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Cette journée d’études propose d’explorer dans une double perspective, 
économique et sociale, la présence des mafias dans le nord de l’Italie ainsi que le 
mouvement antimafia. 

Les mafias sont un acteur économique important puisqu’une large partie de leur 
chiffre d’affaires – estimé à 130 milliards d’euros – est réinvesti dans l’économie 
légale du pays. Les organisations mafieuses, nées dans le sud de l’Italie, se sont 
implantées durablement dans le nord depuis plusieurs décennies car ces régions 
sont le moteur de l’économie italienne. Le dynamisme du triangle industriel et 
de la « Troisième Italie » ainsi que la méconnaissance du phénomène mafieux 
de la part de la population locale ont offert aux mafias des perspectives de 
développement sans précédent. Le groupe de recherche guidé par le professeur 
Nando dalla Chiesa de l’Université de Milan a mené de nombreuses études de 
cas afin de mettre au jour les mécanismes d’infiltration dans des territoires qui 
étaient traditionnellement exempts de toute présence mafieuse. Ces recherches 
constituent une avancée considérable car elles dégagent des dynamiques propres 
aux différentes organisations criminelles. 

Les épisodes de violence politique, terroriste et mafieuse ont provoqué différentes 
formes de mobilisation citoyenne qui font la spécificité du cas italien. Le dernier 
numéro de Laboratoire italien s’intéresse justement aux réactions de la société 
après les assassinats et attentats qui ont ponctué les années 1970 et 1980. La 
présence de Nando dalla Chiesa et Benedetta Tobagi, tous deux à la fois victimes, 
témoins, militants et chercheurs, donnera lieu à un débat riche et novateur sur 
l’engagement citoyen en Italie. Leur expérience sera le point de départ pour 
questionner les formes de mobilisation mais aussi le rôle des communautés 
citoyenne et universitaire dans la constitution d’archives ouvertes. Les difficultés à 
établir une vérité judiciaire influe sur la mémoire de ces événements tragiques qui 
peut être parcellaire voire multiple, et devenir donc une source de tensions. Nous 
nous interrogerons ainsi sur le rôle des différents acteurs, notamment les proches 
de victimes et les associations mais aussi les institutions, dans la construction de la 
mémoire des violences politiques, terroristes et mafieuses. 
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9h15-12h30
Infiltrazioni mafiose nell’economia italiana

Susanna Longo (Université Lyon 3 Jean Moulin, IRPHIL) 
Accueil des intervenants

Nando dalla Chiesa (Università degli Studi de Milan) 
La colonizzazione mafiosa del nord Italia, modalità 
d’infiltrazione ed impatto sull’economia

Martina Panzarasa (Università degli Studi de Milan)  
Il caso di Buccinasco

Federica Cabras (Università degli Studi de Milan)  
Il caso di Reggio Emilia

Carolina Simoncini (Université Lyon 3 Jean Moulin)  
Quali strumenti giuridici per lottare contro le infiltrazioni 
mafiose? 

14h30-17h30
Specificità dell’impegno civile contro le 
violenze politiche, terroristiche e mafiose 

Jean-Claude Zancarini (ENS de Lyon, UMR Triangle), 
Pauline Picco (chercheuse partenaire de l’UMR SIRICE 
8138), Charlotte Moge (Université Jean Moulin Lyon 3, UMR 
Triangle) 
présentation du numéro 22 de Laboratoire italien intitulé « 
Sans recourir à la violence » : la société italienne face aux 
terrorismes et aux mafias (1969-1993)

Nando dalla Chiesa (Università degli studi de Milan)  
Lotte civili a Milano. Tra terrorismo e mafia (1968-1993)

Benedetta Tobagi (Università degli studi de Pavie) 
Il « familismo morale » degli anni Duemila. L’impegno 
pubblico delle vittime di stragi, terrorismo e mafia tra 
porcessi, storia e memoria 

Charlotte Moge (Université Jean Moulin Lyon 3, UMR 
Triangle) 
Quando l’impegno civile diventa risorsa e alternativa 
economica: il caso dell’antimafia


