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Préface d’Eugène Enriquez

DE LA HAINE À L’AMOUR
Les relations humaines dans la vie privée et professionnelle

L’individu n’est pas seul sur terre. Il y a les autres personnes, il y a 

Autrui. La relation humaine implique au moins deux personnes  : moi 

et Autrui. Quelle est la relation que nous établissons avec l’existence 

d’Autrui ? Fernando Cuevas s’attache à décrire les différentes relations 

humaines que nous mettons tous en jeu les uns envers les autres, que 

ce soit au sein de notre vie privée, ou bien dans le cadre de notre vie 

professionnelle. De ces relations, l’auteur retient ces dix interactions 

possibles avec Autrui : 

 La haine : « je n’aime pas que tu existes » ;

 L’égoïsme : « je profite que tu existes » ;

 La tolérance : « j’accepte que tu existes » ;

 La considération : « ton existence me donne la responsabilité de mes

 actes » ;

 L’altruisme : « je t’aide à exister » ;

 La compassion : « je partage les joies et les peines de ton existence » ;

 L’empathie : « je cherche à comprendre ton existence » ;

 La sympathie  : «  je cherche à partager des moments de notre 

 existence » ;

 L’altérité : « je me réjouis de ton existence et celle-ci me fait exister » ;

 L’amour : « je voudrais que nous existions ensemble ».

Dans ce livre, l’auteur explore différentes modalités de la relation 

humaine qui vont du refus à la fusion avec l’autre.

Fernando Cuevas, professeur à l’ESC Pau, est caractérisé à la fois 

par une double-culture en tant que Franco-Mexicain, par une double-

formation (Doctorat en psychologie des organisations et Master 

en gestion d’entreprise), ainsi que par une double-expérience. En 

effet, il a travaillé dix-huit ans en entreprise et vingt-quatre ans 

dans l’enseignement supérieur. Il a été conférencier à trente reprises dans quatre 

pays : France, Mexique, Espagne et Maroc et a présenté une centaine de travaux de 

recherche, articles et chapitres de livres dans une vingtaine de pays.
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