximiser les profits, l'assouplissement des 
contrôles réglementaires, la réduction des 
impôts et l'affaiblissement du travail organisé. 
Le néolibéralisme met l'accent sur la 
recherche du profit et de la croissance 
économique en soutenant que les entreprises 
privées créent des richesses (pour les individus) 
qui se répercuteront sur la communauté, et 
que la richesse privée de quelques-uns est 
bonne pour tous.       Source:  Talitha Kum International  

  

Des injustices structurelles liées à  
la traite des êtres humains 

 

 La différence de pouvoir entre les hommes 
et les femmes dans tous les secteurs de la 
société 

 Le modèle dominant du développement 
néolibéral et du capitalisme sans entraves  

 Les lois et les politiques injustes et 
inadéquates en matière d’immigration 

 

Une économie 
sans la traite des 

personnes 

 



 

 

  

 

 

 
 

Nous dénonçons le modèle économique injuste du néolibéralisme  
qui fait passer le profit avant les droits de l’homme, crée une culture de violence et de marchandisation,  

et coupe le financement des services sociaux, ce qui expose davantage les personnes à la traite.  
Talitha Kum International  
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« Nous nous engageons à adopter des pratiques économiques justes et 
durables au sein de nos réseaux. Nous nous engageons également à créer 
des espaces de réflexion interdisciplinaire, de collaboration et de plaidoyer 

au sein des diverses organisations ecclésiales, interconfessionnelles, 
gouvernementales et internationales selon les valeurs de l'Évangile et 

l'enseignement social catholique. » 
Talitha Kum International  

 

 

 

 Ressources de Talitha Kum  
 

En anglais: 
https://www.talithakum.info/en/r

esources 
En espagnol: 

https://www.talithakum.info/es/re
cursos/papelos 

En français: 
https://www.talithakum.info/fr/res

sources/documents 

 

Le néolibéralisme et nous 
L’économie néolibérale change le mode de 
fonctionnement des pays et des collectivités en 
accentuant la richesse individuelle et la croissance 
économique nationale au détriment des intérêts 
communautaires: 
• Les actifs et les services publics (éducation, santé, 

soins aux personnes âgées) sont vendus ou sous-
traités et deviennent des entreprises à but 
lucratif ; 

• Précarisation de la main-d'œuvre conduisant à 
l'insécurité de l'emploi, à des congés de maladie 
non payés et à des protections sociales réduites 
ou inexistantes ; 

• Inégalités aggravées entre les personnes et les 
pays. La pandémie COVID a mis en évidence les 
inégalités de classe, de sexe, de race, d'âge, 
géographiques et économiques, par ex. pour les 
particuliers, la capacité d'isolement ou non, 
l'accès aux soins de santé, l'accès internet / Wifi, 
la sécurité de l'emploi, la sécurité financière; 

• Les femmes subissent un impact négatif 
extrêmement important et disproportionné. Les 
femmes sont la main-d'œuvre prédominante 
dans les secteurs fortement touchés et 
faiblement rémunérés, par ex. santé et soins aux 
personnes âgées, hôtellerie, fabrication, textiles. 
La féminisation de la pauvreté augmente ; 

• Dépendance à des stocks « juste à temps » qui 
dépendent fortement des marchés étrangers. De 
nombreux pays n'ont donc pas été en mesure de 
fournir un équipement médical et de protection 
adéquat au début de la pandémie parce qu'ils 
dépendaient de fournitures étrangères qui 
n'étaient pas disponibles ; 

• Le coût financier estimé pour la communauté de 
chaque personne victime de la traite est 
supérieur à 300 000 €; 

• Contrairement à l’objectif de l’ONU de «ne laisser 
personne de côté », le fossé entre les riches et les 
pauvres se creuse - actuellement, les 26 
personnes les plus riches du monde possèdent 
plus de richesses que la moitié de la population 
mondiale (7,8 milliards !). 

 

Source: Comité de coordination de Talitha Kum international  
 

Prière 
Marie, notre Mère, vous avez enseigné à votre fils Jésus les valeurs prophétiques exprimées 
dans votre Magnificat. Restez avec nous en ces temps périlleux où notre monde cède à la 
peur, à la division, à l’injustice et à l’exploitation. Guidez-nous vers la guérison en nous aidant 
à rejeter l’individualisme et le consumérisme, et à retrouver l’harmonie entre nous et avec la 
nature. 
 

