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Introduction 
L'objectif principal de cet article est l'étude du harcèlement moral ou de l'intimidation 
au travail. Le but de ce travail est de contribuer à la connaissance du phénomène dans 
le but de favoriser l'élimination de la pratique de ces pratiques violentes au sein des 
organisations. Nous n'allons pas nous plonger dans les graves conséquences sur la 
santé des victimes, mais plutôt sur les processus organisationnels qui facilitent 
l'urgence et la chronification des cas; Et cela ne doit pas être compris comme une 
méconnaissance de la souffrance du travailleur, mais au contraire comme une volonté 
de mettre fin à ces pratiques violentes au sein des organisations. Nous allons essayer 
d'apporter des éléments de réflexion et d'analyse qui permettent d'éviter l'émergence 
de l'intimidation et de promouvoir la prise en charge de la victime à travers une 
nouvelle approche de la pensée administrative. Notre société occidentale est 
caractérisée par une acceptation sans réserve des méthodes ignobles, tant que ces 
méthodes sont porteuses de succès. La valeur du succès prévaut sur la valeur éthique 
et tout est permis, tant que la violence exercée n'est pas très explicite, ce qui 
encourage la mise en place de la violence psychologique comme stratégie pour 
atteindre ce qui est souhaité. Nous comprenons que c'est précisément l'acceptation 
sociale non critique par les membres de la société qui encourage les diverses pratiques 
de harcèlement dans tous les domaines de la vie et j'espère qu'après avoir lu les lignes 
suivantes, vous le voyez également du de la même façon. Paradoxalement, 
l'intimidation est aujourd'hui contextualisée dans un type de sociétés industrielles à 
prédominance de valeurs démocratiques et, à mon avis, cela est dû à la nécessité pour 
l’harceleur principal et ses alliés de dissimuler l'exercice de la violence qu’ils exercent 
sur une autre personne. La nécessité de se camoufler est motivée car dans ce type de 
société il existe un discours de valeurs autour du respect de l'être humain qui, d'une 
manière ou d'une autre, sanctionnerait ces pratiques si elles se manifestaient. Il ne fait 
aucun doute que le harcèlement existe là où la violence est plus évidente, voire 
devient physique, mais le sujet de cette étude est l'exercice de la violence subtile, 
cette violence qui est masquée, de façon perverse, par le vernis des valeurs humaines 
et démocratiques. Ce que l'on a appelé le harcèlement moral comme synonyme de 
psychoterrorism organisationnel. La question de l'intimidation dans les organisations 



est devenue un phénomène émergent dans des sociétés complexes. Et cela est 
principalement dû à deux facteurs, d'une part, à la mondialisation qui favorise 
l'insécurité de l'emploi sur le marché du travail et, d'autre part, comme nous l'avons 
mentionné, que cela se produit dans les cultures démocratiques qui défendent les 
droits de l'homme et la valeur les droits individuels des personnes. Dans ce contexte, 
un citoyen ayant des droits est situé, et c'est ce même citoyen soumis à des droits civils 
qui peut se retrouver dans son rôle social ou de travail, dans lequel il n'est pas 
respecté et où il perd une partie de ces droits et peut donc être soumis à pratiques de 
violence psychologique. 
  
Cette même personne si, au lieu d'appartenir à une culture sociale qui a intégré les 
valeurs démocratiques, était plongée dans une culture d'esclavage, il ne défendrait pas 
ses droits car il serait un sujet avec peu de droits et donc avec des difficultés à exiger et 
à recevoir un traitement équitable. L'émergence du phénomène du mobbing est un 
feu rouge pour une société qui ne veut pas perdre les droits du travail acquis au siècle 
dernier aux mains d'une oligarchie échappant au contrôle de l'État, comme les 
multinationales. L'exercice du harcèlement moral doit être compris comme la nouvelle 
façon, typique du XXIe siècle, de diminuer les droits des travailleurs et des individus au 
sein des organisations. Par conséquent, nous comprenons les attitudes révoltantes à 
l'égard de la pratique du harcèlement au travail comme une tentative de ne pas laisser 
tomber la barre démocratique des sociétés occidentales. Dans les sociétés 
mondialisées d'aujourd'hui, nous trouvons la contradiction que dans une société de 
moins en moins tolérante à la violence entre les êtres humains, défenseur des droits 
de l'homme, opposé, pour la plupart, à la peine de mort, qui promeut des mécanismes 
pour mettre fin aux abus l'enfance, qui est farouchement contraire à la violence 
domestique, tolère en même temps la violence au travail et dans d'autres 
organisations; de manière à pouvoir affirmer qu'il y a des actions violentes dans un 
espace social, celui des organisations, où la violence se manifeste insidieusement et 
sans rien qui l'empêche. Piñuel dit en citant Leymann "Dans les sociétés de notre 
monde occidental hautement industrialisé, le lieu de travail constitue le dernier champ 
de bataille où une personne peut en tuer une autre sans risquer d'être poursuivie en 
justice" (Piñuel, 2001: 7) Nous ajouterions l'extension du mot «travail» à toutes les 
organisations où l'être humain contribue à ses efforts personnels, que ce soit à but 
lucratif (entreprises, universités, partis politiques) ou à but non lucratif (syndicats, 
associations professionnelles et / ou ONG). ). Le mobbing est donc la confirmation 
d'une perte de valeurs sociales à la fois individuellement et collectivement ; car 
l'émergence du harcèlement moral dans les organisations contrevient à tout ordre 
éthique. 
  
Brève approche de la pensée administrative 
La pensée administrative et sa pratique, bien que d'origine assez lointaine, ont acquis 
un caractère systématique et élaboré au cours de la révolution industrielle à partir de 
la consolidation du système manufacturier. Cependant, les transformations 
productives et commerciales du capitalisme ont nécessité différentes méthodes 
d'administration du personnel, de planification financière et de contrôle de la 
production, ce qui a conduit à la nécessité de connaissances spécifiques sur 
l'administration des organisations de telle manière que l'administration commence à 



faire partie d'un nouveau domaine de recherche, la pensée dite administrative. Pour le 
monde occidental, les nouvelles tendances dans le domaine de l'administration sont 
liées au besoin croissant d'être des entreprises socialement responsables. Cela 
implique non seulement de maximiser les profits, mais aussi de mener des processus 
de production où la gestion efficace des ressources humaines, techniques et 
financières se reflète dans le maintien de l'équilibre écologique. La nouvelle 
responsabilité d'entreprise tend à prendre soin du capital humain et de 
l'environnement, façonnant une nouvelle éthique des affaires. En réponse à ces 
nouvelles tendances commerciales, la connaissance du phénomène du harcèlement 
moral au travail devient inévitable, car l'émergence du harcèlement empêche la 
réalisation d'entreprises efficaces et responsables. Nous citons Hirigoyen, un 
thérapeute français expert en harcèlement moral, qui nous dit que : "dans le monde 
des affaires, la violence et le harcèlement naissent de la rencontre entre le désir de 
pouvoir et la perversité" (Hirigoyen, 1999 : 47). Il est donc important de ne pas oublier 
que le harcèlement émotionnel ou les abus dans les organisations sont intimement liés 
à la perversion. Comme l'affirme Hirigoyen, il ne s'agit pas d'une perversion liée au 
sexe mais de la perversion des relations entre individus. Nous allons voir comment, 
dans le harcèlement moral, il existe une volonté manifeste de nuire, mais cela se 
manifeste par des manifestations de «bonne foi», une chose est dite et une autre est 
faite, c'est-à-dire que le langage et la communication sont pervertis par l'extension de 
rumeurs et de calomnies et pratiquant également une communication hostile avec la 
victime; sa conséquence est que les relations sont perverties puisque le lynchage social 
d'un être humain est favorisé par la trahison des compagnons, partenaires, famille et 
amis de la victime. Nous citons Leymann "les situations amorales ne peuvent se 
développer que si elles sont permises ou tolérées" (Leymann, 1996 : 180). 
  
La moralité du concept de harcèlement moral 
C'est précisément ce caractère amoral de l'intimidation qui justifie qu'on l'appelle 
l'intimidation morale par opposition au terme intimidation psychologique. Le concept 
de harcèlement psychologique circonscrit les mauvais traitements à ce niveau 
psychique, mais le harcèlement moral est plus que cela, il y a là une perversion des 
relations, car les harceleurs, les collaborateurs et les complices agissent de manière 
immorale contre la victime, dans des actions vraiment cruelles et donc contraires à 
toute morale; mais en plus, ce harcèlement contre la victime, en plus de 
l'endommager psychiquement, provoque une diminution de son état d'esprit, c'est-à-
dire qu'il y a une diminution du terme grec "animus", généralement la victime est 
découragée ou a un moral bas. Par conséquent, l'intimidation affecte la moralité dans 
ses deux conceptions : l'éthique et l’âme ; éthique en référence à ceux qui agressent et 
psychique à l'égard de la victime, ce qui nous justifie de continuer à appeler cela du 
harcèlement moral. La principale caractéristique du harcèlement moral est le recours à 
la violence psychologique pour provoquer l'autodestruction de la victime. Il existe deux 
façons fondamentales d'exercer ce type de violence : active et passive. L'actif est celui 
qui humilie et dégrade la personne produisant des sentiments de désespoir, 
d'insécurité et de mauvaise estime de soi, et se manifeste souvent accompagner 
d'insultes ou de surnoms désagréables. La deuxième modalité est passive, c'est le 
chagrin, l'indifférence et le désintérêt. Ayant vu les deux façons de manifester la 
violence psychologique, je veux souligner certains aspects, à mon avis, fondamentaux 



de l'intimidation, de son caractère de groupe et de la dissimulation de la fraude, déjà 
mentionnés dans d'autres travaux de l'auteur (Parés 2007 : 41). Je considère que ces 
deux éléments sont importants en raison de leur caractère déterminant de 
harcèlement moral dans les organisations et que ces deux éléments vont donc nous 
permettre de différencier une situation de harcèlement au travail d'autres cas de 
troubles sociaux. Ainsi, les éléments inhérents au harcèlement moral sont : le groupe 
en tant que gang de harcèlement et la dissimulation de la fraude. 

  
Gestion organisationnelle et intimidation 
Parce que le harcèlement moral découle de tout type d'organisation que l'être humain 
a créé, nous allons analyser comment il se manifeste dans différents environnements. 
Le harcèlement moral va être identifié par deux éléments : les comportements de 
harcèlement et la détermination des cercles de mobbing (voir d'autres travaux 
antérieurs de l'auteur). Dans cet article, nous allons analyser le harcèlement moral 
dans les différents espaces : le travail, l'éducation et le social. Dans l'analyse du 
harcèlement en milieu de travail, nous allons étudier le harcèlement moral au travail, 
également appelé mobbing ; dans les espaces éducatifs, nous allons étudier, d'une 
manière différente, l'intimidation à l'école ou l'intimidation et l'intimidation dans les 
universités; et dans l'analyse du harcèlement dans d'autres espaces sociaux, nous 
aborderons le harcèlement dans les ONG, ainsi que dans les syndicats, dans les médias 
et aussi, brièvement, le harcèlement immobilier. Nous n'analyserons pas le 
harcèlement familial ou la violence psychologique entre le couple pour avoir dépassé 
les prétentions de ce document 
 
Définition 
La première définition du concept est due à Leymann qui l'a acquis d'un travail de 
Lorenz sur l'éthologie. D'autres auteurs qui ont défini le concept sont la thérapeute 
française Marie France Hirigoyen, et les Espagnols José Luís González de Rivera et Iñaki 
Piñuel de la discipline de la psychiatrie et de la psychologie respectivement. La 
dernière définition provient du secteur judiciaire, en particulier du juge Ramón Gimeno 
Lahoz, qui la définit comme "une pression du travail biaisée visant à l'auto-
éliminassions de la victime" (2005). 
La contribution de l'auteur de cet article à la recherche d'une définition incluant tous 
les éléments du concept est la suivante (2). 
 « Le harcèlement moral au travail a pour objectif de détruire la stabilité psychologique 
d'un être humain, par le discrédit et la rumeur, afin de camoufler la fraude. Il est 
pratiqué par le harcèlement de groupe de manière à ce que la victime "stigmatisée" ne 
puisse pas se défendre, ne puisse pas parler ou que sa parole n’ait plus aucune valeur. 
L'absence de défense de la victime vient de la passivité des témoins de la violence, qui 
permettent la destruction d'un autre être humain d'une manière indigne et lâche » 
(Marina Parés. 2007 : 42). 
 
