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RESUME 

 
A partir de la notion de milieu criminel et de celle de mafia, la thèse prend en examen 

94 affaires d’association de malfaiteurs jugés à la Cour d’Appel de Aix-en-Provence 
pour décrire les évolutions du grand banditisme français, et notamment corso-
marseillais. Ce dernier est réputé comme le plus important en France, grâce à sa 

présence de longue date et son organisation autochtone. Nous souhaitons confronter 
la notion française de “grand banditisme” à celles internationales de “criminalité 

organisée” et de “mafia”, afin de comprendre les évolutions de ces groupes en termes 
d’organisations, de réseaux et de pouvoir.  
Dans la première partie, après avoir présenté la méthodologie, l’on passe en revue les 

mythes qui informent une grande partie de la littérature généraliste sur le changement 
social dans les groupes criminels, puis l’on analyse la législation récente concernant 

les groupes criminels. Dans la deuxième, l’on prend en examen la composition sociale 
de la population construite à partir des dossiers, la structure des entreprises 
délictueuses enfin la structure du réseau défini par ces groupes. 

Parmi les principaux résultats, la thèse montre la présence de formes de gouvernance 
extra-légale sur les marchés illicites français, où la position d’autorité est mise en 

lumière par la détection de trous structuraux au sein du réseau général, ce qui 
représente une première forme d’organisation de type mafieux dans plusieurs études 
anglo-saxonnes et italiennes. 
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ABSTRACT 

 

Based on the notion of criminal milieu and mafia, the thesis examines 94 cases of 
criminal conspiracy tried at the Court of Appeal of Aix-en-Provence to describe the 

evolution of French organized crime, particularly Corso-Marseille. The latter is reputed 
to be the most important in France, thanks to its long-standing presence and its 

indigenous organisation. We wish to confront the French notion of "grand banditism" 
with the international notions of "organised crime" and "mafia", in order to understand 
the evolution of these groups in terms of organisation, networks and power.  

In the first part, after presenting the methodology, the myths that inform much of the 
general literature on social change in criminal groups are reviewed, followed by an 

analysis of recent legislation concerning criminal groups. The second examines the 
social composition of the population constructed from the records, the structure of 
criminal enterprises and the network structure defined by these groups. 

Among the main results, the thesis shows the presence of extra-legal forms of 
governance in the French illicit markets, where the position of authority is highlighted 

by the detection of structural holes within the general network, which represents a first 
form of mafia-like organisation in several Anglo-Saxon and Italian studies. 
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