Donnez-nous la grâce et l’intelligence nécessaires pour édifier une communauté mondiale 
inclusive qui respecte la dignité humaine, et une économie où personne ne soit plus invisible 
ou rejeté. Donnez-nous le courage de plaider pour qu’on réponde aux besoins humains 
fondamentaux et pour que les droits de la majorité prennent le pas sur les privilèges de la 
minorité et que chacun puisse avoir accès à un emploi porteur de sens. 
 
Aidez-nous à construire une économie qui nous conduise sagement vers la justice et l’égalité 
et qui préserve l’intégrité de la création. À bâtir une communauté compagnes qui partage 
ces valeurs. À inventer des façons de surmonter nos divisions et de construire ensemble une 
économie fondée sur l’abondance, la communion, l’inclusion et la justice: communauté bien-
aimée déterminée à édifier le royaume de Dieu. Amen. Ainsi soit-il! 

      
 

 Réflexion 
Le pape François nous implore de « promouvoir une nouvelle façon de penser les 
êtres humains, la vie, la société et nos rapports avec la nature ». Si nous acceptons 
cette invitation en choisissant de vivre avec plus de simplicité et de compassion 
et en interpellant nos leaders économiques et politiques, nos modèles 
économiques pourront commencer d’éliminer les différences entre privilégiés et 
démunis. Si nous refusons cette invitation, la libération des opprimés, souhaitée par 
Jésus dans l’Évangile de Luc, sera difficile, voire impossible à réaliser. 
Quel engagement pouvez-vous prendre pour aider à « proclamer la libération » 

des captifs de l’économie néolibérale ?  
 

Sainte Joséphine Bakhita libère les captifs 

 

http://bonsecours.org/
https://www.talithakum.info/en/resources
https://www.talithakum.info/en/resources
https://www.talithakum.info/es/recursos/papelos
https://www.talithakum.info/es/recursos/papelos
https://www.talithakum.info/fr/ressources/documents
https://www.talithakum.info/fr/ressources/documents
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Étude Talitha Kum, un paquet pour la prière et l’action : 
Néolibéralisme et traite des êtres humains à une période de COVID 

 
Partie 1 : Introduction 

 
L'Assemblée internationale de Talitha Kum en 2019 a identifié trois domaines prioritaires 
d'injustice structurelle à traiter dans la lutte pour mettre fin à la traite des êtres humains. Ce 
document de travail aborde la deuxième priorité : 
 
« Le modèle dominant de développement néolibéral et de capitalisme sans entraves crée des 
situations de vulnérabilité qui sont exploitées par les recruteurs, les trafiquants, les employeurs 
et les acheteurs. 
  
Nous dénonçons ce modèle économique injuste qui donne la priorité au profit sur les droits de 
l'homme, crée une culture de violence et de marchandisation, et diminue le financement des 
services sociaux nécessaires, ce qui expose les personnes à un plus grand risque d'être victimes de 
la traite. Cela affecte également les programmes de prévention, de protection, de soutien, 
d'intégration et de réintégration des personnes victimes de la traite. Nous dénonçons la 
corruption généralisée qui permet à ce mal de perdurer. 
  
Nous appelons l'Église à continuer d'utiliser l'enseignement social catholique pour critiquer les 
structures sociales et promouvoir la justice économique et sociale. Nous appelons les 
gouvernements à adopter des alternatives justes au modèle de développement néolibéral ; mettre 
en œuvre les lois anti-traite ; et allouer plus de fonds pour le soutien de programmes à long terme 
pour prévenir la traite des êtres humains et aider les survivants dans leur processus de guérison 
pour se réintégrer dans la société. Ces programmes devraient être créés avec la contribution 
directe des survivants et de ceux qui travaillent avec des survivants tels que les réseaux Talitha 
Kum. 
  
Nous nous engageons à adopter des pratiques économiques justes et durables au sein de nos 
réseaux. Nous nous engageons également à créer des espaces de réflexion interdisciplinaire, de 
collaboration et de plaidoyer au sein des diverses organisations ecclésiales, interconfessionnelles, 
gouvernementales et internationales selon les valeurs de l'Évangile et l'enseignement social 
catholique. 
 