Il existe d'autres définitions émanant du pouvoir politique, et il est juste de valoriser 
tout cet effort conceptuel, car tout cela facilite la sensibilisation de la société au 
phénomène; Bien que nous ayons vérifié que l'existence du groupe n'est pas valorisée 
dans une grande partie des définitions, ni le rôle important qu'il joue dans l'évolution 
de l'intimidation, et cela confirme la nécessité de continuer d'approfondir l'analyse du 



phénomène et sa propagation. ; J'ai également vérifié, dans une multitude de 
définitions, le fait mal mis en évidence de ce qui est derrière tout harcèlement, qui 
n'est rien d'autre que la dissimulation de la fraude. C'est précisément la motivation et 
le souci personnels de parvenir à une bonne résolution des cas de harcèlement moral 
au travail, moteur qui m'a obligé à réfléchir sur le phénomène et à trouver ces deux 
éléments : le groupe et la fraude comme éléments constitutifs et déterminants de 
l’intimidation ; et qu'ils m'ont permis de résoudre positivement les cas de harcèlement 
que j'ai traités professionnellement. 
 
Harcèlement de groupe : 
Je défends depuis des années que le harcèlement moral est exercé par un instigateur 
et ses assistants, et que sans l'aide de ces alliés, l’harceleur principal ne pourrait en 
aucun cas développer du harcèlement. Telle est l'importance du groupe que je 
souligne que c'est justement l'existence du groupe harcelant qui fait le saut qualitatif 
pour qu'un conflit interpersonnel évolue vers le harcèlement et se transforme en 
harcèlement moral ou psychologique. Le fait de l'existence d'un groupe de 
harcèlement est, certes, un fait planifié par l'instigateur du harcèlement, et il en est 
ainsi par sa volonté expresse, car il requiert et a besoin de la complicité de 
l'environnement pour détruire la victime. La façon dont l'environnement se 
comportera est ce qui déterminera l'établissement du harcèlement, ainsi que son 
degré de destruction. En conséquent, nous pouvons affirmer que dans un 
environnement de travail sain, les conflits interpersonnels n'évolueront vers aucun 
type de harcèlement, et donc nous apprécions le rôle important qui correspond à 
l'organisation et aux bonnes pratiques commerciales pour lutter contre la violence 
dans l'institution. Le saut qualitatif est déterminé par la transition du conflit dyadique 
au conflit de groupe. 
J'ai toujours soutenu que l'intimidation est synonyme d'intimidation de groupe parce 
que l'instigateur de l'intimidation ne pourra pas continuer la violence sans 
l'approbation (explicite ou tacite) de l'environnement. Le harcèlement est mené par 
l'accusateur-instigateur en collaboration avec les harceleurs-harceleurs, qui sont les 
personnes qu'il a persuadées de l'aider à remettre la victime "à sa place". Ils le font par 
le harcèlement, "allez la chercher". C'est ce groupe de harcèlement que j'appelle le 
harcèlement par les gangs, il existe peut-être une autre terminologie plus appropriée 
pour le nommer, mais je préfère adopter celle qui a déjà été utilisée précédemment 
(Piñuel, 2001 : 135). Je réitère l'idée que, pour moi, le harcèlement moral est 
synonyme de harcèlement de groupe, car "sans l'aide de ces alliés envers les psycho-
terroristes, je pourrais mener un processus de harcèlement" (Parés, 2007 : 135).  
En conséquent, ce manque de soutien de l'environnement envers la victime et 
l'attachement, de certaines personnes dans l'environnement (aux postulats de 
l'instigateur du harcèlement), sont les déterminants pour transformer une situation de 
conflit interpersonnel en une situation de harcèlement. Telle est l'importance du 
groupe qu'il a souligné que c'est justement l'existence du groupe harcelant qui fait le 
saut qualitatif pour qu'un conflit interpersonnel évolue vers le harcèlement et se 
transforme en harcèlement moral ou psychologique. Le fait de l'existence d'un groupe 
de harcèlement est, certes, un fait planifié par l'instigateur du harcèlement, et il en est 
ainsi par sa volonté expresse, car il requiert et a besoin de la complicité de 
l'environnement pour détruire la victime. La façon dont l'environnement se 



comportera est ce qui déterminera l'établissement du harcèlement, ainsi que son 
degré de destruction. Par conséquent, nous pouvons affirmer que dans un 
environnement de travail sain, les conflits interpersonnels n'évolueront vers aucun 
type de harcèlement, et donc nous apprécions le rôle important qui correspond à 
l'organisation et aux bonnes pratiques commerciales pour réduire la violence dans 
l'institution. Le saut qualitatif est déterminé par la transition d'un conflit dyadique à un 
conflit de groupe et, comme González de Rivera le définit pour que l'intimidation 
existe, en particulier dans sa modalité institutionnelle, "il y a une personne qui assume 
le rôle de persécuteur principal, assez inversée l'autorité ou le charisme pour mobiliser 
la dynamique de groupe de persécution " (González de Rivera, 2002 : 86.). 
 
Cachez une illégalité : 
Le deuxième élément déterminant est la dissimulation de la fraude par l'instigateur de 
l'intimidation. Nous comprenons la fraude comme tout type de corruption ou 
d'illégalité. L’harceleur principal fait du harcèlement contre la victime qu'il craint, d'une 
manière ou d'une autre, parce qu'il peut menacer sa position privilégiée. De telle 
manière que nous pouvons affirmer que tout harcèlement masquera toujours la fraude. 
Le concept de fraude doit être compris comme celui de contourner la légalité, voire le 
saut vers l'illégalité, qui peut se manifester par l'acquisition ou le maintien de privilèges 
par ce groupe ou du moins le chef de groupe. En outre, je pense que sans harcèlement, 
le chef de groupe perdrait ces privilèges ou ne pourrait pas les acquérir. Par 
conséquent, lorsque le harcèlement émerge dans une entreprise et qu'il ne s'arrête 
pas, nous allons être devant un type d'organisation avec fraude fiscale, fraude 
écologique, abus de pouvoir, diminution des droits du travail envers les travailleurs, 
etc., où les intérêts Les intérêts légitimes de l'organisation sont oubliés pour être 
remplacés par les intérêts illégitimes du chef du groupe de harcèlement. Nous parlons 
de corruption. Je postule qu'il y a un motif indescriptible de 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 se soumettre à une situation de domination du chef de 
groupe. La situation qui a donné naissance à l'instigateur, le désir de détruire l'autre est 
presque toujours cachée. 
Il est important de garder à l'esprit l'élément de dissimulation d'une illégalité pour une 
bonne résolution d'une affaire de harcèlement au travail ; J'affirme que les 
organisations où il n'y a pas de fraude à cacher pourront mieux lutter contre les 
tentatives de violence que dans les institutions qui cachent une ou plusieurs fraudes. 
Les entreprises frauduleuses sont habituées à contourner la loi et souvent à la violer, ce 
qui en fait un terreau idéal pour le développement de l'intimidation. Une organisation 
habituée à tricher et à mentir ne pourra pas percevoir la tromperie et la manipulation 
qui entourent tout le processus de mobbing lorsqu'elle est promue par un subordonné 
et n'aura pas de difficulté à l'appliquer lorsqu'elle résulte d'une décision 
institutionnelle. Nous pouvons donc vérifier que dans tout processus de harcèlement 
moral, il y a une illégalité cachée sous forme de fraude, et à de nombreuses occasions, 
c'est précisément l'intérêt de garder la fraude cachée qui explique la difficulté de 
résoudre efficacement un cas de harcèlement ou de harcèlement au travail par 
l'organisation. Parfois, dans le discours de la personne touchée par le harcèlement 
moral, cette raison cachée se pose, mais dans la plupart des cas, cela ne se produit pas 
de cette manière, principalement parce que la personne touchée a du mal à relier une 



chose à une autre. D'un autre côté, si vous insistez pour analyser ce qui est caché et que 
vous venez de trouver le piège et la fraude, la personne touchée par le harcèlement 
moral au travail aura de meilleures chances de résoudre votre cas. Au début de mon 
activité, soigner les victimes d'intimidation en thérapeutique, cet élément frauduleux 
était toujours présent, mais collatéralement, nous ne le relions pas au harcèlement de 
la victime et c'était dans une perspective changeante et intégrant la fraude dans la 
résolution des cas de harcèlement moral, qui ont commencé à entrevoir de nouvelles 
façons de résoudre ce type particulier de violence au travail. 
 
Le pouvoir : 
Les deux éléments déterminants du harcèlement que nous venons de voir : l'existence 
d'un groupe de harcèlement et la dissimulation de la fraude font partie d'une unité qui 
englobe celle d'abus de pouvoir ; C'est pourquoi nous pouvons affirmer que dans la 
question du harcèlement moral, l'élément déterminant est le pouvoir, en particulier le 
pouvoir du leader, qui vise essentiellement à maintenir des privilèges dans leurs 
relations intra et extra groupe. Le pouvoir est quelque chose qui s'exerce dans les 
interactions entre les êtres humains et a un double effet : oppressif et configurant. 
Dans le sujet du harcèlement, le sens oppressif est celui qui prend la forme de la 
capacité et de la possibilité de contrôle et de domination sur la vie ou les actes d'autrui, 
essentiellement pour atteindre l'obéissance. À travers l'abus de pouvoir, des 
interactions non réciproques sont forcées, où celui qui contrôle a les moyens de 
sanctionner et aussi de récompenser ceux qui obéissent. 
 
Pensée administrative et mobbing 
Nous approfondirons l'analyse du phénomène de l'intimidation par la pensée 
administrative. La théorie administrative est un ensemble de connaissances visant à 
donner des réponses à plusieurs questions, telles que : que signifie déléguer, comment 
est formulée une stratégie, quelle est la différence entre pouvoir, autorité et influence, 
comment développer les compétences administratives et bien d'autres questions qui 
ont été posées ? donné origine à des investigations provoquant la formulation de 
théories et de principes visant à éclairer le phénomène organisationnel. 
L'administration 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 qui cherche à atteindre un objectif ; 
pour cette raison, il nous sera utile d'expliquer le harcèlement moral comme la 
stratégie d'un pervers intégré qui utilisera l'organisation pour atteindre ses propres 
fins. Savoir et comprendre comment et pourquoi le harcèlement a été déclenché nous 
oblige à accepter que le harcèlement moral soit une stratégie planifiée par l'instigateur 
et nous obligera également à savoir comment l'instigateur organise ses ressources, 
dirige ses alliés et contrôle la communication et la communication.  
Environnement. La pensée administrative s'applique aux nations, aux entreprises, aux 
partis politiques, aux organisations et aux familles. La connaissance du phénomène 
organisationnel requiert une réflexion critique, ainsi qu'une conscience historique et 
sociale. Le phénomène organisationnel est très complexe et nécessite donc sa 
compréhension de la vision des différentes perspectives et perspectives théoriques. En 
bref, la pensée administrative est un ensemble de connaissances sur la façon d'obtenir 
des résultats dans les organisations. Dans le lucratif, comment obtenir plus 



d’avantages ; dans les établissements de santé, comment fournir plus d’aide ; dans un 
club social, comment faire participer les gens ; dans un parti politique, comment 
obtenir plus de membres. Aujourd'hui, nous aborderons le côté obscur, ces stratégies 
visant à bénéficier à un individu au prix de sacrifier d'autres personnes et les objectifs 
de l'institution elle-même. 
  
Urgence de harcèlement moral 
L'émergence du harcèlement moral dans tous les domaines de la vie humaine nous 
oblige à réfléchir sur le type de société que nous voulons construire. Nous savons que 
la tâche principale des manipulateurs est de cacher la violence sous le voile séduisant 
de la promotion des libertés. La plupart des publications sur le sujet indiquent que les 
caractéristiques particulières de l'instigateur principal ou de l’harceleur sont le 
déclencheur du harcèlement. Il y a de plus en plus de certitude que la personne qui 
planifie et incite à l'intimidation envers une autre, a une altération de la personnalité 
appelée psychopathie avec des éléments de perversité en particulier, ils sont appelés 
psychopathes intégrés ou organisationnels en raison de leur apparente intégration 
sociale. Je postule que l'augmentation des cas de harcèlement moral trouve son 
origine dans l'ascension de l'organisation perverse dans des situations de pouvoir (réel 
ou factuel) au sein de l'organisation, bien que pour chronifier une situation de 
harcèlement, l'existence de diverses causes facilitantes sera nécessaire, telles que 
mondialisation, insécurité de l'emploi et erreurs dans la gestion de l'organisation. Ce 
dernier aspect est ce que Piñuel a appelé le « contexte toxique organisationnel » 
(Piñuel 2004 : 70). Il y a deux raisons à l'ascension d'une personne perverse intégrée à 
des postes de pouvoir au sein de l’organisation : d'une part, son charme superficiel qui 
lui permet de manipuler ceux qui peuvent l'aider dans l’ascension ; et d'autre part, la 
négligence de la plupart des gens à maintenir des espaces de pouvoir quand cela 
signifie une lutte ouverte avec les méchants. En conclusion, les méchants ont acquis le 
pouvoir au sein de l'institution parce que ceux qui pouvaient les affronter ont 
abandonné, soit consciemment par la démission des charges et des transferts, soit 
inconsciemment par le blocus et l'inaction. Il est très fréquent que lorsqu'un pervers 
ait acquis des quotas de pouvoir au sein de l'organisation, il y ait des cas de 
harcèlement antérieurs cachés sous d'autres titres tels que l'abandon inexpliqué de 
personnes précieuses pour l'organisation. Parce que le harcèlement moral découle de 
tout type d'organisation que l'être humain a créé, nous allons analyser comment il se 
manifeste dans différents environnements. Le harcèlement moral va être identifié par 
deux éléments : les comportements de harcèlement et la détermination des cercles de 
mobbing (voir d'autres travaux antérieurs de l'auteur). Dans cet article, nous allons 
analyser le harcèlement moral dans les différents espaces : le travail, l'éducation et le 
social. Dans l'analyse du harcèlement en milieu de travail, nous allons étudier le 
harcèlement moral au travail, également appelé mobbing ; dans les espaces éducatifs, 
nous allons étudier, d'une manière différente, l'intimidation à l'école ou l'intimidation 
et l'intimidation dans les universités ; et dans l'analyse du harcèlement dans d'autres 
espaces sociaux, nous aborderons le harcèlement dans les ONG, ainsi que dans les 
syndicats, dans les médias et aussi, brièvement, le harcèlement immobilier. Nous 
n'analyserons pas le harcèlement familial ou la violence psychologique entre le couple 
pour avoir dépassé les prétentions de ce document. 



