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l'histoire

Paris, de nos jours. Cinq jeunes
candidats à la prêtrise entrent au
séminaire des Capucins, un lieu d’études
et d’apprentissage, ouvert sur son époque.
Entre la fougue de leur jeunesse et la
rigueur de leur engagement, ils seront mis
à l’épreuve quotidiennement, tant au sein
de l’institution que dans le frémissement de
leur vie à l’extérieur. Sur le point de changer
radicalement de vie, ils vont apprendre
à suivre la voie de Dieu et devenir ses
« ministres ».
D’où viennent-ils ? Quelles expériences de
joie, de douleurs ont-ils vécues ? Autant de
questions qui hantent le Père Fromenger,
directeur charismatique du séminaire,
et son dévoué bras droit, le Père Bosco,
lorsqu’ils accueillent Raphaël, Yann,
Guillaume, Emmanuel et José dans leur
nouveau monde. Malgré les divergences
qui opposent le Père Fromenger, ancien
prêtre-ouvrier aux idées progressistes, à
son supérieur, l’ambitieux Monseigneur
Roman, son intime volonté sera toujours
de mener ses jeunes séminaristes vers une
réconciliation avec eux-mêmes.
Entre espoirs et doutes, corps et
esprit, paroisses désertées et intrigues
vertigineuses du Vatican, une immersion
inédite dans les couloirs de l’église.

Les Personnages

Emmanuel
David Baïot

Emmanuel a quitté une carrière
prometteuse d’archéologue pour entrer
au séminaire… et pour ne pas affronter
ses démons. Paradoxalement, c’est
dans ce lieu clos qu’il va devoir les
regarder en face.

José

Samuel Jouy
Entré en religion pour donner
un sens à sa vie, tout juste sorti
de prison, José l’écorché n’a
rien à perdre. Il est prêt à tout
pour réaliser dans le monde le
message du Christ.

Yann

Julien Bouanich
Le plus jeune, le plus
idéaliste, le plus traditionnel,
le plus breton des aspirants
prêtres. Son bon cœur et
sa naïveté l’exposent à de
perpétuelles désillusions.

Guillaume

Clément Manuel
Chef de famille par substitution,
il se consacre au séminaire pour
élargir son amour de l’humanité,
et se mettre au service des
autres. Mais l’amour de tous
s’oppose parfois à l’amour d’un
seul…

Raphaël

Clément Roussier
Sous ses airs impassibles,
Raphaël cache une nature
sujette aux passions et
aux tentations. Entré au
séminaire pour fuir sa famille
et le pouvoir de l’argent,
il découvre qu’on ne se
débarrasse pas si facilement
de sa première peau…

le Père Bosco

Le père Fromenger

Bras droit et disciple du Père
Fromenger. Sa foi torturée ne s’apaise
que grâce à la confiance qu’il met
dans son Mentor. La découverte des
imperfections de ce dernier va le
précipiter dans le chaos.

Supérieur du Séminaire des Capucins
depuis 20 ans. Sa liberté d’esprit, son
ouverture mais aussi son caractère
entier en ont fait un personnage
charismatique et controversé,
qui ne laisse personne indifférent.

Thierry Gimenez

Jean-Luc Bideau

Monseigneur Roman
Michel Duchaussoy

Président de la Conférence des évêques
de France, il est le prêlat qu’on adore
détester : autoritaire, calculateur, imbu de
sa personne, préoccupé par les problèmes
d’apparat et d’appareil plutôt que de
questions métaphysiques…

Jeudi 11 octobre à 20h50

Les épisodes

épisode

1

Quatre jeunes candidats à la
prêtrise, Yann, Raphaël, Emmanuel
et Guillaume, font leur entrée au
vénérable séminaire des Capucins,
laissant une première vie derrière
eux. Un cinquième aspirant, José,
sort de prison et veut entamer sa
rédemption. Au même moment,
l’intransigeance du père Fromenger,
supérieur des Capucins, le met en
conflit avec la hiérarchie de l’église
de France.
épisode

2

Les Capucins sont en émoi après un
acte de vandalisme perpétré sur une
des statues du séminaire. De son
côté, Monseigneur Roman, le chef
de l’église de France, est prêt à faire
appel à Rome pour se venger du
père Fromenger, son rival de longue
date.

Jeudi 18 octobre à 20h50
Episode

3

L’enquête des envoyés du Vatican
au séminaire des Capucins met le
père Fromenger et le père Bosco,
son bras droit, face à de douloureux
cas de conscience. Les séminaristes,
qui s’apprêtent à vivre leur première
confession en tant qu’apprentis
prêtres, sont pris à parti par des
étudiants à la fac et doivent affirmer
leur foi.
épisode

4

Pour les fêtes de Noël, Yann,
Raphaël, Emmanuel, Guillaume
et José sont envoyés en « stage »
dans un petit village où un conflit
latent entre le prêtre local et sa
communauté complique leur séjour.
Aux Capucins, le père Bosco décide
de partir en secret à Rome pour
sauver la tête de Fromenger.