Qu'est-ce que le néolibéralisme ? 
 
L'économie néolibérale est apparue au cours des dernières décennies comme une idéologie et un 
régime politiques et économiques caractérisés par le libre-échange et le capitalisme, la 
déréglementation des marchés financiers et la transition vers la privatisation des actifs et des 
services publics. Il prône la « précarisation » de la main-d'œuvre pour maximiser les profits, 
l'assouplissement des contrôles réglementaires, la réduction des impôts et l'affaiblissement du 
travail organisé. Le néolibéralisme met l'accent sur la recherche du profit et de la croissance 
économique, estimant que les entreprises privées créent de la richesse (pour les individus) qui se 
répercutera sur la communauté - que la richesse privée pour certains est bonne pour tout le 
monde. 
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Qu'est-ce que cela a à voir avec nous ? 
 
L'économie néolibérale a conduit à des changements dans le mode de fonctionnement des pays et 
des communautés, en mettant surtout l'accent sur la richesse individuelle et la croissance 
économique nationale au détriment des intérêts communautaires : 
• Les actifs et services publics, tels que l'éducation, la santé et les soins aux personnes âgées, sont 
vendus ou sous-traités et deviennent des entreprises à but lucratif ; 
• précarisation de la main-d'œuvre conduisant à l'insécurité de l'emploi, à des congés de maladie 
non payés et à des protections sociales réduites ou inexistantes ; 
 
• Inégalités aggravées entre les personnes et les pays. La pandémie COVID a mis en évidence les 
inégalités de classe, de sexe, de race, d'âge, géographiques et économiques, par ex. pour les 
particuliers, la capacité d'isolement ou non, l'accès aux soins de santé, l'accès internet / Wifi, la 
sécurité de l'emploi, la sécurité financière ; 
• Les femmes subissent un impact négatif extrêmement important et disproportionné. Les 
femmes sont la main-d'œuvre prédominante dans les secteurs fortement touchés et faiblement 
rémunérés, par ex. santé et soins aux personnes âgées, hôtellerie, fabrication, textiles. La 
féminisation de la pauvreté augmente ; 
• Dépendance à des stocks « juste à temps » qui dépendent fortement des marchés étrangers. De 
nombreux pays n'ont donc pas été en mesure de fournir un équipement médical et de protection 
adéquat au début de la pandémie parce qu'ils dépendaient de fournitures étrangères qui n'étaient 
pas disponibles ; 
• L’augmentation des objectifs nationaux de PIB épuise les ressources de la planète et contribue à 
une crise climatique mondiale ; 
• Le coût financier estimé pour la communauté de chaque personne victime de la traite est 
supérieur à 300 000 € ; 
• Contrairement à l’objectif de l’ONU de «ne laisser personne de côté », le fossé entre les riches et 
les pauvres se creuse - actuellement, les 26 personnes les plus riches du monde possèdent plus de 
richesses que la moitié de la population mondiale (7,8 milliards !). 
 
Plus de personnes sont actuellement victimes de la traite des êtres humains et de l'esclavage 
qu'à aucun moment de l'histoire. 
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Partie 2 : Sources pour l'éducation, l'analyse et la lecture supplémentaire 
 

The Economy of Francesco (2020) https://francescoeconomy.org 
 
Universal Basic Income - Building a new future (EN). Edmund Rice Centre, 2020  
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/erc/pages/1728/attachments/original/1602733933/Just_Comme
nt_Vol_22_No_3-21_Soil_Soul_WEB.pdf?1602733933 (see also endnotes and references) 
 
COVID-19: What has COVID-19 Taught Us about Neoliberalism? (EN/SP) 
 https://www.wilpf.org/covid-19-what-has-covid-19-taught-us-about-neoliberalism/  
 
The COVID-19 pandemic: Lessons on building more equal and sustainable societies (EN) 
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1035304620927107 
 
Coronavirus spells the end of the Neoliberal Era. What’s Next? (EN) 
https://www.resilience.org/stories/2020-04-03/coronavirus-spells-the-end-of-the-neoliberal-era-whats-
next/ 
 