 
 

                              1- Harcèlement au travail   
Le harcèlement moral ou le harcèlement moral au travail est le plus étudié et le 
pionnier de la description, par conséquent, une grande partie des contributions 
théoriques sur le harcèlement au travail ont par la suite été appliquées au harcèlement 
dans d'autres contextes. Le harcèlement peut survenir dans n'importe quelle 
entreprise, parfois parce que l'organisation du travail est mal planifiée et à d'autres 
moments parce qu'elle fait partie intégrante du « faire » des affaires. Qu'il s'agisse 
d'une stratégie commerciale consciente ou inconsciente, il ne faut pas oublier qu'elle 
repose sur la souffrance morale et physique du travailleur. Les conséquences graves, 
pour la victime, de tout phénomène de harcèlement autorisé jusqu'à cette phase sont 
nombreuses, mais la plus évidente n'est autre que l'exclusion du lieu de travail d'un 
travailleur, normalement définie, avant le harcèlement, comme brillante dans 
l'exercice de leurs fonctions. Dans le harcèlement, la victime est trompée, 
empoisonnée par ses collègues eux-mêmes, manipulée par des supérieurs, des 
collègues, des subordonnés ou des clients, des critiques systématiques et dévastatrices 
de tout ce qu'elles font et des réactions unanimes contre elle. La victime est seule, 
sans défense, et même si elle initie des mécanismes de défense, l'environnement est 
déjà tellement pollué qu'elle ne peut convaincre personne de son innocence, c'est 
pourquoi elle finit par faire des victimes médicales successives au lieu de chercher la 
source ou la racine du problème. Souvent, les victimes qui dénoncent ne sont pas 
crues et se prêteraient également à un complot qui bénéficie à d'autres intérêts. Cette 
croyance erronée est utilisée par les harceleurs eux-mêmes pour disqualifier la victime 
qui dénonce et avec cela ils essaient de discréditer sa version en créant une 
atmosphère de doute dans le processus. Comprenant que tout harcèlement est 
assimilable au harcèlement de groupe, cet argument est facilement contesté lors de la 
vérification de l'inexistence d'un groupe qui soutient la victime, un aspect qui, s'il 
apparaît autour du l´harceleur principal, entouré d'une clique. La victime est seule et 
sans défense devant un groupe qui la harcèle. Je signale l'un des derniers résultats 
obtenus dans l'étude du « faux mobbing » (3) qui m'amène à déterminer que derrière 
un « faux positif », il y a toujours du harcèlement caché et inversé. En d'autres termes, 
la « fausse victime » est en réalité un harceleur se faisant passer pour une victime et 
accusant la vraie victime de ce qui lui est réellement fait, à travers une tournure 
perverse de la situation. Il s'agit d'un aspect assez courant dans les cas de harcèlement 
ascendant camouflé par de fausses allégations de harcèlement moral d'un groupe de 
travailleurs envers un patron ou un patron qu'il ne peut manipuler. Les éléments 
permettant de distinguer une authentique situation de mobbing d'une autre fausse se 
maintiennent dans l'existence de l'élément de groupe en tant que gang de 
harcèlement et dans la dissimulation d'une fraude par le "faux positif". 
L'application de la connaissance du langage paradoxal à l'intimidation est un outil 
précieux pour déterminer l'instigateur (4), car ce dernier, même recouvert de la cape 
de se faire passer pour une victime, ne peut cesser de s'exprimer de façon perverse. 
Pour une étude plus approfondie sur le thème de la communication dans 
l'intimidation, je vous renvoie aux travaux antérieurs de l'auteur sur « Langage in 
Mobbing » (Parés 2007 : 81). Pour terminer la section sur l'intimidation en milieu de 



travail, je voudrais mettre accent sur un point, celui de la cible du harcèlement. Nous 
savons que discréditer la victime procurera toujours un profit à l'instigateur du 
harcèlement. L'avantage que l’harceleur tirera du discrédit de la victime ne pourrait 
être obtenu sans recours au harcèlement. C'est l'acquisition frauduleuse par 
l’harceleur de cette dernière extrémité, par le biais du harcèlement, qui déterminera si 
le harcèlement a été bénéfique ou non de l’harceleur. Le but du harcèlement est 
étroitement lié à la disparition de la victime de l'environnement, soit par le transfert 
dans un autre service, soit par le licenciement du travailleur et son départ de 
l'organisation, soit par le suicide dans les cas les plus graves. Une résolution positive du 
harcèlement moral au sein de l'organisation devra considérer que l’harceleur n'atteint 
pas l'objectif souhaité, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à faire en sorte que l'entreprise 
l'aide à se débarrasser de la victime ; autrement, c'est-à-dire lorsque la victime est 
expulsée du milieu de travail, ce fait renforcera cette stratégie de harcèlement. 
Chaque fois qu'une victime d'intimidation en milieu de travail est transférée d'un 
service ou renvoyée d'un emploi, l’harceleur principal reçoit le message que sa 
stratégie a réussi ; avec ce qui est probable que l’harceleur utilisera à nouveau cette 
technique, qui a été si rentable pour lui, chaque fois que quelqu'un l'ombre. Avec cela, 
le harcèlement est établi comme une façon habituelle de fonctionner au sein de 
l'organisation, transformant l'ensemble de l'organisation en un contexte toxique ou un 
terreau pour d'autres futurs harcèlements. Si vous avez été gâté une fois, l’harceleur 
saura que l'entreprise tolérera ces méthodes. 
 
1.1 - Obstacles à la reconnaissance : mythes commerciaux 
Nous ne pouvons pas aborder la question de l'intimidation au travail sans décrire les 
obstacles, au sein d'une entreprise, qui entravent la reconnaissance d'un cas de 
harcèlement moral lorsqu'il survient, je fais référence aux mythes commerciaux. 
Il existe huit mythes qui influencent la prévention de la reconnaissance d'une situation 
de violence psychologique au sein d'une organisation, à la fois par les responsables et 
par tout travailleur. Afin d'identifier ces mythes, je me suis basé sur les mythes sociaux 
détectés comme auteurs d'une situation de violence telle que le harcèlement sexuel, 
et j'ai appliqué ces mythes au harcèlement au travail. Pendant des années, l'existence 
de mythes à la fois dans la société occidentale et orientale sur le harcèlement sexuel, a 
empêché la même société de protéger ses femmes contre le harcèlement sexuel, je 
pense que nous sommes dans une situation quelque peu similaire, dans laquelle 
l'existence de ces mythes commerciaux empêche une réelle protection pour la victime 
d'intimidation au travail. Dans les sociétés occidentales, des efforts sont faits pour faire 
avancer la question du harcèlement sexuel par la démystification, un processus qui 
n'existe pas aujourd'hui dans le monde oriental. Par conséquent, en tenant compte de 
tout ce qui précède, je pars du concept qu'aujourd'hui l'existence de certains mythes 
dans la société empêche une défense efficace du travailleur harcelé dans le monde du 
travail. L'analyse des mythes économiques qui favorisent la mise en place de situations 
de harcèlement est liée à la notion de pouvoir hiérarchique. Le mythe contient une 
idée qui ne correspond pas à la réalité, ils sont donc faux et réfutables. Croire aux 
mythes, c'est favoriser ceux qui harcèlent, nous allons donc faire un effort pour réfuter 
ces mythes par démystification. Voyons ça. 
 
Les mythes commerciaux sont les suivants : 



1 MYTHE : Dans le cas de la victime, il est dit qu'elle l'a provoquée. 
2 MYTHE : Ce n'est pas un problème grave. 
3 MYTHE : Les personnes qui harcèlent sont malades mentales. 
4 MYTHE : Le harcèlement ne touche que certaines personnes. 
5 MYTHE : Le harcèlement plaît aux victimes. 
6 MYTHE : L’harceleur ne peut, par nature, contrôler son agressivité. 
7 MYTHE : Les victimes peuvent mettre fin au harcèlement si elles le souhaitent. 
8 MYTHE : La plupart des victimes rapportent faussement. 
 
La démystification est nécessaire pour faire face efficacement à la violence au travail. 
Nous allons les voir plus en détail afin de pouvoir démystifier leur fausseté au moyen 
d'une argumentation logique. 
 
PREMIER MYTHE : Dans le cas de la victime, elle serait à l'origine de cette situation. 
C'est ce mythe qui soutient les affirmations qui rendent la personne touchée par 
l'intimidation au travail responsable du harcèlement. Elle se manifeste par des 
expressions qui mettent l'accent sur les caractéristiques personnelles, réelles ou 
fictives, de la victime ; Ainsi, il est dit que la victime "le mérite" pour diverses raisons, 
l'escrime principale étant "nuisible" pour l'entreprise. 
RÉALITÉ : L'argument selon lequel la victime d'une agression doit rendre des comptes 
est appelé erreur d'attribution et n'est rien d'autre que la manifestation d'un 
mécanisme défensif inconscient que tous les humains doivent se sentir à l'abri d'être 
également attaqués ; parce que si nous nous trompons en pensant que la victime 
"aura fait quelque chose", nous nous sentons réconfortés, puisque nous sommes 
innocents, ils ne nous harcèleront pas. 
Quand vous dites que la victime le mérite, qu'elle a fait quelque chose pour subir ce 
harcèlement, 
il y a une réaction de panique pour reconnaître que ce qui se passe réellement est une 
situation de violence gratuite, car cela fait de nous des victimes potentielles. Nous 
sommes paniqués par l'existence d'une violence gratuite sans raison, comme c'est le 
cas du harcèlement moral. Le harcèlement n'est pas causé par la victime, rien de ce 
qu'il a fait ne mérite une peine similaire. 
 
DEUXIÈME MYTHE : Ce n'est pas un problème grave. 
Ce déni est celui qui évite de voir la gravité des répercussions sur la santé de la victime 
et masque également les graves répercussions du harcèlement sur le développement 
de l'efficacité du service. 
RÉALITÉ : Il a été dit que la victime exagère ou est hypersensible. Cependant, il a été 
étudié et il est connu que l'intimidation est un problème grave, qui affecte les victimes 
physiquement, émotionnellement et socialement, et qui affecte également l'ensemble 
de l'organisation qui consent à abuser en réduisant les performances scolaires et 
professionnelles, de l'ensemble de l'entreprise, affectant les travailleurs et les clients. Il 
s'agit d'un risque psychosocial qui a été largement étudié et ne peut être ignoré en 
niant sa gravité. Les études médicales les plus récentes fournissent des preuves de 
l'impact grave sur la santé de la victime de harcèlement moral. 
 
