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LA CARAVANE ANTIMAFIA
EN 5 QUESTIONS

QUESACO ?
La caravane antimafia part d’une initiative citoyenne 
suite aux attentats perpétrés en Italie et en Sicile dans 
les années 90. Dès 1994, la « Carovana Internazonale 
Antimafie » sillonne l’Italie pour lutter contre les mafias et 
promouvoir l’idée d’une justice sociale et d’éducation à la 
légalité démocratique.

Un travail de fond qui s’inscrit dans la durée de ce collectif 
d’associations italiennes afin de renforcer son engagement 
à construire une société alternative à la mafia et aux 
pratiques illicites.

QUELS OBJECTIFS ?
Pour les caravaniers, il s’agit de sensibiliser, de démystifier 
et de changer les représentations sur les méthodes 
corruptives, morales et économiques entretenues par les 
mafias

A QUI S’ADRESSE-T-ELLE ?
A tous les citoyens, et plus particulièrement aux 
jeunes, dans le cadre d’une action d’éducation à la légalité 
démocratique étroitement liée à l’éducation à la citoyenneté.

COMMENT ?
A partir de témoignages de l’histoire des mafias en 
Italie et d’outils pédagogiques (films, expositions….), les 
caravaniers apporteront les éléments de compréhension 
nécessaires et  décrypteront les mécanismes de ces 
organisations. Cette année, le cinéaste italien Mauro 
MAUGERI est parti des témoignages des jeunes des 
quartiers de Marseille pour réaliser une vidéo qui sera par 
la suite utilisée comme support de discussion. 

Un débat participatif contribuera en effet à donner les 
clés de décodage des multiples sources d’information 
auxquelles les jeunes particulièrement ont recours.

LE PROJET 2016
Cette année, le sujet sera abordé sous un angle 
inédit : le (nouveau) djihadisme et la mafia sont deux 
phénomènes aux racines totalement différentes, mais 
avec des points de rencontre provenant du contrôle des 
dynamiques générées dans les territoires  et des logiques 
de profit illicite.

L’exclusion d’une multitude de personnes des processus 
de participation, de l’acquisition des droits et de l’identité, - 
en particulier dans les périphéries et dans les quartiers les 
plus dégradés - a été favorisée par des politiques sociales 
et urbaines dévastatrices.



QUI SONT LES CARAVANIERS ?

Maria Giovanna 
ITALIA

Maria Giovanna est 
docteur en littérature 
italienne contemporaine, 
spécialisée dans la formation 
d’éducateurs, d’enseignants, 
de formateurs. Elle anime des 
cours de perfectionnement 
dans le cadre du Théâtre 
social et du théâtre de 
l’Opprimé ainsi que des 
ateliers avec des migrants au 
Cercle Arci-Melquiades.

Elle travaille sur le processus de communication, sur 
l’éducation non formelle, sur l’interculturel et l’anti mafia 
sociale.

Alessandro
COBIANCHI 

Alessandro est avocat, 
spécialisé en droit du travail. 
Militant des Droits de l’Homme, 
il se consacre à l’éducation 
pour la légalité démocratique 
et la citoyenneté.
Responsable national d’ARCI, 
il coordonne depuis 20 ans La 
Caravane Antimafia.

Auteur de nombreux articles 
sur le droit et la Constitution, 
il est consultant auprès de la 
Région des Pouilles et assure 
des cours à l’université.

Il organise les étapes de la caravane avec la Ligue de 
l’enseignement

Rodolfo
UNGHERI

Rudolfo est profession-
nellement impliqué dans 
la formation pour adultes 
et engagé dans l’antima-
fia sociale. Fidèle carava-
nier, il assure le soutien 
logistique et technique 
continu de la Caravane 
Antimafia.

Mauro
MAUGERI

Mauro né à Catane, en 1981. 
Diplômé de l’école DAMS, à Rome 
3, pour la mise en scène -cinéma 
et télévision, il est également 
détenteur d’un Master de 
Littérature pour la jeunesse.

Il travaille comme cameraman 
depuis les années 90 et collabore 
avec Anna Wash au film « Zelda ». 
Il est Directeur de Magma Festival 
international de court-métrage de 2005 à 2010.

Depuis 2006, il assure une formation audiovisuelle dans 
divers instituts et centres de formation de jeunes et d’adultes.

Il réalise un spot pour la TV sur l’autisme. Puis un 
documentaire sur la prévention des drogues « Lumière dans 
la nuit ».

Responsable des projets cinéma Arci pour la province de 
Catane, il est Membre actif d’Arci-UCCA Babilonia et réalise 
«Facce dell’antimafia», sur les étapes de la Caravane en 
Sicile. Il obtient la Mention spéciale à la Biennale de Venise 
pour son documentaire sicilien « A lu cielu chiana ».