Jeudi 25 octobre à 20h50
épisode

5

Guillaume entraîne ses amis dans
une action de secours au service
d’un groupe de sans logis africains
sur le point d’être expulsés d’un
squatt. Le père Bosco enquête sur la
gestion du père Fromenger. Ce qu’il
découvre le bouleverse.
épisode

6

Suite à un drame familial, Raphaël
abandonne ses amis, en plein doute
sur leur engagement vis-à-vis des
sans abris. Au Vatican, un conflit
diplomatique avec la Chine remet en
cause la sanction prise contre le père
Fromenger.

Jeudi 1er novembre à 20h50
épisode

7

La situation des sans abris oblige
José à trahir une promesse qu’il
a faite à Raphaël, tandis que ce
dernier lutte pour sauver sa famille.
Au Vatican, Fromenger affronte
l’émissaire du gouvernement chinois.
épisode

8

L'idée folle de José pour sauver
les sans logis, met en crise toute
la communauté. Le groupe des
séminaristes explose. Le chaos
menace. Le père Fromenger, rentré
d’urgence de Rome, est mis en
demeure par Monseigneur Roman de
régler la situation à n’importe quel
prix.

fabrication d’une série

Créer un vrai « drama » à la française,
dont les héros ne sont ni des policiers,
ni des avocats, mais de futurs prêtres
pétris de doutes : le pari de Ainsi soient-ils
est celui de l’audace. Explications.
à l'origine...
L’idée a germé dans l’imagination du producteur Bruno
Nahon en 2007. « Malgré la proclamation de la mort de Dieu,
les représentants de l’église dégagent un charisme qui me
fascine depuis l’enfance. J’ai pensé que de jeunes séminaristes
feraient des personnages intéressants, car organiquement
porteurs de conflits, en eux-mêmes et vis-à-vis des leurs.
J’avais aussi la volonté de raconter une histoire à différents
niveaux de l’église, car le Vatican me passionne. Il restait à
convaincre d’autres que moi ! »
Alors que le concept s’affinait avec les scénaristes David Elkaïm
et Vincent Poymiro, l’intervention en tant que consultant du
québécois Pierre-Yves Bernard (créateur de Minuit le soir) s’est
avérée décisive.« Puisqu’aucun d’entre nous n’avait encore créé
une série, nous avions besoin d’un avis extérieur solide, surtout
pas influencé par les codes de la fiction française traditionnelle,
explique Bruno Nahon. La première session a été mouvementée.
Pierre-Yves nous a secoués pour que nous ayons davantage
confiance en notre concept ! Grâce à lui, nous avons décidé de
prendre Emmanuel, Raphaël, José, Guillaume et Yann au début
du chemin, en première année du séminaire. L’idée a plu à la
chaîne et la série était née ».

une thématique universelle
Autour de ce que David Elkaïm appelle « une transition
décisive entre leur vie d’avant et leur vie d’après », la
dramaturgie de Ainsi soient-ils porte au-delà de la seule
question religieuse.
Pour Vincent Poymiro, « ces jeunes séminaristes se posent les
mêmes questions que tous ceux qui interrogent leur capacité
d’engagement dans l’existence. Sauf qu’ici, le contexte rend
chaque décision plus forte qu’ailleurs ».
La série dévoile des aspects très variés de la vie des séminaristes,
hors des clichés vieillots. « Les héros ont un pied dans le monde
spirituel et un autre dans le monde temporel », analyse Arnaud
Jalbert, chargé de programmes à Arte. « Les candidats à la
prêtrise passent en général la moitié de leur temps à l’extérieur du
séminaire, poursuit Vincent Poymiro. Nous avions la conviction
profonde que l’église nous emmène dans des lieux multiples,
plus qu’aucune autre institution aujourd’hui. Dans Ainsi soientils, on passe des squatts de sans-abris au plus haut sommet du
pouvoir religieux ; on retrouve les personnages à l’université mais
aussi dans des situations privées douloureuses. Les genres se
mélangent, toutes les questions de l’humanité traversent la série. »
Pour affiner les scénarios écrits à quatre mains, les créateurs
ont entamé un minutieux travail de documentation et rencontré
des insiders de l’église. « N’étant ni catholique, ni croyant, j’ai du
lever le voile sur un monde qui m’était inconnu, explique David
Elkaïm. Même s’il se considère comme athée, Vincent Poymiro
vient au contraire d’une famille très catholique. Nos discussions
ont été fructueuses. Nous avons beaucoup appris des histoires
incroyables rapportées par des témoins anonymes. Cela nous a
encouragé à aller le plus loin possible, y compris vers les tabous.
Nous ne souhaitions pas pour autant emprunter les chemins trop
attendus. Par exemple, nous avons choisi d’évoquer la question
de la pédophilie dans une seule scène ».