 



TROISIÈME MYTHE : Les personnes qui harcèlent sont malades mentales. 
L'argument de la maladie mentale de l’harceleur est invoqué comme une exemption 
de responsabilité, alors qu'il est connu de tous que très peu de maladies mentales sont 
exemptées de responsabilité pour les actes accomplis dans notre code pénal et sont 
ceux qui surviennent par ignorance parmi les vrai et faux. 
RÉALITÉ : Dans toutes les études qui ont été menées sur cette forme de violence, il a 
été constaté que les harceleurs qui la pratiquent NE présentent PAS toujours de 
pathologie psychologique. Ce qui a été prouvé, c'est que les personnes qui harcèlent 
ont tendance à considérer la victime comme des objets (objectivation) qui entravent 
leur satisfaction personnelle et sont disposées à commettre tout acte violent (manque 
d'empathie) pour atteindre leur objectif de se débarrasser de et ainsi atteindre leurs 
objectifs. De plus, les psychos terroristes du travail ont tendance à entretenir des 
relations de pouvoir abusives avec les autres : ils savent et commandent et les autres 
ne savent pas et sont commandés. Par conséquent, nous pouvons affirmer qu'ils sont 
responsables de leurs actions, ils savent qu'ils ne font pas bien, et cela est évident 
étant donné qu'ils cachent leurs actions et même les justifient lorsqu'ils sont 
découverts. Les troubles psychologiques de l’harceleur indiquent une altération de la 
personnalité, une psychopathie et non une altération de son processus de 
rationalisation. Les intimidateurs savent très bien qu'ils attaquent et insultent, mais ils 
se considèrent autorisés à punir d'autres êtres humains. 
 
QUATRIÈME MYTHE : Le harcèlement ne touche que certaines personnes. 
Cette idée tente de justifier le traitement humiliant envers le travailleur qui ne se 
soumet pas à la direction, quelque chose comme s'il s'agissait d'une punition et veut 
en même temps transmettre que nous ne serons pas attaqués si nous sommes 
obéissants et soumis. 
RÉALITÉ : D'une part, l'organisation veut donner l'image que seul ce travailleur 
capricieux est exclu, et de l'autre, des théoriciens du phénomène, il est généralement 
dit qu'il n'affecte que les personnes brillantes, avec charisme et empathie, et avec 
certains emplois. Cependant, l'expérience et les études ont montré que n'importe qui 
peut être victime de harcèlement quel que soit son âge, son apparence physique, la 
position qu'il occupe, le niveau d'éducation. Nous devons affirmer fermement qu'il n'y 
a pas de « profil » de la personne harcelée, car ce n'est précisément pas la personne 
qui génère le harcèlement, mais la personne harcelante et sa manière de se rapporter 
à la victime sélectionnée. Ce qui existe, c'est un profil de l’harceleur. Et l’harceleur va 
harceler quiconque l'ombrage pour gagner en puissance et en popularité. 
 
 
CINQUIÈME MYTHE : Le harcèlement plaît aux victimes. 
Ce mythe repose sur l'argument qui justifie les comportements d'intimidation comme 
«de simples moyens normaux de relations entre les personnes ». Généralement, les 
personnes qui défendent ce mythe sont celles qui ne tolèrent pas les sentiments de 
mécontentement ou de refus de la victime et qui justifient leur manque d'empathie 
envers la personne harcelée, affirmant qu'elles jouent la victime ou exagèrent, ou 
veulent attirer l'attention.  
RÉALITÉ : Toutes les victimes ont déclaré ressentir du mécontentement, se sentir mal à 
l'aise, violées ; JAMAIS content. Le harcèlement se produit contre la volonté de la 



victime ; c'est une autre forme de violence qui n'est pas la bienvenue. Personne ne 
veut se sentir humilié, déprimé ou violé. Les victimes ne sont pas complices du 
harcèlement, elles ne sont que cela : des VICTIMES. Comme cela a été démontré dans 
toute la littérature sur le sujet, d'autres variables interviennent dans le harcèlement 
pour l'expliquer, telles que : le pouvoir, l'envie et la violence. Au fond, il y a le désir 
profond de l'instigateur du harcèlement de se débarrasser d'un rival aux méthodes 
ignobles (concurrence déloyale). 
 
SIXIÈME MYTHE : L’harceleur ne peut, par nature, contrôler son agressivité. 
Les justifications de ce mythe sont déterminées par des expressions telles que "il / elle 
est comme ça" se référant à la personne violente. Les harceleurs seraient incapables 
de contrôler leurs pulsions violentes et ce sont donc les victimes qui doivent fixer les 
limites ; par conséquent, il est dit que "l’harceleur va jusqu'à ce que la victime le 
quitte". 
RÉALITÉ : Tout le monde sait que l’harceleur n'est pas agressif envers tout le monde, il 
sait très bien quand et avec qui manifester sa violence. Ce mythe est utilisé dans tous 
ces actes qui impliquent l'agressivité des êtres humains. Mais s'il en était ainsi, TOUS 
les gens seraient des intimidateurs, car par nature, ils seraient tous égaux. Et la réalité 
nous dit que beaucoup de gens peuvent maintenir des relations interpersonnelles 
respectueuses et chaleureuses, c'est-à-dire qu'ils ont appris à générer des relations 
humaines de croissance et de développement interpersonnel. L'intimidation n'est PAS 
naturelle, elle s'apprend. La gestion de l'agressivité de tous les êtres humains est 
apprise et donc susceptible d'être modifiée. Nous pouvons conclure que l’harceleur 
diminuera ses actes de harcèlement dans la mesure où il existe un environnement qui 
exerce un contrôle social qui arrête sa violence ; par conséquent, nous affirmons que 
l'environnement qui permet un traitement abusif envers un autre être humain devient 
complice du harcèlement. 
 
SEPTIÈME MYTHE : Les victimes peuvent arrêter l'intimidation si elles le souhaitent. 
Ce mythe sert à justifier le déni de la fourniture de secours par ceux qui, d'une manière 
ou d'une autre, pourraient arrêter l'intimidation au travail. 
RÉALITÉ : Les études et l'expérience montrent que les victimes d'intimidation essaient 
par de nombreux moyens et de diverses manières de mettre fin à l'intimidation, sans 
succès. Compte tenu des caractéristiques de cette forme d'agression, la victime n'a 
aucun contrôle sur la conduite de l’harceleur. La victime rejette la conduite, mais se 
limite à l'arrêter, car elle est presque toujours en position de désavantage par rapport 
à l’harceleur. De plus, la victime, après avoir tenté de diverses manières de stopper la 
violence et de vérifier que rien ne fonctionne, finit par entrer dans le mécanisme de 
l'impuissance apprise, puis il ne se défend plus car il a vérifié qu'elle était inutile. 
 
HUITIÈME MYTHE : la plupart des victimes signalent faussement. 
Concentrer et mettre l'accent sur la question du faux mobbing plutôt que sur les vraies 
victimes est un moyen subtil de faire en sorte que l'opinion de l'environnement 
stigmatise les plus sans défense, ce qui, dans le cas du harcèlement moral au travail, 
est toujours la personne harcelée. 
RÉALITÉ : Souvent, les victimes qui dénoncent ne sont pas crues et se prêteraient 
également à un complot qui profite à d'autres intérêts. Cette croyance erronée est 



utilisée par les harceleurs eux-mêmes pour disqualifier la victime qui dénonce et avec 
cela ils essaient de discréditer sa version en créant une atmosphère de doute dans le 
processus. Comprenant que tout harcèlement est assimilable au harcèlement de 
groupe, cet argument est facilement contesté lors de la vérification de l'inexistence 
d'un groupe qui soutient la victime, un aspect qui, s'il apparaît autour du L´harceleur 
principal, entouré d'une clique. La victime est seule et sans défense devant un groupe 
qui la harcèle. Je signale l'un des derniers résultats obtenus dans l'étude du « faux 
mobbing » (3) qui m'amène à déterminer que derrière un « faux positif », il y a 
toujours du harcèlement caché et inversé. En d'autres termes, la « fausse victime » est 
en réalité un harceleur se faisant passer pour une victime et accusant la vraie victime 
de ce qui lui est réellement fait, à travers une tournure perverse de la situation. Il s'agit 
d'un aspect assez courant dans les cas de harcèlement ascendant camouflé par de 
fausses allégations de harcèlement moral d'un groupe de travailleurs envers un patron 
ou un patron qu'il ne peut manipuler. Les éléments permettant de distinguer une 
authentique situation de mobbing d'une autre fausse se maintiennent dans l'existence 
de l'élément de groupe en tant que gang de harcèlement et dans la dissimulation 
d'une fraude par le "faux positif". L'application de la connaissance du langage 
paradoxal est un outil précieux pour la détermination de l'instigateur (4), car même 
recouvert du manteau de la pose en victime, il ne peut cesser de s'exprimer de façon 
perverse. 
 
1.2 - L'objectif 
Je veux souligner un point, celui de la cible du harcèlement. Nous savons que 
discréditer la victime procurera toujours un profit à l'instigateur du harcèlement. 
L'avantage que l’harceleur tirera du discrédit de la victime ne pourrait être obtenu sans 
recours au harcèlement. C'est l'acquisition frauduleuse par l’harceleur de cette 
dernière extrémité, par le biais du harcèlement, qui déterminera si le harcèlement a 
été bénéfique ou non à l’harceleur. Le but du harcèlement est étroitement lié à la 
disparition de la victime de l'environnement, soit par le transfert dans un autre service, 
soit par le licenciement du travailleur et son départ de l'organisation, soit par le suicide 
dans les cas les plus graves. 
Une résolution positive du harcèlement moral au sein de l'organisation devra 
considérer que l’harceleur n'atteint pas l'objectif souhaité, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas 
à faire en sorte que l'entreprise l'aide à se débarrasser de la victime ; autrement, c'est-
à-dire lorsque la victime est expulsée du milieu de travail, ce fait renforcera cette 
stratégie de harcèlement. Chaque fois qu'une victime d'intimidation en milieu de 
travail est transférée d'un service ou renvoyée d'un emploi, l’harceleur principal reçoit 
le message que sa stratégie a réussi ; avec ce qui est probable que l’harceleur utilisera 
à nouveau cette technique, qui a été si rentable pour lui, chaque fois que quelqu'un 
l'ombre. Avec cela, le harcèlement est établi comme une façon habituelle de 
fonctionner au sein de l'organisation, transformant l'ensemble de l'organisation en un 
contexte toxique ou un terreau pour d'autres futurs harcèlements. Si vous avez été 
gâté une fois, l’harceleur saura que l'entreprise tolérera ces méthodes. 
 
1.3 - Conséquences 
Le harcèlement au sein des organisations finit par provoquer le découragement et 
l'apathie générale de ses membres, citons encore González Arias : 



 
"Le harcèlement mène à la baisse générale des activités quotidiennes, ainsi qu'à la 
perte des valeurs éthiques de l'institution, car la corruption, le terrorisme 
psychologique des gangs de harceleurs et le favoritisme sont récompensés, tandis 
que l'honnêteté et le travail est puni » (2007 : 275). 

 
Conséquences institutionnelles spécifiques 
Il convient de noter que l'émergence du harcèlement moral doit servir de feu rouge, 
d'alarme pour démontrer l'avancée, la montée et l'ampleur du pouvoir accumulé des 
psychopathes intégrés sous la forme de "groupes de pression" hors du contrôle 
démocratique. Les conséquences du harcèlement moral dans ces espaces de la vie 
humaine ne peuvent être interprétées que comme la manifestation d'un succès 
psychopathique pour atteindre le pouvoir. C'est par ce pouvoir qui influence pour 
déterminer les paramètres sur lesquels doivent se fonder les relations humaines. 
Lorsque des valeurs individualistes et finalistes sont défendues dans une société, il 
faut penser que cette société est tombée sous l'influence des valeurs 
psychopathiques détenues par les élites au pouvoir. Plus concrètement, nous allons 
voir les conséquences institutionnelles à court et long terme. 

Conséquences spécifiques du harcèlement 
À court terme : 
• .1- Harcèlement répété 
• .2- Disparition institutionnelle 
À long terme : 
• .1- Intimidation multiple 
• .2- Corruption élevée 
• .3- Relais psychopathique 
 
Conséquences à court terme. 
Dans toute institution où le harcèlement a été autorisé à prospérer, il y a des 
conséquences et nous voulons en signaler à court terme deux : l'existence de 
harcèlement répété et la disparition de l'institution. 
 
1- Harcèlement répété. 
Une conséquence du pouvoir du psychopathe dans l'organisation est la répétition de 
cas de harcèlement, avec une série de victimes, appelées "cadavres dans le placard". 
L'organisation a un fonctionnement psychopathique et on peut affirmer que le 
contexte est toxique pour chacun de ses employés, car les relations entre les 
travailleurs sont contaminées, et une fois l'expulsion d'une victime terminée, une 
autre est recherchée. Il est de coutume de calculer que le gang d'intimidation met 
entre deux semaines et deux mois pour trouver une victime qui rencontre la figure du 
bouc émissaire. 
 
2- Disparition institutionnelle. 
Une autre conséquence du harcèlement dans les entreprises privées et dans toutes 
les organisations aux sources de financement limitées est que la répétition des cas de 
harcèlement ainsi que la perte d'objectifs et l'extension de la médiocrité entraîneront 
la disparition de la même institution, suspension des paiements et rachat par les 



multinationales. L'instauration de la médiocrité et de l'inefficacité ne peut être 
maintenue dans le temps que dans les institutions publiques, où les fonds sont 
inépuisables. 