Thinking economists are grappling with why their profession has made our lives worse (EN) 
https://www.smh.com.au/business/the-economy/thinking-economists-are-grappling-with-why-their-
profession-has-made-our-lives-worse-20200922-p55xzj.html 
 
The Economic Impact of COVID-19 on Women in Vulnerable Sectors and Economies (EN) 
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/info_note_covid_05aug20_e.pdf 
 
Pandemic Profits for Companies Soar by Billions More as Poorest Pay Price (OXFAM) 
https://www.oxfam.org/en/press-releases/pandemic-profits-companies-soar-billions-more-poorest-pay-
price 
 
Study on the Economic, Social and Human Costs of Trafficking in Human Beings within the EU  
https://ec.europa.eu/anti-
trafficking/sites/antitrafficking/files/study_on_the_economic_social_and_human_costs_of_trafficking_in_
human_beings_within_the_eu.pdf 
 
Women and the Environment: Notes for a Different Economy  
Prof. Marcella Corsi & Prof. Giulio Guarini. UISG Bulletin, No. 172, 2020, pp. 12-19. 
http://www.internationalunionsuperiorsgeneral.org/wp-
content/uploads/2016/01/Bollettino_172_ENG.pdf 
 
Pope Francis’s rejection of ‘neoliberal’ economics. Bruce Duncan. “Pearls and Irritations”, 25 October 
2020. https://johnmenadue.com/pope-franciss-rejection-of-neoliberal-economics/ 
 
How Pope Francis is Reviving Radical Catholic Economics 
https://www.thenation.com/article/archive/how-pope-francis-is-reviving-radical-catholic-economics/ 
 
El Neoliberalismo en Default (SP) 30 Agosto 2020 https://www.celag.org/el-neoliberalismo-en-default/ 

 
 
 

https://francescoeconomy.org/
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/erc/pages/1728/attachments/original/1602733933/Just_Comment_Vol_22_No_3-21_Soil_Soul_WEB.pdf?1602733933
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/erc/pages/1728/attachments/original/1602733933/Just_Comment_Vol_22_No_3-21_Soil_Soul_WEB.pdf?1602733933
https://www.wilpf.org/covid-19-what-has-covid-19-taught-us-about-neoliberalism/
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1035304620927107
https://www.resilience.org/stories/2020-04-03/coronavirus-spells-the-end-of-the-neoliberal-era-whats-next/
https://www.resilience.org/stories/2020-04-03/coronavirus-spells-the-end-of-the-neoliberal-era-whats-next/
https://www.smh.com.au/business/the-economy/thinking-economists-are-grappling-with-why-their-profession-has-made-our-lives-worse-20200922-p55xzj.html
https://www.smh.com.au/business/the-economy/thinking-economists-are-grappling-with-why-their-profession-has-made-our-lives-worse-20200922-p55xzj.html
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/info_note_covid_05aug20_e.pdf
https://www.oxfam.org/en/press-releases/pandemic-profits-companies-soar-billions-more-poorest-pay-price
https://www.oxfam.org/en/press-releases/pandemic-profits-companies-soar-billions-more-poorest-pay-price
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/study_on_the_economic_social_and_human_costs_of_trafficking_in_human_beings_within_the_eu.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/study_on_the_economic_social_and_human_costs_of_trafficking_in_human_beings_within_the_eu.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/study_on_the_economic_social_and_human_costs_of_trafficking_in_human_beings_within_the_eu.pdf
http://www.internationalunionsuperiorsgeneral.org/wp-content/uploads/2016/01/Bollettino_172_ENG.pdf
http://www.internationalunionsuperiorsgeneral.org/wp-content/uploads/2016/01/Bollettino_172_ENG.pdf
https://johnmenadue.com/pope-franciss-rejection-of-neoliberal-economics/
https://www.thenation.com/article/archive/how-pope-francis-is-reviving-radical-catholic-economics/
https://www.celag.org/el-neoliberalismo-en-default/
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Partie 3 : Ce que notre tradition catholique enseigne sur la justice économique 
 