LE PERIPLE DE LA CARAVANE ANTIMAFIA 
EN EUROPE ET EN REGION PACA

La caravane antimafia parcourt plusieurs pays européens: 
Espagne, Italie, Allemagne, Belgique, France. Elle s’arrête dans 
plusieurs villes de la région PACA, dont Marseille et La Ciotat. 
Sur le territoire national, elle relie une dizaine de fédérations 
de la ligue de l’enseignement. 

Lycée Louis Lumière La Ciotat : le 5 
décembre

Le Lycée lumière a été construit dans les années 70 à la limite 
de la vieille ville, et a fait l’objet récemment d’une importante 
réhabilitation (façades et panneaux solaires) ainsi que de la 
construction d’un Gymnase. 

Il compte aujourd’hui 992 élèves dont 126 élèves de BAC 
PRO Gestion et administration. La population scolaire est 
majoritairement féminine en raison des filières proposées: 
GA, ST2S, STMG aux côtés des filières classiques: L, ES, et S. 

Il existe une prédominance dans les projets et les options de 
la thématique « ouverture sur le monde » : projets culturels 
et artistiques (théâtre, cinéma, arts plastiques, sciences et 
humanités), projets d’appariement et de déplacements à 
l’étranger, des périodes de formation en entreprise faites à 
l’étranger, ainsi que des options EPS variées et dynamiques. 
Par ailleurs, des pédagogies différenciées sont mises en 
place grâce à la coexistence de classes classiques, de classes 
dites à pédagogie Freinet, et de la présence d’une petite 
SEP (section d’enseignement professionnel), qui permettent 
d’améliorer la fluidité des parcours scolaires.

RDV au Lycée Lumière, Avenue Jules Ferry, 13600 La 
Ciotat,  le 5 décembre, 10h à 12h

Service territorial éducatif d’insertion à 
Marseille : le 6 décembre
Le STEI est composé 3 Unités Educatives d’Activité de Jour 
(UEAJ) ; l’encadrement est composé de personnels de la 
Protection Judicaire de la Jeunesse, de l’Education Nationale, 
de la Mission de Lutte contre le Décrochage scolaire, de 
la Ligue de l’Enseignement des Bouches des Rhône et  de 
l’UCPA.

Il  a pour objectif général la prise en charge éducative globale 
des mineurs et jeunes majeurs confiés par l’autorité judiciaire 
en matière pénale et matière civile.

Sa mission consiste en un soutien à la construction ou à 
la réalisation d’un projet et en un accompagnement du 
parcours d’insertion d’un public repéré majoritairement sur 
des troubles du comportement et un engagement dans 
les conduites à risque qui se manifeste le plus souvent 
par le rejet des institutions mais aussi par une déperdition 
importante des connaissances et des compétences acquises 
lors de leur scolarité.

RDV au Service Territorial éducatif d’insertion, 7 
Impasse Sylvestre, 13013 Marseille, le 6 décembre, de 
9h à 12h



LES ORGANISATEURS ET LE 
PARTENARIAT

ARCI
ARCI (Associazone Ricreativa et culurale Italiana) est un 
mouvement d’Education Populaire  et de promotion sociale 
qui œuvre depuis 1954 en Italie. Les caravaniers sont les 
porteurs du projet depuis son origine. 

Depuis plus de dix ans, la Ligue de l’Enseignement et ARCI 
(Associazione Ricreativa et culturala Italiana) ont établi 
un partenariat qui, au fil des années, s’est concrétisé 
dans  programme éducatif de sensibilisation né en 1994 à 
Florence pour lutter contre les mafias et promouvoir l’idée 
d’une justice sociale. 

Deux mouvements d’Education Populaire réunis dans un 
même projet qui s’inscrit plus que jamais dans le cadre 
d’actions d’éducation à la citoyenneté

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
Mouvement d’éducation populaire, la Ligue de 
l’Enseignement contribue à former des hommes et des 
femmes responsables. Par ses initiatives, par l’action des 
associations qu’elle fédère, la Ligue de l’Enseignement 
participe depuis 1866 à ce que vive sur tout notre territoire 
une République démocratique, laïque et sociale.

Elle invite les citoyens à s’associer pour comprendre et 
échanger  sur les mutations de notre monde, pour peser 
sur l’évolution de notre société en s’impliquant aussi dans 
les solidarités internationales et dans la construction d’une 
Europe politique et sociale.
Elle agit collectivement conter les inégalités, pour débattre 
et construire une société plus juste , plus solidaire avec la 
laïcité comme principe de vie collective.

Depuis plus de dix ans La Ligue de l’Enseignement et ARCI (Associazione Ricreativa et culturala Italiana) ont établi un 
partenariat qui au fil des années s’est concrétisé dans  programme éducatif de sensibilisation né en 1994 à Florence 
pour lutter contre les mafias et promouvoir l’idée d’une justice sociale. 
Deux mouvements d’Education Populaire réunis dans un même projet qui s’inscrit plus que jamais dans le cadre 
d’actions d’éducation à la citoyenneté
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