 
Conséquences à long terme. 
Si l'on considère précisément le cas des administrations publiques, il faut parler de 
harcèlement de longue durée, avec des cas pouvant aller jusqu'à dix-sept ans de 
harcèlement. Dans ces harcèlements à long terme, nous voulons mettre en évidence 
trois conséquences : l'intimidation multiple, la corruption élevée et le soulagement 
psychopathique. 
 
1- Le multi-intimidation : 
Nous avons déjà vérifié que c'est dans l'administration publique que le harcèlement 
de la plus longue durée se produit en raison de la difficulté de se débarrasser de la 
victime en raison de son statut officiel. Cependant, la difficulté n'est pas synonyme 
d'impossibilité puisque, malgré cette difficulté, la victime finit par être expulsée de 
l'organisation par incapacité forcée. S'agissant de cas de longue durée, 
l'environnement a beaucoup souffert de cette situation de harcèlement et de 
violence psychologique, la trahison et la tromperie ayant fini par dominer les relations 
de travail. La plupart des employés finissent par s'allier avec le groupe de 
harcèlement de plus en plus nombreux ; et très souvent cette extension des 
personnes qui harcèlent la victime atteindra le monde social de la victime, en 
particulier dans les petites populations ou dans des cercles professionnels 
spécifiques. Lorsque le harcèlement est devenu généralisé à l'ensemble de 
l'institution et au monde social (extra ou pour le travail) de la victime, nous pouvons 
appeler cela de l'intimidation multiple. 
 
2- Haute corruption. 
C'est dans les institutions publiques où la médiocrité et les dépenses économiques 
qu'entraîne le harcèlement moral sont absorbées par l'institution elle-même sans 
conséquences excessives (contrairement à ce qui se passe avec les entreprises 
privées), où il y a des cas de forte corruption. C'est dans ces contextes où la fraude et 
la corruption peuvent atteindre des niveaux alarmants et où l'on peut trouver des cas 
de corruption qui finissent par exploiter et laisser l'opinion publique. 
 
3- Relais psychopathique 
L'une des conséquences adaptatives d'un contexte institutionnel avec un certain cas 
de harcèlement à long terme en son sein, est que ses membres ont appris un moyen 
de relation basé sur la tromperie et la fraude et, dans ces contextes, les dirigeants 
possibles capables et honnêtes sont détruits. Dans ces types de contextes toxiques, il y 
a une tendance à maintenir le « statu quo » même lorsque le psychopathe 
organisationnel quitte l'institution pour une promotion ou une retraite. Atteindre la 
même situation ne sera possible qu'en permettant la montée d'un autre psychopathe 
qui continuera à consentir au rinçage, à la fraude et à la corruption. Nous parlons des 
organisations psychopathiques dans leur fonctionnement interne et externe. J'ai connu 
des cas où un psychopathe organisationnel, sur le point de prendre sa retraite, a été 
remplacé par un autre. Dans ce type de climat organisationnel hautement toxique, la 



personne la plus brillante, celle qui réussit le mieux est celle affectée par un certain 
degré de psychopathie, par conséquent, la culture institutionnelle favorise 
l'émergence d'un type spécial de psychopathe, qui finit par soulager le premier 
psychopathe. Contrairement au premier psychopathe, cet individu est beaucoup plus 
ambitieux, et son escalade dans l'organisation est beaucoup plus rapide, et malgré le 
fait qu'il a une activité prédatrice beaucoup plus évidente que la première, et est 
facilement reconnu comme grimpeur par le Membres de l'organisation, personne ne 
l'arrête parce que, d'une part, l'organisation a perdu ses mécanismes démocratiques 
et, d'autre part, parce que cela fait des années que des individus entiers ont été 
détruits, ce qui pourrait arrêter cette montée. L'escalade du nouveau psychopathe est 
approuvée par tous. Concernant le relais psychopathique, il faut faire une mise en 
garde, car malgré le fait qu'il agisse dans son ascension comme une montée, le 
ressentiment le distingue de cela. Une ascension authentique utilise les gens comme 
des liens dans sa montée et une fois utilisée, elle ne les intéresse plus, car elle se 
concentre sur leur promotion ; d'autre part, le psychopathe relais doit moins cacher 
son ambition, car le contexte toxique a également besoin de lui, et il agit comme 
grimpeur dans son ascension mais, contrairement à ce dernier, il en veut toujours à la 
victime et même s'il a atteint le L'accusation n'abandonne jamais sa victime jusqu'à ce 
qu'il la tue. Par conséquent, nous pouvons affirmer que le succès du psychopathe ne 
protège pas la victime, au contraire, il lui donne un plus grand pouvoir de la détruire. 
 
 
1.4 - Solutions  
 
Nous avons fait un tour intense des manifestations de harcèlement moral dans les 
différentes organisations et il est maintenant clair d’être en mesure de fournir une 
sorte de solution à ces situations. Nous énumérerons brièvement les actions 
préventives et les actions décisives. 
 
    A) Actions préventives 
Le processus administratif se compose de 4 fonctions fondamentales : planification, 
organisation, exécution et contrôle. Une approche de ces fonctions peut nous fournir 
une méthode pour mettre fin au pouvoir du psychopathe au sein de toute 
organisation, que ce soit une entreprise, un bureau public, un département 
universitaire, une organisation humanitaire, un syndicat ou un centre écolaire. 
 
PLANIFICATION. - 
Elle consiste à décider des objectifs à atteindre. Nous savons que dans le harcèlement 
moral, l'objectif de l'institution est perverti, qui se substitue au bénéfice de la 
réalisation des objectifs du psychopathe, donc un suivi des objectifs de l'organisation 
évitera les biais. 
 
ORGANISATION. - 
Une fois que la direction aura déterminé les actions à mettre en œuvre, la prochaine 
étape consistera à répartir ou signaler les activités de travail nécessaires entre les 
membres du groupe. Dans le harcèlement moral, l'organisation est manipulée par le 
psychopathe qui obtient l'autorisation nécessaire pour exercer la violence 



psychologique en toute impunité contre la victime. L'action préventive consiste à 
contrôler les actions et à garantir qu'elles visent toutes à atteindre les objectifs de 
l'institution et qu'elles ne nuisent à aucun moment à aucun de ses membres. 
 
EXÉCUTION. - 
L'exécution consiste à réaliser physiquement les activités résultant des étapes de 
planification et d'organisation. En cas de harcèlement moral, la victime est empêchée 
d'accomplir ses tâches, la répartition du travail entre les membres de l'organisation est 
modifiée et l'environnement de travail est rare. La prévention consistera à éviter les 
situations d'inégalité dans l'exécution des activités. 
 
CONTRÔLE. - 
Les gestionnaires ont toujours trouvé pratique de vérifier ou de surveiller ce que je sais 
qu'ils font. Dans l'intimidation, les systèmes de contrôle de l'organisation s'écartent et, 
au lieu de surveiller l'exécution des tâches, il est utilisé pour punir la victime pour des 
actions qu'elle n'a pas commises. L'énergie que l'organisation investit pour punir 
injustement la victime finira par avoir de graves répercussions sur l'avenir de 
l'institution. La prévention de l'intimidation consiste à développer un contrôle visant à 
bénéficier à l'institution et non aux intérêts particuliers du psychopathe intégré. 
 
La meilleure mesure pour lutter contre l'émergence du harcèlement moral au travail 
est l'implantation d'une culture préventive et celle-ci se matérialise dans la mise en 
œuvre de la soi-disant responsabilité sociale des entreprises. La diffusion du 
phénomène de harcèlement moral, l'extension des informations le concernant et 
l'inclusion du harcèlement moral en tant que risque psychosocial dans les mesures de 
prévention en matière de santé au travail promeuvent que certaines personnes 
touchées par le harcèlement moral ne finissent pas par être exclues du monde du 
travail et qu’ils peuvent y revenir une fois surmontées les conséquences de la violence 
psychologique exercée sur eux. 
En ce qui concerne l'intimidation, l'action préventive consiste d'une part dans 
l'éducation aux valeurs et dans la conception d'un protocole d'action en cas 
d'intimidation et de résolution des conflits. 
Des actions préventives dans d'autres espaces sociaux où émerge l'intimidation restent 
à concevoir. 
 

A) Actions résolutives 
Dans une situation d'intimidation, la victime peut commencer à se demander ce qu'elle 
fait de mal. Si la victime ne socialise pas le problème du harcèlement et reste 
silencieuse, ou si le système de notification et de résolution des conflits de 
l'organisation ne fonctionne pas, elle ira à la situation de harcèlement et de 
harcèlement dans laquelle ira la violence psychologique contre la victime désignée, 
augmenter. 
Il est important de souligner la performance des amis inconditionnels de la victime. 
Cela se produit lorsque la personne en train de discréditer reçoit l'aide et le soutien 
des personnes qui l'entourent. Ces types d'actions sont très importants à la fois pour la 
résolution du harcèlement et pour la personne « cible ». D'une part, ils aident la 
victime à éliminer les doutes sur l'insuffisance de soi, et d'autre part, ils promeuvent 



que d'autres personnes dans l'environnement sortent du silence et du blocus et 
réagissent de manière positive. Le rôle des amis inconditionnels, également appelés 
témoins non muets, est fondamental pour résoudre une affaire de harcèlement. 
Lorsqu'un cas de harcèlement survient, la réponse de l'environnement de travail 
déterminera la résolution rapide du harcèlement ou sa mise en œuvre permanente, 
avec les dommages qui en découlent pour la santé des personnes harcelées ; par 
conséquent, l'attitude de l'environnement sera un élément fondamental du 
développement ou de la résolution du harcèlement au travail. 
 
Nous allons nous plonger dans l'intimidation dans les espaces éducatifs. Tout d'abord, 
nous aborderons l'intimidation dans l'enseignement secondaire, ce que l'on appelle 
l'intimidation à l'université, avec un degré élevé d'incidence dans l'État espagnol, puis 
nous aborderons l'intimidation entre écoliers et écoliers, appelée intimidation. 
 
Nous allons également faire face à l'émergence du harcèlement moral dans d'autres 
espaces sociaux tels que les institutions qui ne fonctionnent pas correctement ou à 
l'école et qui, en raison de leurs caractéristiques particulières, nécessitent une analyse 
plus spécifique, nous nous référons au harcèlement dans les espaces de travail tels que 
les ONG. , et les syndicats, et aussi, pour conclure, nous aborderons le harcèlement 
dans d'autres domaines de la vie des citoyens, comme le harcèlement par les médias, y 
compris, bien sûr, les nouvelles technologies, et dans le domaine du logement, le 
mobbing dit immobilier, pour son importance indéniable dans la réflexion 
administrative du secteur immobilier et dans ses pratiques. Nous ne traiterons pas de 
l'intimidation dans la famille pour avoir dépassé les prétentions de cet article. 
 
                        
                    2- L'intimidation dans l'espace éducatif  
  
Nous allons nous plonger dans l'intimidation dans les espaces éducatifs. Tout d'abord, 
nous aborderons l'intimidation dans l'enseignement secondaire, ce que l'on appelle 
l'intimidation à l'université, avec un degré élevé d'incidence dans l'État espagnol, puis 
nous aborderons l'intimidation entre écoliers et écoliers, appelée intimidation. 
  
