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Brève approche du concept de harcèlement moral (1) 

Par Marina Parés Soliva 

Une petite introduction au concept de harcèlement moral est nécessaire pour comprendre 
l’importance de la phase de séduction. Pour la psychiatre Français Marie-France Hirigoyen, il n’y 
a la possibilité de détruire quelqu’un qu’avec des mots, des regards, des mensonges, des 
humiliations ou des insinuations, un processus de violence psychologique dans lequel un 
individu peut réussir à en déchirer un autre. C’est ce qu’on appelle la violence perverse ou le 
harcèlement moral. 

La contribution de l’auteur de cet article à la clarification du phénomène est donnée par la 
définition suivante: « Mobbing est le harcèlement psychologique au travail et vise à détruire la 
stabilité psychologique d’un être humain, par le discrédit et la rumorologie. Elle est pratiquée 
par le harcèlement collectif de telle sorte que la victime « stigmatisée » ne peut pas se défendre, 
qu’elle ne peut pas parler ou que sa parole n’a plus aucune valeur. L’impuissance de la victime 
vient de la passivité des témoins de violence, qui permettent la destruction d’un autre être 
humain d’une manière indignement lâche » (Marina Parés.2005) (2) Cette définition montre que 
le harcèlement est une stratégie qui est de dire que c’est un plan dont l’objectif est la destruction 
de la victime, étant la méthode utilisée dans la rumeur et le discrédit, et la stratégie a utilisé 
l’intimidation de groupe et l’impuissance de la victime. 

Pour terminer cette brève approche, il convient de décrire les quatre types de harcèlement qui 
existent puisque la phase de séduction dans chacun des quatre types suivra un régime similaire, 
mais une mise en œuvre différente. La classification suivante est déterminée en fonction de la 
motivation du sujet qui incite et initie le harcèlement envers une autre personne. Les quatre 
variantes sont : le harcèlement stratégique, la mise en scène, le harcèlement pervers et la 
sanction du harcèlement. 

Le harcèlement stratégique est défini comme un harcèlement qui est décidé à partir des 
instances les plus élevées de l’organisation et fait partie de la stratégie de l’entreprise. D’autre 
part, lorsque le harcèlement est commis par un chef de la direction, très souvent à l’insu de ses 
supérieurs, il s’agit de harcèlement de la direction. Au lieu de cela, sanctionner le harcèlement 
est une sanction dirigée contre un travailleur qui, d’une façon ou d’une autre, a démontré la 
fraude sous-jacente au titre de l’organisation ; dans ces cas, le harcèlement vise à servir de 
modèle pour le reste du modèle afin qu’ils aient peur et ne donnent pas l’exemple. J’ai laissé 



parler pour la dernière fois de harcèlement pervers pour avoir besoin d’approfondir davantage. 
Comme nous l’avons vu, les trois types de harcèlement décrits ci-dessus proviennent à un 
moment donné de la chaîne hiérarchique, au lieu de harcèlement pervers peut survenir à 
n’importe quel lien dans l’organisation depuis une partie d’un sujet dont les caractéristiques de 
la personnalité sont conformes à celle du pervers narcissique (Hirigoyen) ou médiocre inopérant 
actif (González de Rivera). Le harcèlement pervers peut, à sa source, être de trois types : 
descendre (d’un patron à un subalterne), horizontal (entre compagnons) ou ascendant (des 
subalternes à un patron), bien qu’il ne puisse manquer de souligner qu’avec le temps il finit par 
être un harcèlement généralisé, quelle que soit la position que le pervers qui l’a incité. C’est-à-
dire que le harcèlement est toute l’organisation contre la victime. Selon toute la doctrine 
existante sur le mobbing ou le harcèlement moral au travail, on peut dire que la plupart des cas 
correspondent à un harcèlement pervers ; étant donc la raison centrale de la plupart des traités 
scientifiques sur le mobbing ou le harcèlement moral parce qu’il est le plus nombreux. 

