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Au cours des dernières décennies le débat autour du phénomène mafieux a connu une très 

grande vitalité. Dès la moitié des années quatre-vingts, plusieurs historiens, parmi lesquels 

Salvatore Lupo, Rosario Mangiameli e Paolo Pezzino ont promu des importantes innovations 

dans l’historiographie. En de-construissant le paradigme culturaliste, ces auteurs ont inclus la 

mafia parmi les pathologies de la modernité et ils ont favorisé les lectures et les interprétations 

novatrices sur ce thème. À ce complexe d’études s’ajoutent des nouvelles tendances 

historiographiques qui ont influencé les études dans ce domaine, telles que la World History, 

qui a conduit des historiens parmi lesquels Giuseppe Carlo Marino à élargir le champ de 

l’analyse à la dimension transnationale (Globalmafia, 2011), tandis que Salvatore Lupo a identifié 

dans le mouvement des personnes et des idées entre l’ancien et le nouveau continent les traits 

distinctifs de Cosa Nostra (Quando la Mafia trovò l’America, 2008) et Umberto Santino, dans ses 



écrits, a appliqué une approche sociologique aux études sur la mafia (Dalla mafia alle mafie: 

scienze sociali e crimine organizzato, 2006); finalement les Gender Studies ont amené les historiens 

et les historiennes à s’interroger sur le rôle joué par les femmes dans l’organisation et la 

narration du crime mafieux. Tout cela a conduit à un élargissement du panorama de la 

recherche et des lignes interprétatives sur le phénomène de la mafia. 

Quel rôle ont joué les organisations internationales et les institutions dans la définition de 

l’histoire du crime mafieux et aujourd’hui quelle est l’importance de la copieuse documentation 

originale conservée afin de construire une phénoménologie de la mafia? 

À la lumière des études et des enquêtes effectuées au cours des trente dernières années, 

comment les mafias, la politique et la sphère institutionnelle à différents niveaux ont-elles tissé 

des relations qui se conditionnent mutuellement dans différents cadres nationaux? 

Comment le monde des médias a fait face au phénomène mafieux et à son évolution dans le 

temps et selon quels canons la culture au sens large a défini et évalué la dynamique de la mafia 

dans ses caractères sociaux et anthropologiques dans la dimension locale, nationale ou 

supranationale? 

Quelle est la position actuelle de l’Italie sur les routes empruntées par les plus importants 

trafics illicites des organisations mafieuses et quel rôle joue la mondialisation dans la 

propagation des crimes et délits liés à l’augmentation des flux migratoires, à l’exploitation de 

l’environnement et des biens publics? 

La fin de la “Cosa Nostra” sicilienne est-elle à présent envisageable, ou il s’agit plutôt de sa 

transformation? Et dans ce cas, il y a des analogies avec l’évolution d’autres organisations 

criminelles? Pouvons-nous imaginer aujourd’hui un “pouvoir international de la mafia”, 

créateur d’un processus de convergence opérationnelle des mafias qui se sont multipliées au-

delà de la Cosa Nostra? 

Ce n’est qu’une sélection des questions qui, à partir des prémisses établies dans le débat et 

dans la littérature, posent des problèmes cruciaux pour la compréhension de la réalité 

contemporaine, en Italie et à niveau global. À ce sujet, il reste encore de nombreux domaines à 

approfondir et la nécessité de nouvelles contributions innovantes, dans un domaine de la 

recherche historique aux implications politiques, économiques, sociales et anthropologiques 

aussi importantes, demeure fondamentale. 
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Appel à communications 
 
Compte-tenu des réflexions évoquées ci-dessus  et à partir des dernières acquisitions de la 

recherche dans ce domaine, Diacronie. Studi di Storia Contemporanea sollicite des contributions à 

la fois méthodologiques ou se penchant sur des études de cas soit des modèles d’analyse 

comparée, privilégiant pas seulement la dimension italienne mais aussi le niveau global et les 

autres cadres nationaux dans la longue durée, comprise entre la fin du 19ème et le début du 

21ème siècle, qui portent sur les thèmes d'investigation suivants: 

 

 rôle et action des organisations internationales contre les mafias; 

 rôle et documentation des commissions parlementaires anti-mafia; 

 relations parmi la mafia, la classe politique et le contexte institutionnel; 

 intérêt, analyse et représentation du phénomène mafieux par le monde de la culture et 

des médias; 

 connexions internationales, trafics transnationaux et "économies mondiales" des 

organisations mafieuses; 

 perspective de genre: féminité, influence et rôle des femmes dans les organisations 

mafieuses; 

 exploitation des migrations, éco-mafias et crimes contre l'héritage culturel. 

 
Envoyer un article 
 
Les auteurs peuvent nous adresser les articles en italien, anglais, français, espagnol, portugais, 
allemand ou grec (les articles en portugais, allemand et grec seront traduits par la rédaction). 
Les articles soumis doivent être compris entre 35.000 et 50.000 signes (espaces et notes 
incluses) et respecter les normes rédactionnelles (http://www.studistorici.com/proposte-di-
contributi/)ainsi que les consignes aux auteurs décrites ici; ils devront être envoyés à l’adresse 
e-mail: redazione.diacronie[at]hotmail.it. 
 
Merci de nous faire part de votre intention de soumettre une proposition d’article et de 
nous envoyer un résumé de 1000 signes (max.) avant le 20 avril 2019: Nous vous 
informerons de l’acceptation ou du rejet de la proposition au plus tard le 30 avril 2019. 
La date limite pour l’envoi des articles est le 30 juin 2019; Le numéro de la revue sortira 
en décembre 2019. 
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