2.1 - Harcèlement à l'Université 
Il existe diverses formes de harcèlement dans les universités, à savoir le harcèlement 
parmi les étudiants, le harcèlement des employés à l'université et le harcèlement 
parmi le personnel enseignant. L'intimidation parmi les élèves sera décrite dans le 
sujet de l'intimidation pour ses similitudes indéniables, dans cette section, nous 
analyserons l'intimidation morale parmi les enseignants. Nous nous concentrerons sur 
ce type de harcèlement et nous exclurons également ce harcèlement envers le 
personnel non enseignant, car le harcèlement envers le personnel non enseignant suit 
les mêmes paramètres que le harcèlement moral au travail ou le harcèlement moral 
décrit précédemment. C'est le harcèlement moral parmi les professeurs d'université, il 
a des caractéristiques quelque peu différentes qui méritent d'être soulignées, en 
particulier par rapport aux institutions universitaires dans d'autres pays. La question 
du harcèlement moral dans les universités publiques espagnoles a des caractéristiques 
particulières qui ne se retrouvent pas dans d'autres institutions universitaires du reste 



des pays occidentaux et qui affectent le développement des avancées scientifiques 
espagnoles, la fuite des cerveaux et la transmission déficiente des valeurs 
démocratiques, aux générations suivantes. Le harcèlement universitaire en Espagne a 
une origine liée à la fin de la dictature et au début de la démocratie politique. Cette 
démocratie n'a jamais atteint les établissements d'enseignement supérieur. Nous 
sommes d'accord avec le professeur d'université mexicain Rolando-Javier González 
Arias lorsqu'il affirme que : «la démocratie présente dans les universités, basée sur les 
conseils et les représentants, est la forme d'organisation idéale pour que les groupes 
de harcèlement s'installent et se perpétuent. En revanche, les formes de démocratie 
directe et publique, à travers les assemblées, sont le meilleur moyen de les dénoncer 
». (González Arias 2007 : 269). 
Il ne fait aucun doute que le harcèlement universitaire a de graves conséquences au 
sein de la communauté scientifique, mais il affecte également l'ensemble de la société 
espagnole, à deux niveaux. Dans un premier niveau, elle affecte les nouvelles 
générations, car les jeunes ambitieux ont une plus grande facilité à prospérer dans ce 
contexte toxique des universités que les jeunes aux esprits brillants ; et à un deuxième 
niveau parce que l'encapsulation de la communauté universitaire génère une 
séparation abyssale avec le reste de la société, à la fois de ses besoins et de ses 
préoccupations. Les universités publiques sont maintenues avec des fonds provenant 
des citoyens, mais l'influence de la société espagnole sur l'université et vice versa est 
presque nulle, par conséquent, nous pouvons affirmer que la société espagnole est en 
train de perdre, car il n'y a pratiquement aucun lien de complicité avec l’établissement 
universitaire, car il reste à l'écart des véritables besoins de la société qui soutient son 
existence. Nous ne pouvons pas continuer à approfondir cet aspect intéressant de 
l'intimidation, nous nous référons donc à d'autres travaux de l'auteur pour son 
extension. 
 
2.2 – Intimidation Scolaire 
Nous venons de voir l'intimidation dans les centres d'enseignement supérieur, 
maintenant nous allons nous plonger dans le harcèlement entre égaux qui se produit 
dans les écoles primaires et secondaires, on l'appelle l'intimidation. Concept 
d'intimidation Le concept d'intimidation provient d'une adaptation du concept 
d'intimidation au travail à l'intimidation à l'école. Les deux formes de comportement 
ont beaucoup en commun, car les deux sont des manifestations de violence 
psychologique par le harcèlement de groupe. Ce qui fait la différence, c'est le lieu où 
cela a lieu, certains au travail et d'autres à l’école ; ainsi que l'âge des participants et 
un recours accru aux agressions physiques en cas d'intimidation. Au niveau mondial, 
de tous les harcèlements, il faut souligner que le harcèlement est celui où il y a le plus 
grand nombre de cas qui se terminent par le suicide de l'enfant victime, et cela en 
fonction de l'immaturité dans le développement de la victime, typique de l’enfance et 
adolescence. Le terme intimidation est la traduction de l'intimidation, un mot anglo-
saxon qui est également utilisé en Espagne pour désigner ce type d'agression dans les 
écoles. Il vient de l'intimidateur anglais, ce qui signifie intimidateur ou pardonnant. Il a 
été inventé par le suédois Dan Olweus, psychologue à l'Université de Bergen 
(Norvège), dans les années 1970 (5). Dans l'intimidation à l'école, quatre aspects clés 
apparaissent qui serviront à diagnostiquer que nous avons affaire à un cas 
d’intimidation : a) attaques, intimidation physique, verbale ou psychologique, visant à 



provoquer la peur, la douleur ou le mal à la victime ; b) abus de pouvoir, du plus fort au 
plus faible ; c) absence de provocation de la victime ; d) des incidents répétés entre les 
mêmes enfants ou jeunes sur une période longue et prolongée. Bien que, selon les 
dernières études, la violence puisse se développer dans n'importe quel espace de 
l'école (patios, salles de bain, couloirs ...) ; cependant, c'est dans les salles de classe 
que « l’étincelle habituellement » ou l'élément déclencheur du problème se produit 
toujours. Je souligne que ce qui empêche de s'attaquer au problème de l'intimidation, 
c'est le refus de la société de l'assumer, ce qui impliquerait un changement de valeurs 
et d'engagements éthiques. Il y a trop de cas de mineurs harcelés dans lesquels il y a 
une passivité excessive des enseignants, et dans le reste de la communauté éducative, 
bref, il y a trop d'enfants victimes contraints de quitter leur école alors que ce devrait 
être le leader-tyran qui doit partir. Sur la base des études sur le phénomène de 
l'intimidation, nous pouvons affirmer que les autorités éducatives et les professionnels 
savent ce que nous devons faire pour mettre fin à l'intimidation, mais lorsque nous 
analysons les réponses aux cas spécifiques qui surviennent, nous devons conclure que 
nous ne l'avons pas fait. C'est pour cette raison que je veux m'arrêter pour analyser les 
raisons qui font que notre société ne parvient pas à mettre en place les moyens 
nécessaires pour éradiquer définitivement cette grave situation de maltraitance des 
enfants dans nos centres éducatifs, et pour cela je me baserai sur la description des 
facteurs le harcèlement collectif et social, analysé par moi dans d'autres travaux 
(Parés, 2007) (6) car ils nous permettent de connaître les éléments du phénomène, à la 
fois ceux qui interviennent dans son développement et ceux qui favorisent sa 
chronification. Nous ne pouvons manquer de mentionner que l'intimidation 
commence au sein d'un établissement d'enseignement qui a la responsabilité sociale 
d'éduquer, et pas seulement d'instruire, les nouvelles générations. Les déclencheurs 
de l'intimidation sont basés sur des facteurs individuels et groupe, mais la résolution 
ou la chronification des cas dépendra de la réaction de la communauté éducative, c'est 
pourquoi il est si important que nous puissions comprendre les processus 
organisationnels du centre éducatif. Les organisations éducatives, comme toute 
organisation, ont cinq composantes de base : la structure, les participants, les 
objectifs, les technologies et le contexte. La structure se réfère au règlement du centre 
et aux comportements acceptés, les participants sont tous membres de la 
communauté éducative (enseignants, gestion, autres collègues, commission scolaire, 
ainsi que les associations de parents d'élèves). Les buts sont définis par des objectifs 
éducatifs, y compris l'apprentissage des valeurs. La technologie fait référence à la 
méthodologie utilisée. Le contexte couvre à la fois le centre éducatif et le quartier où il 
est inséré. Une fois brièvement mises en évidence les caractéristiques d'une structure 
organisationnelle, il est important de se plonger dans deux éléments qui ont une 
grande influence sur l'émergence de l'intimidation chez les écoliers, dans sa mise en 
place et dans sa chronification, on se réfère au climat organisationnel et à la culture 
d’Organisation scolaire. 
 
2.3 - Culture de l'organisation 
Très souvent, la chronification des cas d'intimidation indique une sous-culture dans 
l'organisation éducative, et nous postulons que lorsque les cas d'intimidation ne sont 
pas rapidement traités par l'école, cet aspect indique une grave distorsion dans la 
perception de la violence, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, à savoir, ce sont des 



indicateurs de l'existence d'une sous-culture consentant à la violence qui coexiste avec 
une culture sociale dominante qui sanctionne la maltraitance des enfants. Olweus 
(1993) (7) a déjà indiqué qu'il existait des organisations éducatives ayant une attitude 
positive envers la violence. À certaines occasions, trop nombreuses, les écoles n'ont 
pas réussi à protéger l'élève victime de l'intimidation, principalement parce qu'elles 
sont plongées dans une culture organisationnelle qui minimise l'agression entre égaux, 
même dans les cas où les blessures ont nécessité des soins de santé: pour tous ce qui 
précède, nous pouvons affirmer qu'une culture organisationnelle avec des valeurs de 
respect et de coexistence ne permettra pas à l'intimidation de prospérer dans leurs 
salles de classe. Bien que l'opinion suivante puisse générer une opposition, je suis 
d'avis que lorsque le signalement d'un cas d'intimidation ne prospère pas et que la 
version de l'enfant victime n'a pas la crédibilité nécessaire de la part du personnel 
enseignant pour le protéger, il est possible de présupposer un certain type de fraude 
ou de corruption au sein de l'établissement scolaire. C'est à partir de l'expérience 
accumulée par mes années de recherche sur le phénomène de l'intimidation que j'ose 
faire cette déclaration. Dans ces cas, la culture organisationnelle de l'établissement 
d'enseignement n'est pas capable de percevoir sa responsabilité, et j'affirme qu'il en 
est ainsi étant donné qu'il est plongé dans un certain type de violence, ce qui 
l'empêche d'être objectif. 
 
2.4 - Le climat dans l'organisation 
Les écoles qui permettent et encouragent les élèves à signaler leurs difficultés et dans 
lesquelles ils se sentent entendus pourront prévenir et intervenir lorsque l'intimidation 
commence. La séparation de la victime de l’harceleur est nécessaire lorsque ce qui 
commence comme un « jeu » apparent prend un aspect plus que dangereux. Il y a trois 
dimensions qui définissent le climat : a) les relations interpersonnelles (qui peuvent 
être de respect, de considération, de courtoisie ...), b) la sécurité psychologique ou son 
absence (avec des menaces à l'estime de soi et au bien-être psychologique) et c) les 
mécanismes organisationnels (qui peuvent viser à soutenir la victime et à sanctionner 
les exécuteurs). Par conséquent, nous pouvons affirmer que l'intervention 
organisationnelle consistera en l'acquisition et la responsabilisation de cultures 
(valeurs, croyances) de respect, de tolérance et de valorisation de la diversité. Cet 
objectif peut être atteint grâce à la conception de programmes d'éducation aux valeurs 
qui promeuvent une culture de coexistence ainsi qu'à l'utilisation de styles de 
leadership situationnels et transformationnels. Une analyse complète de l'intimidation 
impliquera une connaissance approfondie des facteurs individuels, collectifs et sociaux 
qui interviennent, mais qui vont au-delà du but de cet article qui concentre votre 
attention sur l'aspect organisationnel. 
 
 
                                3- Harcèlement dans les espaces sociaux   
  
Nous allons traiter de l'émergence du harcèlement moral dans d'autres espaces 
sociaux tels que les institutions qui ne fonctionnent pas correctement ou à l'école et 
qui, en raison de leurs caractéristiques particulières, nécessitent une analyse plus 
spécifique, nous nous référons au harcèlement dans les espaces de travail tels que les 
ONG, et les syndicats et, pour conclure, nous aborderons le harcèlement dans d'autres 



domaines de la vie des citoyens, comme le harcèlement par les médias, y compris, bien 
sûr, dans les nouvelles technologies et dans le domaine du logement, le mobbing dit 
immobilier, pour son importance indéniable dans la réflexion administrative du secteur 
immobilier et dans ses pratiques. Nous ne traiterons pas de l'intimidation dans la 
famille pour avoir dépassé les prétentions de cet article. 
 
3.1 - Mobbing dans les ONG 
Nous allons commencer le sujet en analysant le concept d'ONG. Nous comprenons en 
tant qu'organisation non gouvernementale les institutions privées qui sont établies et 
fonctionnent comme des associations régies par le Code civil, qui n'ont pas de but 
lucratif et que leur but est altruiste. Légalement, il adopte différents statuts, tels que 
l'association, la fondation, la société, la coopérative et d'autres formes. Le nom 
d'organisation non gouvernementale est utilisé depuis la fondation des Nations Unies, 
et cela signifie que ce type d'organisation maintient ses distances avec les cercles 
officiels et accomplit des actions que les gouvernements ne font pas. Les intérêts des 
ONG sont clairs : elles cherchent à préserver l'environnement, à promouvoir des lois 
internationales qui favorisent la santé de la population, à lutter pour un traitement 
équitable des travailleurs, pour le respect des droits de l'homme et pour une 
répartition équitable des richesses. En fonction des objectifs définis, ces organisations 
agiront au niveau régional, national ou mondial. Il y a souvent du harcèlement 
politique contre certaines ONG par les gouvernements, en particulier envers celles de 
portée mondiale, précisément contre le travail qu'elles font et cela met en évidence la 
corruption du gouvernement. En raison de l'excellent travail accompli par la plupart 
des organisations, elles ont acquis un prestige bien mérité au niveau international et, 
comme nous l'avons dit, elles peuvent faire l'objet de harcèlement extérieur de la part 
de certains gouvernements, mais ce n'est pas ce type de harcèlement qui Je vais traiter 
dans cet article du harcèlement interne au sein de ces organisations humanitaires, 
précisément parce que le harcèlement de leurs membres finira par pervertir l'objectif 
pour lequel ils ont été créés. Il ne fait aucun doute qu'en raison du prestige obtenu par 
les ONG, elles ont bénéficié d'une législation internationale qui facilite leur travail et 
cet aspect a fait que les objectifs légitimes de certaines ONG sont obscurcis par des 
intérêts non légitimes. A titre d'exemple, servir les cas des ONG soumises à l'enquête 
judiciaire « Humanisme et Démocratie » (8) liée à un parti politique espagnol, celle de 
la Fondation «Intervida» (9) et celle de l'Association «Anesvad» (10) impliqués dans 
des délits de fraude et d'appropriation illicite. Le sujet de la perversion des nobles 
objectifs de certaines ONG a été abordé par moi dans certains articles d'opinion, j'ai 
fourni quelques dissertations sur le sujet : « Vous pensez que les ONG et les 
chercheurs sont un exemple d'application de bon travail, et qui ont une mission sociale 
à remplir. Je le croyais aussi. Maintenant, je sais qu'il y a des "loups déguisés en 
brebis", qui se mêlent aux bonnes gens, pour imposer leur manque d'éthique et 
corrompre avec la flatterie "(Parés). (11) Comme nous l'avons défendu, tout 
harcèlement moral dissimule la fraude et, dans le cas des ONG, le harcèlement moral 
interne vise à corrompre l'esprit de l'organisation pour promouvoir des intérêts privés, 
ainsi que dans le harcèlement au travail, les intérêts de l'entreprise sont sacrifiés au 
profit de l'instigateur du harcèlement, dans les ONG, le harcèlement moral envers 
certains de ses membres, visera à s'emparer des organes du pouvoir, pervertissant les 
objectifs louables de l'institution et installant la corruption dans l'ONG . Certains 