Inspiration de l'Écriture 
 
1. Joseph est vendu comme esclave par ses frères (Genèse 37 : 1-36) 
2. Le jeûne que Dieu désire (Isaïe 58 : 6-7, 61 : 1) 
3. « Ils vendent la personne juste contre de l'argent… » (Amos 2 : 6-7) 
4. Le Magnificat (Luc 1 : 46–56) 
5. Zachée (Luc 19 : 1-10) 
6. « Si tu veux être parfait, va, vends tes biens, donne l'argent aux pauvres, et tu auras un trésor 
dans le ciel » (Matthieu 19 :21) 
7. « Celui qui a deux manteaux doit partager avec celui qui n'en a pas ; et quiconque a de la 
nourriture doit faire de même. (Luc 3 : 10-11) 
8. Nourrir la multitude (Matthieu 15 : 32-36) 
9. « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » (Luc 12 :34) 
 
 
Ressources de l'enseignement social catholique 
 
1. Les gouvernements doivent alors faire des efforts pour garantir «de plus grandes opportunités 
et une répartition plus juste des richesses afin que chacun puisse partager équitablement les biens 
de la création. Des solutions doivent être recherchées au niveau mondial en établissant une 
véritable économie de communion et de partage des biens, dans l'ordre national et international. 
» (Evangelium Vitae (L'Évangile de la vie), Pape Jean-Paul II, 1995, n ° 91) 
 
2. Aujourd'hui, nous devons aussi dire « tu ne feras pas » une économie d'exclusion et d'inégalité. 
Une telle économie tue. … Aujourd'hui, tout relève des lois de la concurrence et de la survie du 
plus apte, où les puissants se nourrissent des impuissants. En conséquence, des masses de 
personnes se retrouvent exclues et marginalisées : sans travail, sans possibilités, sans aucun 
moyen de fuite. (Evangelii Gaudium (La joie de l'Évangile), Pape François, 2013, n ° 53) 
 
3. Les êtres humains sont eux-mêmes considérés comme des biens de consommation à utiliser 
puis à jeter. Nous avons créé une culture du « jetable » qui se répand maintenant… Dans ce 
contexte, certaines personnes continuent à défendre des théories de ruissellement qui supposent 
que la croissance économique, encouragée par un marché libre, réussira inévitablement à 
apporter plus de justice et d'inclusion le monde. Cette opinion, qui n'a jamais été confirmée par 
les faits, exprime une confiance grossière et naïve dans la bonté de ceux qui détiennent le pouvoir 
économique et dans le fonctionnement sacralisé du système économique dominant. Pendant ce 
temps, les exclus attendent toujours. (Evangelii Gaudium (La joie de l'Évangile), Pape François, 
2013, # 53-54) 
 
4. Au sein de la communauté des croyants, il ne peut jamais y avoir de place pour une pauvreté 
qui prive à quiconque ce qui est nécessaire pour une vie digne. (Deus Caritas Est (Dieu est amour), 
Pape Benoît XVI, 2005, n ° 20) 
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5. Certaines règles économiques se sont révélées efficaces pour la croissance, mais pas pour le 
développement humain intégral. La richesse a augmenté, mais avec l'inégalité, avec pour résultat 
que «de nouvelles formes de pauvreté émergent ». (Fratelli Tutti, Pape François, 2020, # 21) 
6. Les finances, le commerce, les transports et les communications modernes offrent aux sans 
scrupules la possibilité d'entrer dans un système piégeant et exploitant des personnes humaines. 
Dans des secteurs tels que l'agriculture, la pêche, la construction et l'exploitation minière, la traite 
des êtres humains s'est développée grâce à la collaboration entre de nombreux et divers auteurs, 
rendant le phénomène plus complexe et compliquant l'évaluation de ses origines et de son 
impact. Le crime est facilement caché dans les modèles commerciaux actuels. L'indignation, bien 
que tout à fait appropriée, tend à obscurcir la logique froide de la traite des êtres humains comme 
étant extrêmement rentable, implantée même dans des entreprises réputées. Lorsque des efforts 
bien intentionnés pour bloquer la traite des êtres humains sont entrepris, les entrepreneurs peu 
scrupuleux modifient simplement leurs tactiques pour éviter les contre-mesures. (Orientations 
pastorales sur la traite des êtres humains, n ° 29) 
 
7. Nos efforts d'éducation seront insuffisants et inefficaces si nous ne nous efforçons pas de 
promouvoir une nouvelle façon de penser les êtres humains, la vie, la société et notre relation 
avec la nature. Sinon, le paradigme du consumérisme continuera à progresser, avec l'aide des 
médias et du fonctionnement très efficace du marché. (Laudato Si : Prendre soin de notre maison 
commune, Pape François, n ° 215, 2015). 
 