Ce que l’envie méchante avant tout, c’est la vie des autres. Ils envient les succès des autres, ce 
qui le fait faire face à son propre sentiment d’échec. Il est capable d’agir en tant que concurrent 
pour les personnes importantes dans sa vie, que ce soit dans le niveau affectif et de travail. En 
outre, il projette sur sa victime la culpabilité de tous ses conflits. Vous n’avez aucun problème à 
utiliser des stratégies de chantage émotionnel, de harcèlement émotionnel, ou même de la 
violence physique ou verbale dans le cas où vous voyez votre position de pouvoir remise en 
question. 

Comme le décrit Hirigoyen dans son livre « Harcèlement moral », la stratégie perverse n’aspire 
pas à détruire l’autre immédiatement ; préfère le soumettre petit à petit et le garder disponible. 
L’important est de conserver le pouvoir et le contrôle. La personne qui est à l’origine du 
harcèlement a déjà tenté, d’une certaine façon, de faire croire que le lien de dépendance de 
l’autre à son égard est irremplaçable et que c’est l’autre qui en fait la demande. 

Cette même méthode est décrite par M. José Edreira comme suit : la terreur psycho est une 
torture psychologique dans laquelle la violence est fournie à petites doses tout en paralysant la 
victime avec diverses procédures - similaires à celles utilisées dans un lavage de cerveau - de 
sorte qu’il ne peut pas se défendre. 

C’est à cause de cette stratégie de paralysie de la victime que la phase de séduction devient 
importante. 

Nous comprenons par phase de séduction à la période avant l’issue d’un harcèlement, 
caractérisé par l’harceleur exerçant ses compétences de charme sur la victime visant à gagner 
de l’influence et ancêtre sur elle dont le but est qu’il ne peut pas se défendre. 

Marina Parés (février 2007) 

Service européen d’information mobbing 

(1) Conférence « Harcèlement moral ou mobbing ». Qu’est-ce que c’est ? » a enseigné par Marina Parés Soliva 
à l’Université centrale d’Équateur- Faculté de sociologie et à l’Universidad Cristiana Latinoamerica- Faculté 
de psychologie. Quito. Janvier 2006. 
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Terminologie dans mobbing 

 



Le harcèlement psychologique en milieu de travail est un phénomène émergent dont on a 
beaucoup parlé et écrit. Il est défini comme un risque professionnel et comment un tel objet de 
prévention par les institutions chargées d’assurer la promotion de la santé des travailleurs. 
Beaucoup de débats ont été discutés sur le terme qui convient le mieux au phénomène, qu’il 
s’agisse de harcèlement psychologique ou de harcèlement moral, et nous devons convenir, 
comme l’affirme Parés (2008) (1) que le « harcèlement moral » est aussi proche de l’Français 
terme « harcèlement moral » ou du terme anglais « harcèlement sur le lieu de travail ». Nous 
défendons « la morale » du concept de harcèlement moral, car c’est précisément la nature 
amorale du harcèlement qui justifie d’être qualifié de harcèlement moral plutôt que d’appeler 
le harcèlement psychologique. Le concept de harcèlement psychologique se confie à ce niveau 
psychique, mais le harcèlement moral est plus que cela, en elle il y a une perversion des 
relations, puisque les intimidateurs, les collaborateurs et les complices, agissent de manière 
immorale contre la victime, dans des actions vraiment cruelles et donc contraires à toute 
moralité; mais aussi ce harcèlement contre la victime en plus d’être un acte immoral et de lui 
nuire psychiquement provoque en elle un déclin de son humeur, c’est-à-dire, il ya un déclin du 
terme grec « animus », étant typique que la personne qui est victime de harcèlement est 
découragé ou faible dans la moralité. Par conséquent, dans le processus de harcèlement, la 
moralité est affectée dans ses deux significations : l’éthique et l’humeur. Éthique en ce qui 
concerne ceux qui agressent et l’humeur de la victime, ce qui nous justifie de continuer à appeler 
cela du harcèlement moral. Dans le harcèlement moral, il y a une violence psychologique 
perverse de la part des intimidateurs envers la victime, mais le terme est plus large. Bien que le 
harcèlement moral ait une violence psychologique perverse de la part d’intimidateurs envers la 
victime, il y a aussi le harcèlement et la marginalisation de l’environnement voisin qui collabore 
par inadvertance ; c’est pourquoi le terme est plus large car il comprend en plus de la violence 
psychologique, la stigmatisation (environnement) et la perception de soi (avec soi-même). 
Aborder le cadre théorique du mobbing sans mentionner le terme « harcèlement moral » est de 
limiter les connaissances sur le sujet. 