croient qu'il vaut mieux ne pas diffuser les aspects sombres de certaines ONG afin de 
préserver le bon travail de la majorité, personnellement je pense que nous devons être 
en désaccord avec ce raisonnement et pour cela je me base sur ma connaissance du 
type de communication que le psychopathe intégré utilise (Parés 2007 : 81). 
Ce personnage utilise un type de communication appelé « communication paradoxale 
» qui sert d'instrument de confusion à l'auditeur afin de créer un écran de fumée qui 
recouvre ses véritables intérêts. Nous savons que le psychopathe intégré a besoin du 
silence complice de la majorité pour poursuivre sa stratégie d'acquisition frauduleuse 
de pouvoir et de privilèges, et éviter de traiter la question, c'est-à-dire de ne pas parler 
de corruption et de harcèlement au sein des ONG uniquement servir à favoriser 
l'impunité des fraudeurs, en revanche dénoncer les corruptions va profiter à ceux qui 
agissent proprement. Je pense donc que nous pouvons convenir que la corruption 
existe au sein de certaines ONG et que, de plus, ce fait nuit à ceux qui travaillent 
honnêtement. Maintenant, ce que nous allons analyser, c'est la relation entre la 
corruption des ONG et le harcèlement moral. Cette relation est motivée parce que 
nous partons de la conviction que le harcèlement moral est la stratégie utilisée par les 
méchants intégrés pour acquérir le pouvoir et les privilèges. J'affirme que lorsque les 
méchants intégrés ne peuvent obtenir le pouvoir et les privilèges par les voies légales, 
il le fera frauduleusement, car rien ne l'arrête. Les obstacles juridiques à l'obtention 
des privilèges dont vous rêvez peuvent être divers, soit parce que la promotion au sein 
de l'ONG fait l'objet d'un veto statutaire, soit parce que sa réalisation est à long terme 
et cela vous obligerait à attendre des années, par conséquent, pour l'acquérir, 
l'organisation méchante parvient à contourner tous les obstacles, en utilisant le 
harcèlement moral. Le psychopathe intégré ne pourra pas accéder seul à des postes de 
pouvoir, pour cela il devra s'entourer d'un groupe de partenaires qui finira par s'allier 
avec lui pour l'élever à des postes de direction, en violation de tous les règlements 
internes de l'organisation. Afin de rendre les personnes qui l'aident prêts à contourner 
la réglementation, il fait appel à la grave situation de crise que connaît l'institution, il 
se présente comme le sauveur de cette situation conflictuelle qu'il a lui-même 
engendrée. Si vous analysez les débuts de la crise, vous pourrez vérifier le travail 
accompli par le psychopathe intégré, favoriser les combats, discréditer les managers 
légitimes, créer un climat de plainte qui justifiera la crise institutionnelle. Dans ces 
conditions, l'organisation perverse se désigne comme le chef salvateur de la situation 
et, avec l'aide du gang de harcèlement ou de clique, s'empare des organes du pouvoir 
de manière antidémocratique, en violation des réglementations existantes. C'est 
précisément en faisant appel à la situation de crise (qu'il s'est forgé) qu'il amène les 
autres partenaires à consentir aux outrages, le tout dans le but de « sauver 
l’association ». Le psychopathe vérifie ce que soutient le rival, et dès qu'il vérifie qu'il a 
les mains libres, dans un geste magistral et impose rapidement et illégitimement un 
nouveau règlement détruisant les formules de participation démocratique existantes à 
ce jour, notamment celles de l'assemblée général. Puis lui et sa clique sont laissés 
légitimer l'appropriation. A partir de ce moment, le partenaire perd sa capacité de 
décision et l'établissement cesse de remplir les objectifs pour lesquels il a été créé, 
l'ensemble de l'association sera orienté vers l'atteinte des objectifs particuliers du 
psychopathe organisationnel. 
 



Grâce à l'analyse institutionnelle, chacun pourra savoir si l'équipe de direction d'une 
ONG est composée de personnes engagées ou d'un gang de harcèlement, et cela se 
fera en concentrant la recherche sur trois paramètres : le premier est l'histoire de 
l'institution, le second est de savoir qui et comment les décisions sont prises et le 
troisième est la réalisation des objectifs. La connaissance de l'histoire de l'institution 
nous permettra de savoir si l'équipe de direction, à un stade antérieur, a exercé le 
mobbing; Pour cela, nous devons analyser la manière dont la direction traite ceux qui 
ont fondé l'organisation, s'il y a une reconnaissance pour leur travail ou, au contraire, il 
n'y a pas une telle reconnaissance, c'est dans ce deuxième cas que la possibilité d'une 
prise de contrôle illégitime par Faisant partie de l'équipe gouvernementale actuelle, il 
sera également utile de connaître les différentes crises historiques que l'ONG a 
traversées. L'autre point à analyser, qui ne concerne pas le passé mais le présent, est la 
manière dont les décisions sont prises dans l'organisation, plus la participation du 
partenaire est grande, moins il y a de possibilités d'affronter une équipe de direction 
corrompue. Le dernier point qui nous fournira des informations est basé sur la 
réalisation des objectifs fixés par l'ONG et qui sont précisément ce qui lui donne son 
identité. Il faut pouvoir connaître les actions menées par l'organisation et si elles sont 
conformes aux objectifs proposés, et pour cela, il n'y a rien de mieux que d'avoir le 
rapport annuel des activités. En résumé, la corruption et le harcèlement moral au sein 
des ONG affectent le reste des citoyens et pas seulement ses membres. La société est 
également affectée, car une institution ainsi lésée ne peut remplir correctement sa 
fonction sociale, et il faut également ajouter que ses actes de corruption peuvent finir 
par discréditer des associations qui fonctionnent honnêtement. 
 
3.2 - Harcèlement dans les syndicats 
Nous allons maintenant traiter du harcèlement moral au sein des syndicats, un aspect 
qui a été peu étudié, mais c'est pourquoi il n'existe pas. Nous devons reconnaître le 
grand travail accompli par les syndicats au cours du 20e siècle pour défendre les droits 
des travailleurs. En fait, en reconnaissance de ce travail, aujourd'hui, au 21e siècle, les 
syndicats sont une force à prendre en compte par les gouvernements. La relation 
syndicale-gouvernement dans le monde occidental est plus étroite que jamais, et c'est 
parce que pour rester (siège social et événements), les syndicats ont besoin de 
subventions gouvernementales, car le nombre de membres qui paient des cotisations 
n'est pas ils donnent pour subvenir à leurs besoins. Précisément parce que les 
syndicats restent une force pour contrer les contrôles des entreprises et du 
gouvernement sur la population active, le capital et l'exécutif ont tendance à 
encourager la corruption interne. Nous ne pouvons pas nier l'existence de cas de 
corruption dans les syndicats, il existe divers exemples de cours qui n'ont pas lieu, mais 
pour lesquels une aide est facturée, de fausses banques d'emplois et même le 
détournement de fonds le plus grave (12). Certains cas ont paru dans la presse (13). 
Dans toutes les régions du monde, la droite a tenté de supprimer l’existence même de 
"conquêtes sociales" et s’est alliée à l’exécutif pour que les travailleurs perdent une 
partie des conquêtes du travail accomplies au cours du siècle dernier. En outre, le soi-
disant néolibéralisme, a préconisé de donner la priorité à l'individualisme en tant que 
valeur sociale et a rendu la mobilisation et l'expression des non-conformités aussi 
discréditées que si l'organisation collective n'était pas également protégée par la loi. Le 
syndicalisme a tendance à disparaître, ce qui se manifeste par la faible représentation 



sociale qu'ils ont actuellement et par le cas des travailleurs libérés qui ont cessé d'être 
des travailleurs, à devenir des politiciens. Un autre aspect qui a influencé le discrédit 
du syndicalisme a été le renforcement de la confrontation entre les syndicats 
d'entreprise et les syndicats de classe. Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que le 
capital ait tendance à acheter la volonté des dirigeants syndicaux et que la corruption 
s'installe au sein du syndicat. Nous en avons deux exemples : l'affaire Volkswagen en 
Allemagne (14) et l'affaire Citibank en Espagne, qui a été portée devant les tribunaux 
(15). Compte tenu de tout ce qui précède, on peut penser que, dans tous les pays, avec 
de petites variations, une campagne assez bien orchestrée est en cours qui, avec 
l'argument de la lutte contre la corruption ou le « monopole » syndical, remet 
finalement en cause l’idée même de l'existence des syndicats, c'est-à-dire de la 
nécessité pour les travailleurs de se regrouper pour défendre leurs intérêts. Par 
conséquent, la promotion de la corruption au sein des syndicats fait partie de 
l'offensive mondiale visant à mettre fin à la politique du travail qui protège les 
employés. Il y a quelques années, la crise économique a rendu indispensable (pour la 
rationalité néolibérale) le licenciement de centaines de milliers de travailleurs, la 
fermeture d'emplois, puis les syndicats officiels sont devenus le bras exécutant d'une 
politique de liquidation. Face à ces syndicats corruptibles, le capital peut jouer avec 
l'emploi car les États sont presque toujours disposés à acheter la stabilité sur le marché 
du travail, en se soumettant aux exigences sociales. Je suis d'avis que, même si la 
corruption peut exister au sein des syndicats, ce que je ne nie pas, les syndicats ne 
devraient pas être éliminés, encore moins, car ils garantissent qu'aucun abus excessif 
n'est commis par les employeurs. Je pense que l'émergence d'une nouvelle conscience 
syndicale doit être encouragée, mais pour cela, les syndicats devraient cesser d'être 
des entités de corruption et devenir des entités de promotion. 
 