8. Pendant ce temps, les puissances économiques continuent de justifier le système mondial 
actuel où la priorité tend à être donnée à la spéculation et à la recherche de gains financiers, qui 
ne tiennent pas compte du contexte, sans parler des effets sur la dignité humaine et 
l'environnement naturel. Nous voyons ici comment la détérioration de l'environnement et la 
dégradation humaine et éthique sont étroitement liées. Beaucoup de gens nieront faire quoi que 
ce soit de mal parce que les distractions émoussent constamment notre conscience de la limite et 
de la finesse de notre monde. En conséquence, « ce qui est fragile, comme l'environnement, est 
sans défense devant les intérêts d'un marché déifié, qui deviennent la seule règle ». (Laudato Si : 
Prendre soin de notre maison commune, Pape François, n ° 56, 2015). 
 
9. Des mots comme liberté, démocratie ou fraternité n'ont pas de sens, car le fait est que « ce 
n'est que lorsque notre système économique et social ne produit plus même une seule victime, 
une seule personne mise de côté, que nous pourrons célébrer la fête de la fraternité universelle. 
». (Fratelli Tutti (Frères et Sœurs tous), Pape François, # 110) 
  
10. Le marché, à lui seul, ne peut résoudre tous les problèmes, même si on nous demande de 
croire ce dogme de la foi néolibérale. Quel que soit le défi, cette école de pensée appauvrie et 
répétitive propose toujours les mêmes recettes. Le néolibéralisme se reproduit simplement en 
recourant aux théories magiques du « débordement » ou du « filet » - sans utiliser le nom - 
comme seule solution aux problèmes de société. On n'apprécie guère le fait que le prétendu « 
débordement » ne résout pas l'inégalité qui donne lieu à de nouvelles formes de violence 
menaçant le tissu social. Il est impératif d'avoir une politique économique proactive visant à « 
promouvoir une économie qui favorise la diversité productive et la créativité des entreprises » et 
permet la création d'emplois et non la suppression. La spéculation financière visant 
fondamentalement un profit rapide continue de faire des ravages. En effet, « sans formes internes 
de solidarité et de confiance mutuelle, le marché ne peut pas remplir complètement sa propre 
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fonction économique. Et aujourd'hui, cette confiance a cessé d'exister ». (Fratelli Tutti (Frères et 
Sœurs tous), Pape François, # 168) 
 
 

Partie 4 : Guide de discussion 
 

Ce guide est donné pour faciliter la discussion, la réflexion et le discernement. Il est destiné à être 
utilisé en conjonction avec les pages d'information d'accompagnement décrivant les faits actuels, 
les références scripturaires et l'enseignement social catholique. Des lectures supplémentaires sont 
fournies si les participants souhaitent explorer la question plus en détail. 
 
Les animateurs de discussion voudront peut-être compléter la partie 2 avec des articles de votre 
propre contexte (par exemple, médias locaux, conférences, présentations, déclarations de 
conférences de religieux) et la partie 3 avec des extraits de documents, politiques ou articles 
publiés par votre église locale (par exemple Conférences épiscopales catholiques) 
 
Veuillez modifier les éléments suivants en fonction de votre contexte et de votre groupe 
particulier. 
 
Processus 
 
Commencez par une prière. 
 
Utilisez ensuite le processus suivant (ou autre, selon ce qui convient le mieux à votre groupe). 
Invitez les participants à lire les pages d'information et au moins un des articles de référence qui 
l'accompagnent. 
 