En regardant plus en profondeur avec les termes pour désigner le phénomène, nous devrions 
souligner que dans les pays anglophones, ils ont assimilé le terme « intimidation » au 
harcèlement et qu’ils n’utilisent pas du tout le terme « mobbing » qui est un anglicanisme utilisé 
dans la terminologie non-anglaise, devenant pour certains érudits anglophones une source de 
désaffection. En revanche, dans les autres pays, y compris dans les pays nordiques qui sont les 
plus avancés dans les études sur le sujet, le phénomène du harcèlement 
(harcèlement/harcèlement) a été assimilé au terme « mobbing », et au lieu de cela, dans ces 
pays, le terme « intimidation » a été réservé à l’intimidation. Les pays hispanophones ont adopté 
la terminologie nordique et assimilent le « mobbing » comme harcèlement moral et 
l’intimidation comme intimidation. Que faire, si tous les chercheurs sur le sujet, accepte 
d’appeler un sous-type de harcèlement « patronné », celui qui est exercé par un patron. Quoi 
qu’il en soit, tous les spécialistes du phénomène du harcèlement moral coïncident dans 
l’essence du phénomène du harcèlement, même s’ils diffèrent dans la terminologie utilisée. 

Certains écrits de mobbing prétendent que le but principal de l’harceleur est d’annuler la 
victime, ce qui n’est pas tout à fait vrai, en réalité, l’harceleur principal tente de provoquer 
l’assujettissement de la victime à quelque chose qu’il ne pourrait pas autrement obtenir. Ainsi, 
l’annulation de la victime est la méthode pour atteindre son objectif. En bref, pour ceux qui 
étudient le phénomène, il est important de ne pas confondre l’objectif du harcèlement avec la 
stratégie utilisée pour le faire. 



(1) Soliva Pairs, Marina « The Morals of the Concept of Moral Harassment » réf 20-10-2009 sur le site 
http://www.acosomoral.org/pdf/Lo%20Moral%20del%20acoso%20moral.pdf 

Extrait du prologue du livre Labour Harassment of Lembo, Abadi and Parés. 2010. Ed. Ananké. 
Buenos Aires. L’Argentine. 
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Lacunes dans l’organisation qui permettent l’émergence de mobbing et 
ceux qui sont dus à la nature individuelle des harceleurs 

Par Marina Parés Soliva - 2010 

Les éléments inhérents au harcèlement moral sont : le groupe en tant que gang de harcèlement 
et la dissimulation d’une fraude. Parés (2007) (1) postule qu’il y a une raison non fiable pour 
l’harceleur principal. Cette motivation cachée de l’instigateur du harcèlement est liée, d’une 
manière ou d’une autre, au refus de la victime de subir une situation de domination du chef de 
groupe. La situation qui a donné lieu, dans l’instigateur, le désir de détruire l’autre est presque 
toujours cachée. Ces situations sont différentes dans chaque cas, parfois c’est le refus de la 
victime d’accepter un congédiement avec perte des droits du travail; dans d’autres à refuser de 
se livrer à des actes frauduleux, j’inclus ici le refus de coopérer pour harceler un autre partenaire, 
ou ne pas accepter la domination d’un dirigeant informel; d’autres situations qui déclenchent le 
harcèlement moral comprennent le refus de la future victime de contacts intimes non désirés; 
et très souvent, plus d’on ne le pense, l’origine est dans l’envie que l’instigateur ressent pour la 
victime. Une personne envieuse aura compulsivement besoin de dominer ceux qui génèrent ce 
sentiment avec l’intention d’atténuer son mal intérieur, et quand il ne parvient pas à dominer 
cette personne, cette même impulsion le conduira à le détruire. 