une série à quatre mains
Au fur et à mesure de la conception de la série et du tournage
des huit épisodes, étalé sur quatre mois, une méthode de
travail s’est imposée.
Bruno Nahon détaille : « à partir du moment où Rodolphe Tissot,
le réalisateur et directeur artistique, nous a rejoint, il est devenu
évident que nous allions scinder la fonction de showrunner en
quatre, entre David Elkaïm, Vincent Poymiro, Rodolphe Tissot
et moi-même. Même si nous adorons les séries américaines,
cela n’aurait eu aucun sens de copier. Nous avons cherché une
manière rationnelle de fonctionner. Tous les canaux de discussion
étaient ouverts continuellement. Il y a eu des engueulades
mais ce choix s’est avéré judicieux ». Tandis que le réalisateur
intervenait sur les scénarios, les scénaristes donnaient leur avis
sur certains choix de mise en scène. Rodolphe Tissot confirme :
« Je suis intervenu à toutes les étapes du processus de création.
J'ai parfois reconstruit des choses au tournage ou au montage,
mais à chaque fois avec la bénédiction des scénaristes. Cette
collaboration a été possible car nous étions d’accord sur le fond,
sur ce qu'on voulait raconter. Quant à la forme, nous avions tous
envie de sobriété et d'une image travaillée ».
Bruno Nahon décrit une situation parfois acrobatique : « Malgré
les budgets très serrés, il était important que la série se
démarque. Il a fallu s’adapter en permanence pour trouver des
solutions, avec la conviction que rien n’est impossible : chercher
à atteindre le beau ne dépend pas seulement des moyens ».
Le résultat a dépassé les espérances. « Au départ, je me posais
des questions, témoigne Judith Louis, directrice de la Fiction
d'Arte. Une série sur des curés en 2012 ? J’avais des a priori. Ils
ont été balayés. Ainsi soient-ils montre que l’on peut créer des
séries originales en France. Nous y croyons beaucoup. L’écriture
d’une deuxième saison est d’ailleurs en cours ».

L’église aujourd'hui

quelques chiffres
64 % des Français se disent catholiques
et 28 % sans religion*.
En 2010, l’Église a célébré 302 941
baptêmes. Ce chiffre s’élevait à 391 665
en 2001.En 2010, 74 636 mariages ont
été célébrés, contre 118 087 en 2001.
Le nombre de prêtres diocésains**
a diminué en une décennie, passant
de 19 234 en 2000 à 14 112 en 2010.
En 2011, 106 ont été ordonnés. Un
chiffre en hausse de 10 % par rapport à
l’année précédente.
En France, l’Église catholique ne perçoit
pas de subvention de l’État ou des
collectivités locales (hormis les diocèses
dits « concordataires » de Strasbourg et
Metz).
Les ressources des diocèses proviennent
toutes de la générosité des fidèles, via
legs, donations et quêtes.
Le montant du Denier de l’Église s’est
élevé en 2010 à plus de 236 millions
d’euros.
* selon un sondage IFOP, réalisé en août 2010.
** Les prêtres diocésains sont rattachés à un diocèse au service
des fidèles. Ils célèbrent la messe et donnent les sacrements aux
paroissiens. Ils se distinguent des «prêtres religieux» qui sont liés à
une congrégation ou à une société de prêtres.

Les églises et les presbytères dont la
construction est antérieure à la loi 1905
sont la propriété des communes, et les
cathédrales celle de l’État, qui en assure
l’entretien. Les bâtiments construits
depuis 1905 sont quant à eux financés
et entretenus par les paroisses et les
diocèses. Malgré quelques beaux et
prestigieux joyaux architecturaux, le
patrimoine immobilier de l’Église est
plus une source de dépenses que de
revenus.
Il y a aujourd’hui en France 710
séminaristes, contre 732 l’an dernier
et 976 dix ans auparavant. Parmi ces
futurs prêtres, 9 % sont de nationalité
étrangère.
L’âge moyen des séminaristes en
première année est de 27 ans, un âge
plus élevé qu’il y a 20 ans. Nombre
d’entre eux ont accompli un cursus
d’études supérieures (universités, écoles
d’ingénieurs ou de commerce) ou
acquis une expérience professionnelle.
(Dernières données officielles fournies par l’Annuaire
statistique de l’Église, la Conférence des évêques de France
et la Conférence des religieux et religieuses de France)

comment devenir
prêtre ?
L’institution des séminaires (du latin
seminarium, pépinière) a été créée à la
demande du Concile de Trente au
XVIe siècle, afin de fournir une formation
sérieuse au clergé face à la poussée du
protestantisme.
Après s’être adressés au service des
vocations de leur diocèse qui examine
leur désir de devenir prêtre, les
candidats sont envoyés en formation
par l’évêque. Il existe, en France,
une petite trentaine d’institutions
diverses qui forment les futurs prêtres
diocésains, dont 20 grands séminaires.
Le cursus dure en moyenne 6 – 7 ans,
parfois ponctués de stages. Philosophie,
théologie, histoire de l’Église, spiritualité
et étude de la Bible constituent les
principales matières étudiées.
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plus d'infos et de vidéos sur arte.tv/asi
ARTE décortique l'univers séries
sur le blog "Dimension séries"
www.arte.tv/sites/fr/dimension-series/

› En coffret 3 DVD le 24 octobre
Bonus : commentaires audio de
2 épisodes par les auteurs et le
directeur artistique.
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