Les 4 phases - Observer, Réfléchir, Interpréter, Décider - peuvent être utilisées comme plan de 
discussion en 4 étapes. Autrement dit, prenez chaque phase une à la fois… posez une ou plusieurs 
des questions, discutez, puis passez à la phase suivante… et répétez. 
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Prière 

Marie, notre Mère, tu as enseigné à ton fils Jésus 
les valeurs prophétiques exprimées dans ton Magnificat. 
Soyez avec nous maintenant, et restez avec nous pendant cette période périlleuse 
quand notre monde est en proie à la peur, à la division, à l'iniquité et à l'exploitation. 
Ouvrez-nous à nous guérir et à guérir notre monde 
en rejetant l'individualisme et le consumérisme, 
et réclamer notre unité les uns avec les autres et avec toute la création. 

 
Nous vous demandons de nous aider à nous éloigner de 
notre besoin appauvri d'accumuler des choses matérielles 
à une reconnaissance profonde de la richesse de 
solidarité et amour pour 
nos sœurs et frères partout, 
et la beauté exquise de votre création. 
 

Donnez-nous la grâce et la perspicacité dont nous avons besoin 
de construire une communauté mondiale inclusive qui valorise la dignité humaine, 
et une économie mondiale où personne n'est invisible ou « jeté ». 
Donnez-nous le courage d'insister sur le fait que les besoins humains fondamentaux 
doivent être satisfaits : 
que les besoins du plus grand nombre priment sur les privilèges de quelques-uns ; 
que l'accès à un travail significatif est accessible à tous. 
Guidez-nous pour bâtir une économie qui nous anime 
de manière délibérée et significative vers la justice et l'égalité 
et sauvegarde l'intégrité de la création. 

 
Aidez-nous à créer une communauté de compagnons qui partagent ces valeurs. 
Rendez-nous capable de trouver des moyens créatifs de surmonter nos divisions 
et travailler ensemble pour construire une économie basée sur 
l’abondance, la communion, l’inclusion et la justice : 
une communauté bien-aimée engagée dans la construction du royaume de Dieu. 
 
Amen. Qu'il en soit ainsi ! 
 
Sainte Joséphine Bakhita, priez pour nous ! 
 
(Écrit par Sr Ann Oestreich ihm) 
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Guide de discussion 
 
Observer 
1. Quels mots, phrases vous ont marqués ? 
 
Réfléchir 
1. Quelles phrases étaient difficiles / inconfortables ? Que ressentez-vous ? 
2. Selon votre expérience, quelles sont certaines personnes ou situations qui ont été les plus 
touchées par ces politiques et modèles économiques ? 
3. Pouvez-vous identifier une source d'inspiration face à une telle injustice - personnes (passées ou 
présentes), pays, littérature, Écritures, sources de votre Église locale / nationale, contexte culturel 
ou communautaire ? 
 
Interpréter 
1. Quels défis pour des pratiques économiques justes et durables sont mis en évidence pour vous 
et votre réseau ? 
2. Quelles idées avez-vous sur la manière dont vous et votre réseau pourriez-vous engager à créer 
des « espaces de réflexion, de collaboration et de plaidoyer interdisciplinaires au sein des diverses 
organisations ecclésiales, interconfessionnelles, gouvernementales et internationales selon les 
valeurs de l'Évangile et l'enseignement social catholique » ? (Plus il y a d'idées, mieux c'est - pas 
besoin de décider quoi que ce soit pour l'instant) 
3. Quelles suggestions avez-vous pour que le réseau international Talitha Kum fasse progresser 
cette action prioritaire ? 
 
Décider 
1. À quelle action votre réseau peut-il s’engager ? 
2. Votre réseau peut-il créer une déclaration en utilisant le modèle « nous dénonçons… nous 
appelons… nous nous engageons… » ? 
3. Y a-t-il une action personnelle dans laquelle vous pouvez vous engager ? 
4. Partagez avec Talitha Kum ! 
 
Inspirez les autres à agir ! Partagez votre action avec le réseau Talitha Kum. 
 
• Rédigez un article sur les réseaux sociaux à ce sujet et partagez-le en utilisant #TalithaKum et 
#EconomyWithoutHumanTrafficking 
• Enregistrez une courte vidéo décrivant votre action et partagez-la en utilisant #TalithaKum et 
#EconomyWithoutHumanTrafficking 
• Partagez une prière ou une réflexion sur votre action #TalithaKum et 
#EconomyWithoutHumanTrafficking 
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