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François WEISER	
32 rue Goudard	
F-13005 MARSEILLE	
 

+33 (0)6 85 42 20 12	
francois.weiser@laposte.net	
 

49 ans	
 
FORMATION	
 
2016 Docteur de l’École Pratique des Hautes Études (Paris, France) – discipline : 

histoire ; mention « religions et systèmes de pensée ». Directeur de thèse : 
D. Pelletier ; jury : E. Fouilloux, G.-R. Horn, C. Maurer, A. Melloni, G. Sapiro.	
« Les experts au Concile Vatican II : socio-histoire d’un affrontement culturel à l’intérieur du champ 
religieux catholique ». Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité.	

 	
Résumé : À travers une enquête prosopographique sur les 480 experts officiels (periti) du concile 
Vatican II, cette thèse interroge à nouveaux frais l’histoire des idées et des réseaux à l’intérieur du 
catholicisme au cours du second vingtième siècle. En s’intéressant aux acteurs et à leurs points de 
vue subjectifs, à leurs trajectoires mais également aux médiations institutionnelles et aux sociabilités 
dans lesquelles ils sont pris, on s’attache à inscrire cet « événement » et ses suites dans les 
conditions historiques et sociales de sa production. 	

Mots-clés : histoire du christianisme, catholicisme, Vatican II, experts conciliaires, théologie, histoire 
culturelle, champ religieux, prosopographie, socio-histoire, universités romaines, curie. 	

2008 Master II – Sciences sociales des religions 	
 Direction de recherche : Denis Pelletier 	

 École Pratique des Hautes Études – GSRL (Groupe Sociétés, Religions, Laïcités) - Paris	
 

1997 Licence de théologie et de sciences religieuses – mention « très bien »	
 Institut Catholique de Paris	
 

1992 Maîtrise d’histoire moderne – mention « très bien »	
  Direction de recherche : Nicole Lemaître	

 Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)	
 

1991 Licence d’histoire 	
 Université Paul-Valéry (Montpellier III)	
 

1990 Diplôme de Grande École - European Master of Management / Diplom Kaufmann de l’E.A.P. 
(École Européenne des Affaires, aujourd’hui ESCP Europe) - Paris (1987-1988) - Oxford (1988-
1989) - Berlin(1989-1990).	

 

 
CONCOURS DE L’ÉDUCATION NATIONALE	

 
2006 AGRÉGATION d’histoire-géographie	

 	
 

1998 CAPES d’histoire-géographique	
 	

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 	
 
2017-2018 Enseignant au lycée Jean Cocteau – 13140 Miramas	
	
2013-2017 Enseignant au lycée d’Altitude – 05100 Briançon	
 
2010 Assistant au département de français de l’université de Washington (WUSTL 

- St. Louis, Missouri)	
 
2008-2009 Professeur Conseiller Pédagogique ; formateur pour les enseignants en 

sections européennes ; commission d'élaboration de sujets de baccalauréat	
 
2006-2009 Interrogateur en CPGE au lycée Thiers de Marseille (classes SPE-IEP)	
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2002-2009 Enseignant en sections européennes (langue anglaise) 	
au lycée Denis Diderot – 13013 Marseille	

 
1999-2002 Enseignant en sections européennes (langue anglaise) 	
 Préparation des élèves au I-GCSE au lycée Jan Lavezzari (62600 Berck-sur-Mer)	
 
1998-1999  Professeur stagiaire 	

Lycée Alfred Kastler 95011 – Cergy	
 	
1996-1998 Maître-auxiliaire (Val d’Oise)	
 
FORMATIONS - RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES	
 
2013 27 juin – 4 juillet : École d'été de Lille en Méthodes Quantitatives des Sciences Sociales Quantilille 

(CERAPS-CNRS) – Module « Analyse des réseaux »	
2012 Septembre – Boursier de l’École Française de Rome	
 
LANGUES ETRANGERES	
 
Anglais : Courant / Certification Complémentaire - DNL 	
 Discipline Non Linguistique : professeur pouvant enseigner une discipline dans une langue 
 étrangère (obtenue en 1999 pour l’académie de Versailles, en 2006 pour l’académie d’Aix-Marseille)	
 Juillet 2000 : Stage pour professeurs de Sections Européennes Lancaster – Royaume Uni	

1998-1999 : Formation de professeur stagiaire d’histoire-géographie à l’IUFM de Versailles, avec 
spécialisation d’enseignement en section européenne, de langue anglaise (stage de trois semaines à 
l’université de Nottingham, Angleterre)	

 
Allemand :  Lu, écrit, parlé - Formation continue d’enseignant en section européenne (deux 

semaines au Goethe Institut de Berlin – " Berlin hier et aujourd’hui ")	
Italien :  Lu	
Langues anciennes : latin (2 années à l’EPHE), grec (3 années) et hébreu bibliques (5 années à 
l’ICP)	
 
