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Série d’Emmanuelle Dubergey,
avec Annelise Hesme, Thomas
Jouannet, Nina Melo, Ben

Depuis trois ans, la série
Nina est un des plus gros
succès d’audience de
France 2. Les aventures de
cette inﬁrmière, qui reprend
du service après s’être occupée de sa fille malade
pendant des années, résonne dans le cœur des
téléspectateurs. Sans doute
parce que Nina est confrontée, dans chaque épisode,
à des situations que chacun
connaît : la pénurie budgétaire des hôpitaux, le
manque de personnel, de
matériel, de lits, les menaces
de fermeture de service. Et
aussi la difficulté de concilier,
parfois, un travail prenant
et sa vie privée. Une
réussite.

Pour sa 21e édition, Citéphilo, partenaire de l’Humanité, interroge la
croyance et met à l’honneur la philosophe et traductrice Barbara Cassin.
u mardi 7 au dimanche 26 novembre, travail, le principe espérance, l’utopie ou l’hospitalité.
ce seront un peu plus de 80 rencontres
Les ﬁgures de l’histoire de la pensée ne seront pas en
rassemblant plus de 150 interreste : Spinoza, La Boétie, Jean-Pierre Vernant,
venants qui se dérouleront
Cornel West, Jacques Derrida et même
dans les Hauts-dePlaton, en particulier dans l’adaptation
CITÉPHILO
France, à Lille et ses environs mais
théâtrale par Jérôme Saint-Léger de sa
EST UN FESTIVAL
aussi dans le Pas-de-Calais et dans
République revisitée par Alain Badiou,
DE CONFÉRENCES
la Somme, pour faire des vingt ans
dans la soirée du jeudi 16 novembre au
DE PHILOSOPHIE
de Citéphilo un nouvel événement
lycée Edgar-Morin de Douai. Car, la
« AU SENS LARGE ».
IL EST ORGANISÉ
de débats et de réﬂexions, le premier
philosophie « au sens large », dans la
PAR L’ASSOCIATION
en son genre en France et en Europe.
perspective de Citéphilo, se conjugue,
PHILOLILLE.
Avec pour thème central la croyance
comme chaque année, avec les arts du
– à noter en particulier, le mardi 7 nospectacle. Trois rencontres sont orgavembre, la conférence « Affect et croyance.
nisées en ce sens avec le cinéma de Victor
Finance, économie et politique », avec Frédéric
Erice, à la ﬁn de la dernière semaine du festival
Lordon, à la Maison du théâtre d’Amiens.
de philosophie dans la cité, qui fera par ailleurs un
accueil particulier à la philosophe Barbara Cassin,
Maurice Godelier :« croire, c’est admettre invitée d’honneur de Citéphilo cette année. À noter,
le vendredi 24 novembre, de 19 heures à 21 heures,
que l’impossible devienne possible »
Le vendredi 10, au lendemain de l’inauguration officielle à l’auditorium du palais des beaux-Arts de Lille,
e
de la 21 des Semaines européennes de philosophie qui la conférence consacrée à la nouvelle traduction
se déroulera à l’auditorium du palais des Beaux-Arts du Capital de Marx aux Éditions sociales? en préde Lille, la conférence inaugurale de Citéphilo, de sence de Jean-Pierre Lefebvre et de Guillaume Fondu,
19 heures à 21 heures, avec l’anthropologue Maurice débat organisé en partenariat avec l’Humanité.
Godelier, s’attachera à montrer que « croire, c’est adJÉRÔME SKALSKI
mettre que l’impossible devienne possible ». D’autres
thèmes seront abordés : la démocratie, la souffrance au Tout le programme sur citephilo.org
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ENVERS ET CONTRE TRUMP
Arte, 20 h 50
Documentaire réalisé
par Romain Besnainou

L’élection de Donald Trump
a été un électrochoc pour
beaucoup d’Américains. Romain Besnainou raconte
comment les Américains
progressistes, inquiets pour
leurs droits fondamentaux,
ont repris le chemin de la rue.
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HORIZONTALEMENT
1. Prestation en argent. 2. Cagneuse. Il
mouille son petit lit. 3. Se dit entre nous.
Vieille colère. Rappel d’air. 4. Arrache les
poils. Rayons de lumière. 5. Pied du cru.
Point brillant dans le ciel. 6. Vesce utilisée comme fourrage. Ce qui donne un
vif intérêt. 7. Désappointé. Causer du
tort. 8. Mince, svelte et de haute taille.
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N° 22 295 par Martial Dubois

Un hommage public
sera rendu à Antoine
Casanova, ancien
directeur de la revue
la Pensée, le jeudi
9 novembre, à
17 heures, à la mairie
de Versailles (Yvelines).
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VERTICALEMENT
I. Antérieur. II. Compte-fils. Choisie par
Dieu. III. Lire dans le passé. Arbrisseau
réputé pour ses propriétés vomitives.
IV. Trou dans le rideau d'un théâtre. Caractères de l'ancien alphabet germanique. V. Ruées vers les butins. Calme
et silencieux. VI. Enzyme. Long à la détente. VII. Règle de dessinateur. Vapeur
matinale. VIII. Taches de la cornée. Il a
connu sa ruée. IX. Cavité supérieure du
cœur. X. Bonne d'enfants. Pouffes.

SOLUTION : HORIZONTALEMENT. 1. Allocation. 2. Noueuse. Ru. 3. Tu. Ire. Ter. 4. Épile. Rais.
5. Cep. Étoile. 6. Ers. Sel. 7. Déçu. Léser. 8. Élancée. Ti. 9. Nu. Éon. Ôte. 10. Tessitures.
VERTICALEMENT. I. Antécédent. II. Loupe. Élue. III. Lu. Ipéca. IV. Oeil. Runes. V. Curées. Coi.
VI. Ase. Lent. VII. Té. Rosée. VIII. Taies. Or. IX. Oreillette. X. Nurse. Ries..

Par prélèvement mensuel :
o abonnement postal 39,50 € o abonnement au portage 42,50 €

o 6 mois postal 255€

Les obsèques
de Didier Motchane,
proche de Jean-Pierre
Chevènement, membre
fondateur du Centre
d’études, de recherches
et d’éducation
socialistes (Ceres),
puis du Mouvement
des citoyens
(voir l’Humanité de
mardi 31 octobre 2017)
ont lieu aujourd’hui.
Un hommage public lui
sera d’abord rendu par
ses amis, à 11 heures,
dans la salle des fêtes
de la mairie
de Montreuil
(Seine-Saint-Denis).
Il sera ensuite inhumé,
à 15 h 30, au cimetière
de Bures-sur-Yvette
(Essonne).
L’Humanité présente
ses sincères
condoléances à son
épouse Dominique
Cabréra-Motchane,
ainsi qu’à toute sa
famille et à ses proches.

La croyance n’est pas
ce que vous croyez

NINA
France 2, 20 h 55

Par chèque :
o un an postal 465 €
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D’après C. ARNAL