L’élément de dissimulation de l’illégalité est important à considérer pour une bonne résolution 
d’un cas de harcèlement en milieu de travail ; J’affirme que les organisations où il n’y a pas de 
fraude cachée seront en mesure de mieux gérer les tentatives de la violence que dans les 
institutions qui cachent une ou plusieurs fraudes. Les entreprises frauduleuses sont habituées à 
entourer et souvent à infliger la loi, ce qui en fait un terreau idéal pour le développement du 
harcèlement moral. Une organisation habituée à la tricherie et au mensonge ne sera pas en 
mesure de percevoir la tromperie et la manipulation qui implique un processus de mobbing 
quand il est promu par un subalterne et ne sera pas difficile de l’appliquer quand il s’agit d’une 
décision institutionnelle. Nous pouvons donc constater que, dans tout processus de 
harcèlement moral, il y a une illégalité sous forme de fraude, et à bien des égards, c’est 
précisément l’intérêt de cacher l’illégalité commerciale qui sous-tend la difficulté de résoudre 
efficacement un cas de harcèlement ou de harcèlement du travail par l’organisation. Parfois, 
dans le discours de la personne touchée par le harcèlement moral se pose ce motif caché, mais 
dans la plupart des cas, il ne se produit pas de cette façon, principalement parce que la personne 
touchée a du mal à relier une chose à l’autre. D’autre part, si vous insistez pour analyser ce qui 
se cache et trouver le piège et la fraude, celui touché par le harcèlement moral au travail aura 
une meilleure chance d’être en mesure de résoudre son cas. Parés (2007) (2) déclare qu’au 
début de son activité au service des victimes de harcèlement, cet élément frauduleux était 
toujours présent, mais de façon collatérale, et qu’il ne le reliait pas au harcèlement de la victime 
et qu’il était de la perspective changeante et de l’intégration de la fraude dans le règlement des 
cas de harcèlement moral, qu’il commençait à voir de nouvelles façons de résoudre ce type 
particulier de violence au travail. 



Les deux éléments déterminants du harcèlement, que nous venons de voir : l’existence d’un 
groupe d’intimidation et la dissimulation de la fraude font partie d’une unité qui englobe celle 
de l’abus de pouvoir ; c’est pourquoi nous pouvons dire que dans le domaine du harcèlement 
moral, l’élément déterminant est le pouvoir, en particulier le pouvoir du leader, qui vise 
essentiellement à maintenir des privilèges dans ses relations intra et extra-groupe. Le pouvoir 
est quelque chose qui est exercé dans les interactions entre les humains et a un double effet : 
oppresseur et configurateur. En ce qui concerne l’intimidation, c’est la conception oppressive 
qui prend forme comme la capacité et la possibilité de contrôle et de maîtrise sur la vie ou les 
faits des autres, essentiellement pour atteindre l’obéissance. L’abus de pouvoir oblige les 
interactions non réciproques, où le contrôleur a les moyens de sanctionner et aussi de 
récompenser ceux qui obéissent. Analyser le phénomène du harcèlement moral par la pensée 
administrative, c’est appliquer la théorie administrative au phénomène. Nous comprenons en 
tant que science administrative l’ensemble des connaissances visant à répondre à de multiples 
questions, telles que: ce que cela signifie de déléguer, comment une stratégie est formulée, 
quelle différence il y a entre le pouvoir, l’autorité et l’influence, comment développer les 
compétences administratives et de nombreuses autres questions qui ont donné lieu à la 
recherche qui provoque la formulation de théories et de principes visant à jeter plus de lumière 
sur le phénomène organisationnel. La gestion est un processus opérationnel composé de 
fonctions telles que la planification, l’organisation, la direction et le contrôle. Ces phases du 
processus administratif s’appliquent à tout effort humain visant à atteindre un objectif ; c’est 
pourquoi il va être utile pour nous d’expliquer comment le harcèlement moral est une méthode 
stratégique du pervers intégré qui utilisera l’organisation pour atteindre ses propres fins. 
Connaître et comprendre comment, et pourquoi le harcèlement a été déclenché, nous oblige à 
accepter que le mobbing est une stratégie planifiée par l’instigateur et nous forcera également 
à savoir comment il organise ses ressources, dirige ses alliés et contrôle la communication et 
l’environnement. Comme le dit Parés (2008) (3) dans le harcèlement moral, l’objectif de 
l’institution, qui est oublié au profit d’atteindre les objectifs du psychopathe. L’objectif du 
harceleur est de dissimuler une sorte de fraude, étant très commun pour obtenir le pouvoir, les 
accusations et les prérogatives dont la victime jouissait à ce jour. L’objectif est l’escalade du 
psychopathe au sein de l’organisation par des chemins tortueux et non par les canaux légitimes 
existant dans toute organisation pour l’ascension. L’organisation est manipulée par le 
psychopathe qui obtient l’autorisation nécessaire pour exercer en toute impunité la violence 
psychologique contre la victime, par consentement et même une participation active au 
harcèlement de toutes les personnes dans le milieu de travail à proximité. L’organisation est 
celle qui s’intéresse le plus doit pouvoir découvrir le psychopathe dans son organisation, puisque 
sa propre pathologie l’amènera à chercher une autre victime, où il peut décharger ses conflits 
internes, si le premier est fortement protégé par l’institution. Nous savons que le harcèlement 
moral de la victime empêche l’exercice de ses tâches, de conséquent, la répartition du travail 
entre les membres de l’organisation est modifiée et le climat de travail est raréfié. Le 
manipulateur, déjà un harceleur majeur, a besoin de s’entourer de gens pour l’aider à atteindre 
son objectif et de le faire, il s’entoure d’une clique, qui agira comme ses alliés. Il devra également 
avoir le soutien des autres personnes de l’institution, qui auront un rôle moins agressif mais tout 
aussi destructeur qui répandra la calomnie et contribuera à créer une « légende noire », soit en 
tant que collaborateurs tacites, soit en tant que complices.  

