
Cours 

 2017-2018

Nicole JEAMMET

La haine nécessaire à l’amour ? 
H01C (14h) • Lundi  de 18h30 à 20h30 
du 5 février au 9 avril, sauf le 19 février

G
énéralement la haine et l’amour sont compris comme des forces ou des 
sentiments opposés : la haine détruit, attaque les liens ; elle est la complice 
de la mort ; l’amour, en revanche, construit, tisse des liens, compose des 

ensembles plus grands ; elle est au service de la vie, or si nous voulons parler des 
lois qui régissent le fonctionnement de la psyche, force est de constater les destins 
entièrement intriqués de la haine et de l’amour ; l’amour a besoin d’intégrer la haine 
pour être authentique : sans cette intégration, non seulement l’amour donne la mort 
de la confusion mais la haine déliée car refusée, reste agissante dans l’inconscient ; et 
de la même façon, la haine a besoin de l’amour pour échapper à son destin de semer la 
mort de la désintrication, de la déliaison ; réintégrée dans l’amour elle est une force de 
vie ; la question ne se pose donc pas dans des termes d’exclusion de l’une par l’autre, 
mais dans des termes de fécondation réciproque .

Reste toutefois un problème majeur : cette liaison de la haine à l’amour ne dépend pas 
de soi seul - laissé à lui-même, l’enfant ne peut que refuser ses expériences de déplaisir, 
donc de haine, qui lui font perdre son sentiment de sécurité ; cette liaison ne peut 
advenir que dans la relation à un autre à condition qu’on puisse lui faire confiance d’où 
l’importance de l’environnement que d’abord bien sûr nous subissons, mais dont nous 
allons ensuite être les acteurs.
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription

 Formation continue : s’adresser au secrétariat.

 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  
aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.

 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »

• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 127 €


