
 

 

 
 

La rencontre se tiendra en anglais, en présentielle à l’EHESS 
(54 boulevard Raspail, 75006 Paris)  

Un lien sera également disponible pour les personnes ne pouvant se déplacer.  

 
Pour participer, merci de s’inscrire en cliquant sur le lien suivant : 

 
RSVP LINK  

 

Pour plus d’information sur notre programme, suivez-nous sur Twitter @Programme_D3S et 
consultez notre site! 

 
 

Dans le cadre de sa série de séminaires "Ouvertures" consacrés à la recherche internationale et aux questions 
émergentes liées aux drogues illicites, le programme D3S "Drogues, sciences sociales et sociétés" de l'EHESS/INSERM, 

avec le soutien de l'IReSP, est heureux d'accueillir : 
 

Dr. Marco Antonelli,  Scuola Normale Superiore, Pise-Florence 
 

A cette occasion, dans une tentative de déconstruction des représentations monolithiques de la mafia et des 
réseaux criminels, Marco Antonelli cartographiera les liens et modalités permettant aux activités criminelles, 
et en particulier au trafic de drogue, d'infiltrer les structures locales de gouvernances publiques et privées. 
Prenant l'exemple de la région de Ligurie, sa recherche dévoile quelques modus operandi liés au trafic de 
drogues illicites, se développant au carrefour des systèmes économiques et politiques licites et illicites dans 
les principales villes et villages d'une région côtière. Sur la base d'une étude approfondie de documents 
institutionnels, de corpus judiciaires et d’entretiens, il identifiera pour nous les acteurs clés impliqués, la 
multi-dimensionnalité des ressources qui sont mobilisées, et partagera quelques perspectives sur la façon 
dont les villes et les communautés organisent leur résilience.  
 
Marco Antonelli est politiste, chercheur à la Scuola Normale Superiore, Faculté des Sciences Politiques et 
Sociales. Marco travaille sur la présence de la mafia et des groupes criminels (y compris ceux liés au trafic de 
drogue) en Italie du Nord, en particulier dans les grandes villes côtières de Ligurie et de Toscane, et sur la 
relation entre criminalité organisée, corruption et systèmes de gouvernance locaux.  Il est l'auteur de 
plusieurs ouvrages sur le sujet dont le récent Punto e a capo. Storia ed evoluzione di mafia e antimafia in 
Liguria. Marco enseigne à l’Académie Navale Italienne (Livourne) et à l’Université de Pise, et est responsable 
de la relations universitaires au sein de la principale association italienne anti-mafia, Libera.   
 

Réseaux criminels et gouvernances locales en Italie :  

Comment mafia, crime organisé et drogues se croisent 

dans les villes et la région de Ligurie ?  

D3S program seminar series  

« Ouvertures » 

 Vendredi 3 février 2023 
14h30-15h30 (CET Paris)  

Organizers:  Marie Jauffret-Roustide (scientific director D3S) and Déborah Alimi (scientific coordinator D3S) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpzy2LhUESRFJGb2mS7pQdiNewmG09A8BBd4zBDbADjsdu9A/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpzy2LhUESRFJGb2mS7pQdiNewmG09A8BBd4zBDbADjsdu9A/viewform?usp=pp_url
https://twitter.com/Programme_D3S
https://drogueshs.hypotheses.org/
https://www.sns.it/it
https://life.unige.it/punto-e-a-capo
https://life.unige.it/punto-e-a-capo
https://www.libera.it/schede-1326-libera_inglese

