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La « Mafia » est une étiquette qui couvre des réalités très différentes et qui cache un grand nombre 
d’idées préconçues, souvent dictées pour les jeunes par les canaux du cinéma ou du grand 
banditisme. 

Mais des questions se posent :  

 Qu’est-ce vraiment la Mafia, celle qui s’infiltre dans toutes les strates de la société et qui 
prend possession petit à petit d’un territoire ? 

 Comment la déceler dans la réalité quotidienne d’un quartier, d’une cité ? Comment s’y 
opposer ?  

 Comment démêler le nœud entre nécessité économique, opportunités et légalité ?  

Sujet ardu… Ce n’est pas par hasard qu’on appelle la Mafia « la pieuvre ».  

Il est nécessaire de faire un travail de sensibilisation, en particulier pour les jeunes des collèges et des 
lycées, il est surtout nécessaire de ramener ce phénomène à des réalités connues pour pouvoir 
réellement imaginer une action. 

Ensuite il faut donner l’envie de prendre la parole devant un public, il faut savoir relancer et nourrir 
le débat, ouvrir d’autres pistes lorsque celui-ci s’épuise. 

Dans cette optique, à l’occasion du passage de la  Caravane Antimafias dans les Pyrénées Orientales, 
nous vous proposons de l’accueillir au sein de votre établissement. 

 
 

L'esclavage dans le troisième millénaire se définit par la traite des êtres humains. 

La caravane internationale Antimafias, partie de Rome la 07 avril passant par la Sicile arrive en France 
le 10 novembre, pour continuer sa route en 2015 par l’Espagne, la Roumanie, Malte, etc...  

Organisé par ARCI, initiative soutenue par la Ligue de l'enseignement, la caravane Antimafias fête 
cette année son vingtième anniversaire.  

Depuis vingt ans, la caravane développe les thèmes de la règle, du droit démocratique, de la justice 
sociale, la participation, les droits humains, l'égalité sociale, la solidarité. Elle le fait au plus près des 
territoires, à travers des réunions et des initiatives dans chacune des étapes qui composent son 
voyage.  

Sur son parcours, la caravane répond au projet international CARTT (Campagne pour la sensibilisation 
et la formation pour la lutte contre la traite), aux questions de la traite et de ses différents aspects :  

 L'exploitation par le travail dans l'industrie et de la construction en France,  

 Le travail des enfants en Roumanie 

 Dans le secteur du tourisme à Malte 

 le travail domestique en Italie 

 ... 

La caravane Antimafias aborde la manière dont les organisations criminelles occupent une grande 
partie du marché du travail et mettent en évidence les blessures causées par la crise économique 
dans le tissu social. Elle propose aussi de construire un pont entre la connaissance du phénomène et 
d’agir pour rétablir la liberté, la dignité et la possibilité de choisir leur propre vie à ceux qui ont fini 
dans les mains de trafiquants d'êtres humains.  
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Partenaire de la Ligue de l’enseignement, sur le plan national, ARCI (Associazione Ricreativa et 
Culturale Italiana) est un mouvement d’Éducation Populaire et de promotion sociale, qui œuvre 
depuis 1954 en Italie.  

Depuis quelques années, des projets communs ont vu le jour dont la caravane internationale 
Antimafias, programme éducatif et de sensibilisation, né en 1994 à Florence pour lutter contre les 
mafias et promouvoir l’idée d’une justice sociale et d’Education à la Légalité démocratique. La 
caravane parcourt  25 villes d’Italie chaque année. Cette année encore, plusieurs étapes sont 
programmées autour de l’arc méditerranéen dont la France. 

L’éducation à la légalité démocratique étant plus que d’actualité aujourd’hui, il nous semble 
pertinent et cohérent de poursuivre cette action à destination des lycées et apprentis de notre 
région, qui seront les acteurs de demain.  

 
 

Sensibiliser, dénoncer et interpeller sur les méthodes de corruption politique, morale et économique 
entretenue par les MAFIAS.  

La caravane à partir de témoignages, de l’histoire des mafias en Italie, d’outils pédagogiques 
(expositions et films), propose de débattre sur les thèmes : 

 Mafia et corruption 

 Les politiques de lutte contre les mafias 

 Mafias et territoires 

 L’éducation à la légalité 
 
 

 Lundi 10 novembre 2014 à Nice 

 Mercredi 12 novembre à Toulon 

 Jeudi 13 novembre Marseille 

 Vendredi 14 novembre : Nîmes et/ou Valence 

 Lundi 17 Novembre : Perpignan 

 Mardi 18 novembre : Cataluna - Barcelone  
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Nous proposons qu’avant chaque intervention, qu’un temps de sensibilisation soit mis en place :  

 Travail au préalable à effectuer dans les classes partenaires. Il s’agit de présenter en 
collaboration avec les professeurs intéressés, le thème à travers des documents fournis par 
la caravane Antimafias. 

 A l’aide d’outils définissants des thèmes : films, affiches, documents, … 
 
 
Déroulement de la séance à destination des jeunes :  
 
Matin ou après-midi :  
Durée : 3h00 (environ) 
Contenu : Interventions des représentants de ARCI et de la Ligue de l’enseignement, d’élus, 
journalistes, police, justice… débat avec la salle : 

 Accueil des participants/ visite exposition 

 Présentation du partenariat ARCI/Ligue de l’Enseignement 

 Présentation de la caravane antimafia 

 Histoire de la Mafia en Italie (Diaporama) 

 Projection du film « les visages de l’antimafia » / Débat 

 Débat autour des thématiques de la caravane 
 
Pour chaque intervention :  

 3 intervenants de la caravane Anti mafia 

 Un traducteur et ou le professeur d’italien pour les lycées 

 Un animateur de la Ligue de l’enseignement. 

 Mise en place d’une exposition interactive dans l’établissement 
 
Les outils et supports pédagogiques :  

Exposition sur les biens confisqués à la Mafia par l’état italien : 

Composée de 32 panneaux, elle raconte le voyage de la Caravane à travers les lieux symboliques de 
la lutte antimafia. 

Exposition artistique sur les victimes de la Mafia : 

Elle  est basée sur la mémoire – Mauro Bubbico est un des plus grands auteurs de design et de 
graphisme social en Italie .Composée de 15 posters (70x100) inspirés des papiers de soie 
enveloppant les agrumes, ils sont consacrés à 13 victimes de la mafia qui « semblent vouloir nous 
inviter à prendre position, à ré-agir. » 

Film « Les visages de l’antimafia » : 

Court métrage réalisé par Mauro MAUGERI – (9 mn) – 

Un regard  presque intimiste sur le visage  de ceux qui, le long du parcours de la caravane, ont fait le 
choix de s’y associer et de témoigner. 

 

Pour plus d’information : http://www.carovanaantimafie.eu/ 

http://www.carovanaantimafie.eu/