Dans le harcèlement moral, les pratiques violentes, en plus de provoquer une rupture de la 
confiance de la victime dans la société à laquelle il appartient, renforce également d’autres 
situations d’aliénation précisément chez les personnes qui exercent cette violence, parce que 



chaque fois qu’ils violent l’autre, ils s’éloignent des valeurs humaines qu’ils cherchent à 
défendre, atteignant des situations de fragmentation entre les valeurs qu’ils soutiennent et leur 
action. Dans ces cas, les systèmes de contrôle de l’organisation sont détournés, et au lieu de 
surveiller l’exécution des tâches est utilisé pour punir la victime pour les actions qu’elle n’a pas 
commises. L’énergie que l’organisation investit pour sanctionner injustement la victime finit par 
avoir de graves répercussions sur l’avenir de l’institution, telle que définie par Parés dans les 
chapitres ultérieurs de ce livre (4). 

En conclusion, on peut dire que le psychopathe peut facilement escalader les rangs des 
hiérarchies sociales parce qu’il peut mentir sans remords. Il est admis que les psychopathes 
peuvent toujours dire tout ce qu’il faut pour obtenir ce qu’ils veulent. Dans la littérature 
existante sur le harcèlement moral, ce chef ou chef psychopathe a été qualifié de leader toxique. 

(1) Parés Soliva, Marina « The Phases of Mobbing » dans « When Work Punishs Us: Debates on Mobbing in 
Mexico », par Peña Saint Martin (Florence) et al (Comp) Mexico. Ed.Eon, 2007. page 41-64 

(2) Parés Soliva, Marina « Mobbing: Studying the stalking group from the Anthropology » dans « When Work 
Punishes Us: Debates on Mobbing in Mexico », par Peña Saint Martin (Florence) et al (Comp) Mexico.Eon, 2007. 
pag133-166 

(3) Parés Soliva, Marina « The Administration of Organizations and Moral Harassment » dans « Alternative Critical 
Management » de Carvajal Baeza, Rafael (Comp) Cali.Ed. U.del Valle, 2008. page 367-410 

(4) Lembo, Abadi et Parés « Harcèlement du travail ». Ed. Ananké. Buenos Aires. L’Argentine. 

 

 