COMMUNICATIONS (COLLOQUES, ATELIERS DE RECHERCHE, SEMINAIRES)	

 
16 avril 2015 : « De l’expertise conciliaire au cardinalat. Parcours individuels et logiques de la 
fabrique cardinalice dans le moment Vatican II et sa réception (1962-2014) ». Colloque 
international. Cardinaux et cardinalat à l’épreuve de la modernité - École Française de Rome, 
deuxième volet du projet Cardinaux et cardinalat, une élite à l’épreuve de la modernité (1775-1978) 
conduit par Laura Pettinaroli et François Jankowiak	

3 avril 2012  « Itinéraire d’un intellectuel catholique dans la seconde moitié du XXe siècle : Guy 
Lafon ». Séminaire de l’EPHE, « Histoire et sociologie du catholicisme contemporain » - responsable : 
Denis Pelletier	

2 avril 2012  « Esquisse d’une socio-histoire du groupe des experts théologiques au Concile 
Vatican II (1960-1965) ». Séminaire de l’EHESS, « La nébuleuse réformatrice et ses réseaux (XIXe – 
XXe siècle) » - responsable : Christian Topalov	

10 novembre 2010 « Leftwing excommunication in the Catholic church? The case of desegregation in 
some US Catholic dioceses (1947-1957) ». Seminar at the Washington University of Saint-Louis (MO), 
“Pluralism, Politics and Religion” – responsable : John Bowen	

28 octobre 2010 « La réception des auteurs protestants comme marqueur d'un affrontement culturel à 
l'intérieur du champ religieux catholique au moment du concile ». Participation à l'atelier de recherche 
de l'Université Laval (Québec-Canada) « La théologie catholique entre intransigeance et renouveau. La 
réception des mouvements préconciliaires à Vatican II »	

3 mai 2010  « Acteurs et réseaux dans la réception de la pensée protestante en milieu catholique au 
moment de Vatican II (1962-1965) ». Séminaire de l’EHESS, « La nébuleuse réformatrice et ses 
réseaux (XIXe – XXe siècle) » - responsable : Christian Topalov 	
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2 février 2010 « Existe-t-il une âme à l’âge scientifique ? L’âme au crible de la démythologisation 
bultmannienne » (Colloque organisé par l’AFSR, Association Française de Sciences Sociales des 
Religions, « Les politiques de l’âme »)	

 
 
PUBLICATIONS	

 
- Articles (revues avec comité de lecture)	

« Réseaux et débats théologiques dans le catholicisme des années 1960, au prisme du groupe des 
experts au concile Vatican II », dans Archives de sciences sociales des religions n°175, octobre-
décembre 2016, pp. 231-252.	

« The Periti of the United States and the Second Vatican Council – Prosopography of a group of 
theologians », in US Catholic Historian, Washington DC, volume 30, number 3, summer 2012, 
pp. 65-91.	

 

- Publications à partir de communications	

« De l’expertise conciliaire au cardinalat. Parcours individuels et logiques de la fabrique cardinalice 
dans le moment Vatican II et sa réception (1962-2014) », dans Laura Pettinaroli et François 
Jankowiak, Les cardinaux entre cour et curie : une élite romaine, 1775-2015, Rome : Ecole française 
de Rome, 2017, p. 245-261. 

« La réception des auteurs protestants comme marqueur d’un affrontement culturel à l’intérieur du 
champ religieux catholique au moment du concile – L’exemple de l’espace théologique nord-
américain », in Gilles Routhier, Philippe J.Roy, Karim Schelkens (dir.), La théologie catholique entre 
intransigeance et renouveau, Louvain-la-Neuve/Leuwen, Bibliothèque de le Revue d’Histoire 
Ecclésiastique n°95, 2011, pp. 231-247.	

- Recensions	

Melissa J. Wilde, Vatican II: a sociological analysis of religious change, Princeton University Press, 
2007 – recension publiée dans la revue ASSR – Archives de Sciences Sociales des Religions, n°152 
(octobre-décembre 2010), URL : http://assr.revues.org/22097	

John O’Malley, What happened at Vatican II ?, Belknap Press of Harvard University Press, 
Massachussets, 2008 – recension publiée dans la revue ASSR - Archives de Sciences Sociales des 
Religions, n° 156 (octobre-décembre 2011) ; URL : http://assr.revues.org/22935	

- Ouvrage	

Guy Basset, François Weiser (dir.), Chemins de liberté, Mélanges en l’honneur de Guy Lafon, 
Clamart, Éditions de la Nouvelle Alliance, 2011 ; avant-propos, pp. 1-6.	

 
AFFILIATIONS INSTITUTIONNELLES	
 
Membre de l’Association Française de Sciences Sociales des Religions (AFSR)  
Membre de l’Association française d’histoire religieuse contemporaine (AFHRC)	
	


