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Curriculum Vitae 
 
 
Prénom Nom. Sylvio De Franceschi 
Statut : Directeur d’Études à l’Ecole Pratique des Hautes Études 
Equipe :  
Contacts : sylvio.defranceschi@ephe.sorbonne.fr 
Tél. :  
Bureau :  
 
 
 
Sujet de thèse : 

« La crise théologico-politique du premier âge baroque. Antiromanisme doctrinal, pouvoir 
pastoral et raison du prince : le Saint-Siège face au prisme français (1606-1627) ». 
 
Sujet d’habilitation :  

« Raison d’Église. Antiromanisme, magistère et orthodoxie dans le catholicisme posttridentin 
(XVII

e-XVIII
e siècles) » 

 
Axes / thématiques de recherche : 
Histoire de la théologie catholique à l’époque moderne ; histoire des idées politiques à l’époque 
moderne ; histoire du jansénisme ; histoire des querelles religieuses dans l’Europe catholique 
posttridentine. 
 
Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 
 
1) Antiromanisme doctrinal et romanité ecclésiale dans le catholicisme posttridentin (XVI

e-XX
e siècles), 

journée d’études de Lyon, 30 novembre 2007, avec la participation de Jean-Robert Armogathe 
(EPHE-Paris), Michel Fourcade (Montpellier III), Catherine Maire (CNRS-Paris), Florian Michel (EPHE-
Paris) et Pierre-Jean Souriac (Lyon III). 
 
2) Anti-infaillibilisme catholique et romanité ecclésiale aux temps posttridentins (XVII

e-XX
e siècles), 

journée d’études de Lyon, 7 mai 2009, avec la participation de Franz-Xaver Bischof (Munich), Jean-
François Chiron (Institut catholique de Lyon), Guillaume Cuchet (Lille III), Jean-Dominique Durand 
(Lyon III), Christian Sorrel (Lyon II) et Paola Vismara (Milan). 
 
3) Histoires antiromaines. Antiromanisme et critique dans l’historiographie catholique (XVI

e-XX
e 

siècles), journée d’études de Lyon, 24 septembre 2010, avec la participation de Frédéric Attal (ENS 
Cachan), Franz-Xaver Bischof (Munich), Jean-Pascal Gay (Strasbourg II), Bernard Hours (Lyon III), 
Christian Sorrel (Lyon II), Pierre-Jean Souriac (Lyon III) et Paola Vismara (Milan). 
 
4) En collaboration avec Stéphanie Desprat et Vincent Delecroix, Histoire : cycles, rythmes, périodes, 
journées transdisciplinaires de l’école doctorale de l’EPHE, Paris, 26-27 mai 2011. 
 
5) En collaboration avec Rémi Mathis, Ruine et survie de Port-Royal (1679-1713), colloque de la 
Société de Port-Royal, Paris, 22-23 septembre 2011. 
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6) En collaboration avec Franz-Xaver Bischof, Histoires antiromaines. II. Antiromanisme et critique 
dans l’historiographie catholique (XVI

e-XX
e siècles), journée d’études de Munich, 13 septembre 2012, 

avec la participation de Franz-Xaver Bischof (Munich), Frédéric Gabriel (CNRS), Bernard Hours 
(Lyon III), Sylvain Milbach (Chambéry), Paolo Broggio (Rome III), Christian Sorrel (Lyon II) et Pierre-
Jean Souriac (Lyon III). 
 
7) Théologie et érudition de la crise moderniste à Vatican II : autour du Dictionnaire de théologie 
catholique, colloque de l’Université de Limoges, 7-8 juin 2013, avec la participation de Philippe 
Depreux (Limoges), Daniel-Odon Hurel (CNRS), Alain Rauwel (Dijon), Aurélien Girard (Reims), Frédéric 
Gabriel (CNRS), Jean-Pascal Gay (Strasbourg), Caroline Blanc-Chopelin (Lyon III), Sylvain Milbach 
(Chambéry), Christian Sorrel (Lyon II) et Étienne Fouilloux (Lyon II). 
 
8) En collaboration avec Olivier Andurand, 8 septembre 1713 : le choc de l’Vnigenitus, colloque de la 
Société de Port-Royal, Versailles, 3-4 octobre 2013. 
 
9) En collaboration avec Olivier Chaline et Laurence Plazenet, Louis XIV et Port-Royal, colloque de la 
Société de Port-Royal, Versailles-Port-Royal des Champs, 14-16 octobre 2015. 
 
10) En collaboration avec Bernard Hours, Droits antiromains. Juridictionalisme catholique et romanité 
ecclésiale dans le catholicisme posttridentin (XVI

e-XIX
e siècles), colloque international de Lyon, 30 

septembre-1er octobre 2016, avec la participation de Brigitte Basdevant-Gaudemet (Paris Sud), Jean-
Louis Gazzaniga (Toulouse I), Frédéric Gabriel (CNRS), Paolo Broggio (Rome 3), Bernard Hours (Lyon 
III), Jean-Robert Armogathe (EPHE), Manuela Bragagnolo (Max Planck Institut für europäische 
Rechtsgeschichte, Francfort), Alberto Lupano (Turin), Simona Negruzzo (Bologne) et Franz-Xaver 
Bischof (Munich). 
 
Responsabilités administratives :  
 
- 2011-2012 : responsable pédagogique des Masters 1 et 2 mention Histoire de l’Université de 
Limoges. 
- 2011-2012 : membre du bureau de l’EA 4270 CRIHAM (Limoges). 
- 2011-… : membre du jury (écrit et oral) d’histoire moderne du concours d’entrée de l’École 
nationale des chartes. 
- Mai 2012 : membre interne du comité de sélection de l’Université de Limoges (PR Histoire 
ancienne et MCF Histoire médiévale) et membre externe du comité de sélection de l’Université 
Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand (PR Histoire moderne). 
- Octobre 2012 : membre externe du comité de sélection de l’Université de Tours (PR Histoire 
moderne). 
- 2012-… : membre de la commission scientifique de la Ve section de l’EPHE. 
- 2013-… : expert extérieur auprès de l’ANR. 
- Mai 2013 : membre externe du comité de sélection de l’Université de Limoges (PR Histoire 
moderne et PR Histoire contemporaine) et membre externe du comité de sélection de l’Université de 
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines (MCF Histoire moderne). 
- 2013-… : membre de la commission d’experts désignés par les membres fondateurs de l’EPCS 
Campus Condorcet et représentatifs des diverses catégories d’usagers du futur campus. 
- 2013-… : assesseur, puis vice-président (2016), à la recherche de l’EPHE. 
- 2014-… : membre élu du conseil scientifique de l’EPHE. 
- 2014-… : directeur du Laboratoire d’études sur les monothéismes (LEM), UMR-CNRS 8584 

(Paris). 
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- 2014-… : membre du conseil de direction du LabEx HaStec. 
- Mai 2014 : membre externe du comité de sélection de l’Université Jean Moulin-Lyon III (MCF 

Histoire contemporaine). 
- 2014-… : membre du conseil de direction de l’IESR (Institut européen en sciences des 

religions). 
- 2015-2016 : membre du conseil de la Recherche de PSL Research University. 
- 2015-… : membre élu du conseil d’administration de l’EPCS Campus Condorcet. 
- Mai 2015 : membre externe du comité de sélection de l’Université de Picardie-Jules Verne 

(MCF histoire moderne) 
- 2016-… : membre du comité de la recherche de PSL Research University. 
 
 
Production scientifique : 
 
https://ephe.academia.edu/SylvioHermannDeFranceschi 