Le harcèlement moral au travail a été défini comme le nouveau fléau du XXIe siècle et 
le rôle que les syndicats ont joué face à cette épidémie est surprenant. Bien que, de 
manière générale, nous pouvons affirmer qu’ils ont effectué une formation sur le sujet, 
en ce qui concerne les actions des syndicats contre le travailleur qui s’adresse à eux 
pour obtenir leur soutien face au harcèlement qu’ils subissent dans leur lieu de travail, 
on peut dire que la participation des syndicats a été au mieux tiède. Bien que, 
exceptionnellement, certains cas de harcèlement moral au travail ou de harcèlement 
aient été courageusement défendus par les services juridiques des syndicats ; nous 
parlons de quelques cas numériquement. Ce sont des cas où il y a un élément 
commun, dans tous, la victime de harcèlement moral a eu le soutien d'autres 
travailleurs qui ont assisté au procès pour témoigner en tant que témoins du 
harcèlement. Cela nous amène à la conclusion suivante, les syndicats peuvent jouer un 
bon rôle dans la protection des droits au travail de la victime de harcèlement moral 
lorsqu'un groupe de travailleurs est touché, c'est-à-dire lorsque les intérêts du groupe 
sont défendus, servent également d'exemple de ce postulat, accords syndicaux pour 
inclure la figure du harcèlement moral dans les divers accords de travail. D'un autre 
côté, les syndicats ont été inefficaces en ce qui concerne la défense des intérêts d'un 
seul travailleur, contre le harcèlement d'un groupe plus large de travailleurs, situation 
typique du harcèlement moral, dans ces situations, normalement, le syndicat se joint à 
la majorité, causant une victimisation secondaire à ceux qui sont victimes de 
harcèlement moral au travail. Nous ne pouvons pas nier la preuve qu'il y a eu des cas 



de travailleurs et libérés du syndicat harcelé par leurs collègues syndicalistes et donc je 
postule que l'existence de harcèlement moral au sein des syndicats est étroitement 
liée à la construction d'une politique syndicale corrompue. La corruption interne 
renforce l'urgence du harcèlement parmi les syndicalistes, ce qui favorise le manque 
de protection dont les membres sont victimes de harcèlement moral lorsqu'ils se 
rendent chez leurs représentants syndicaux pour obtenir de l'aide et une protection. 
C'est précisément la nature indicible du jeu de pouvoir qui sous-tend tous les conflits 
qui deviennent du harcèlement, nous avons déclaré (Parés 2007 : 55) que « tous les 
conflits ne dégénèrent pas en harcèlement, à mon avis seulement ceux sur lesquels il 
est basé. Il y a un intérêt indigne » comme la soumission de l'autre. Un harceleur 
trouve sa victime dans quelqu'un qui ose limiter son pouvoir pour une raison 
quelconque et qui le rend, selon lui, dangereux. Parmi les collaborateurs de 
l'instigateur du harcèlement moral, il y a très souvent la figure des exploités, de ce 
qu'on appelle communément « l’escalade » (Parés 2007 : 163). C'est une personne 
ambitieuse qui est emportée par l'envie envers la victime et qui aspire aux 
récompenses du groupe harcelant. Ce personnage a également été décrit par González 
de Rivera (2002 : 116) : « Une image spéculaire de l’harceleur est le grimpeur, un 
individu brillant et ambitieux, dont la grande capacité (...) lui permet de devenir un 
champion de l’harceleur et un substitut idéal pour l’harceleur. ». Le groupe de 
harcèlement est nécessaire pour utiliser« l'escalade »lorsqu'il doit entretenir les 
apparences, c'est-à-dire lorsque l'appropriation directe des charges de la victime ou de 
ses biens le discréditerait au sein de l'institution et c'est alors qu'ils permettent 
l'ascension de la "montée". Ces situations se produisent dans les institutions qui, en 
prenant soin de l'image de l'entreprise, se couvrent d'un placage de grandes valeurs, 
comme cela se produit dans les syndicats et les ONG. 
  
3.3 - Harcèlement dans les médias 
Quand on parle de harcèlement moral dans les espaces sociaux, on ne peut manquer 
de mentionner le plus courant, celui qui utilise les mass media. Le harcèlement par les 
médias est appelé harcèlement médiatique. Le harcèlement médiatique est un 
concept qui est identifié au harcèlement moral car les effets sont les mêmes, ils 
discréditent, par le biais de blessures et de calomnies et ce concept englobe à la fois le 
harcèlement virtuel, la cyberintimidation et le harcèlement journalistique dans ses 
deux versions : stratégique ou économique. Le harcèlement journalistique stratégique 
est celui qui cherche à discréditer un adversaire et est couramment utilisé par les 
politiciens et par certaines entreprises sous la forme d'une concurrence déloyale 
envers un rival politique ou un produit sur le marché, des aspects très intéressants 
mais qui dépassent les prétentions de cette communication, donc nous ne le 
mentionnons. Pour sa part, le harcèlement journalistique économique recherche le 
profit par le harcèlement et la persécution de personnages plus ou moins populaires 
envahissant leur vie privée, suivant un paramètre très similaire à celui développé par 
des psychopathes obsédés par un personnage (traque). Le concept de harcèlement 
médiatique a été défini par l'auteur en 2005 (Parés) (16) comme suit : « Ce terme est 
utilisé pour identifier les situations dans lesquelles une personne ou un groupe de 
personnes adoptent un ensemble de comportements caractérisés par une violence 
psychologique, appliquée systématiquement pendant un temps sur une autre 
personne tendant à provoquer la perte de prestige de celle-ci, en utilisant pour elle 



tout moyen de communication de masse ». (Parés, 2005). Par conséquent, ce sont des 
stratégies utilisées pour discréditer une personne par les ragots et les rumeurs. Le 
harcèlement moral sous forme de harcèlement appelé cyberintimidation est 
également apparu dans le monde des nouvelles technologies. L'auteur a effectué une 
analyse conceptuelle du phénomène (Parés) (17) afin de clarifier la confusion 
terminologique existante due à la nouveauté des moyens de harcèlement, comme les 
nouvelles technologies Internet. Cette proposition terminologique vise à distinguer 
l'intimidation et le harcèlement ; comprendre que dans le premier comportement 
hostile a un début et une fin. L'intimidation commence lorsque la victime est menacée 
et harcelée et se termine lorsque la victime reçoit le message, soit par l'intermédiaire 
de l'ordinateur ou du téléphone portable. En revanche, lorsque nous utilisons le terme 
de harcèlement, nous devons nous référer à des situations qui, malgré une situation 
initiale unique dans laquelle se manifeste le traitement hostile envers la victime, cette 
situation perdure dans le temps ; c'est-à-dire qu'il y a une répétition ou une 
chronification des humiliations. Ce sont des situations où une communication hostile 
et dégradante n'a aucun moyen de se terminer, et cela se fait conformément aux 
moyens utilisés. Nous savons tous que les vexations publiées sur les sites Web, les 
forums et les listes de diffusion sont publiques en permanence, car les nouveaux 
utilisateurs peuvent accéder à des informations hostiles plusieurs années après la 
publication du premier message, de sorte que le discrédit envers la personne humiliée 
est permanent. et sans date d'expiration. C'est précisément cette constance dans le 
temps qui permet de la considérer comme une situation de harcèlement. En plus de 
distinguer l'intimidation (événement ponctuel) et le harcèlement (répétition dans le 
temps), nous proposons deux types de nomenclature en fonction des destinataires du 
harcèlement, afin de distinguer quand il n'y a qu'un seul récepteur et quand les 
humiliations sont plus publiques. Nous définissons la cyberintimidation comme «la 
promotion du comportement hostile d'une personne qui a l'intention de nuire à 
d'autres personnes, grâce à l'utilisation de la communication individuelle et de la 
technologie informatique ; par exemple, le courrier électronique (courriel), les 
téléphones cellulaires, les messages texte (messagerie texte) et les messages 
instantanés (messagerie instantanée) » (Parés 2006). Être traduit en anglais par 
cyberintimidation. Dans cette définition, le comportement hostile est tenu responsable 
non seulement de ceux qui l'initient mais de tous ceux qui le promeuvent et le 
propagent. D'un autre côté, nous définissons le harcèlement virtuel comme : « le 
harcèlement qui est pratiqué via le réseau social de la personne ou de l'organisation - 
qui est calomnié et disqualifié. Utiliser des espaces Internet publics tels que des sites 
Web, des blogs, des forums et des listes de diffusion pour créer une campagne 
véritablement organisée visant à détruire la crédibilité sociale ou professionnelle d'un 
tiers » (Parés 2006). Être sa traduction en anglais comme mobbing réseau. 
  
Une fois le sens des termes clarifié, il est nécessaire d'aborder brièvement le 
phénomène de l'exercice de la violence psychologique à travers les nouvelles 
technologies de l'information. L'exercice de la violence pervertit l'utilisation de 
nouvelles avancées, car au lieu de transmettre des informations, ils transmettent de la 
désinformation car ils deviennent des propagateurs de canulars et de discrédit, qui 
nuisent à d'autres êtres humains en toute impunité. En fin de compte, les victimes sont 
sans défense. Nous ne doutons pas que ces actions sont promues par des personnes 



sans scrupules qui profitent de l’absence de législation à cet égard, ce qui leur confère 
une impunité totale. Selon la plupart des auteurs, l'intimidation et le harcèlement dans 
le cyberespace ont de graves conséquences sur la santé, la réputation et la crédibilité 
de la victime ; et malgré cela, tous s'accordent sur l'impunité de ceux qui opèrent de 
cette manière. Le caractère sans défense de la victime de cyberintimidation et de 
harcèlement virtuel est stupéfiant dans un État de droit. En résumé, nous pouvons 
affirmer que la victime, qu'il s'agisse d'une personne ou d'une organisation, adulte ou 
mineur, est la cible principale des mauvaises intentions de quelqu'un qui, au moyen 
d'une cruauté envieuse par le canular, essaie de lui faire du mal. Il ne fait aucun doute 
que les promoteurs du canular sont ces sujets qui se déplacent au sein du réseau des 
réseaux Internet, où ils savent que la crédibilité est essentielle pour y appartenir. Nous 
concluons que la diffamation sur Internet n'a pas de répercussions criminelles et que, 
dans certains cas, il y a des répercussions civiles. Si vous avez été victime de 
harcèlement de la part de quelqu'un qui cherche à se venger virtuellement, les 
possibilités de défense de la victime se limitent à intenter une action civile. 
 
3.4 - Mobbing immobilier 
Le mécanisme de l'intimidation se produit également dans le monde du logement. 
Nous avons vu, tout au long de cette présentation, que l'objectif de toute personne qui 
incite au harcèlement est le désir immoral de vouloir parvenir à la disparition de la 
victime de l'environnement par la destruction psychique de la victime. Dans ces 
situations, l’harceleur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, répand la rumeur 
selon laquelle il y a quelque chose de trouble, ou s'il n'y en a pas d'autre à utiliser, que 
la communication avec la victime n'était plus possible. La victime doit être "diabolisée" 
de telle manière qu'elle ne puisse recevoir de soutien de personne et donc l'expulsion 
de la victime de son habitat est proche. La stratégie du harcèlement est perverse car, 
d'une part, l’harceleur prétend être soucieux du bien de la victime et, d'autre part, le 
dénigre. Ce même mécanisme, de dire une chose et de faire une autre, est utilisé par 
l’harceleur, avec l'environnement, c'est-à-dire avec les témoins de la violence, et avec 
cela l’harceleur essaie de justifier ses agressions de telle manière que les témoins 
acceptent les actes violent contre la victime sans lever le petit doigt pour sa défense. 
La définition du harcèlement immobilier a été définie par le travailleur social Jiménez 
González (18) en 2004, comme suit: "Ce terme est utilisé pour identifier les situations 
dans lesquelles une personne ou un groupe de personnes exécute un ensemble de 
comportements caractérisés en raison de violences psychologiques, appliquées 
systématiquement pendant un certain temps à une autre personne avec laquelle il 
entretient un lien contractuel par le biais d'un bail urbain "Définition de José-Ramón 
Jiménez González (RTS, nº 175, septembre 2004 Il est important de savoir de quoi il 
s'agit) Les principales caractéristiques du harcèlement immobilier afin de ne pas le 
confondre avec d'autres problèmes similaires, on peut dire qu'il s'agit de pressions que 
certains particuliers et sociétés immobilières exercent sur les locataires dans le but de 
quitter la maison. Il existe deux types de mobbing immobilier (Parés 2006) (19) selon la 
motivation : économique et sociale. Le harcèlement immobilier de nature économique 
est le plus connu et poursuit un but lucratif, tandis que le harcèlement social de nature 
sociale ne poursuit pas d'avantage économique, mais est basé sur d'autres motivations 
moins évidentes se manifestant par des querelles de quartier. La façon de lutter 
efficacement contre les deux types d'intimidation immobilière va être différente. Ainsi, 



les causes profondes du harcèlement immobilier à caractère spéculatif doivent être 
recherchées dans la politique urbaine déficiente d'une part et dans la quasi inexistence 
de mécanismes publics de protection des personnes concernées. Un aspect intéressant 
de la question est de savoir quelles mesures les administrations devraient prendre 
pour éviter ce type de comportement. Nous considérons qu'il existe deux grands blocs 
de mesures : un grand bloc composé de mesures qui s'attaqueront aux causes 
structurelles du phénomène et un autre bloc composé de mesures qui atténueront les 
situations circonstancielles ou celles des personnes affectées. 
 
CONCLUSIONS 
Le harcèlement moral dans n'importe quel domaine où il survient est un problème 
social dans lequel il n'y a qu'un seul gagnant, tous les autres des pairs, de l'organisation 
et de la société sont perdants. Les victimes d'intimidation sont celles qui perdent le 
plus, en raison de tous les troubles dont elles souffrent et qui affectent leur santé. Les 
collaborateurs des psychopathes organisationnels et leurs complices perdent leurs 
qualités morales, car ils ont été contaminés par la violence et se sont révélés être des 
personnes auxquelles on ne pouvait pas faire confiance ; car ils sont responsables que 
dans une organisation l'atmosphère de panique domine. Les autres spectateurs, les 
soi-disant témoins silencieux, ceux qui ont consenti de peur de devenir les prochaines 
victimes, deviennent méfiants et perdent leur enthousiasme pour le travail. Les 
managers perdent parce qu'ils doivent compenser la perte de productivité causée par 
le manque de coopération, les entrepreneurs perdent aussi, car ils doivent supporter 
les coûts de tout cela en interne au sein de l'entreprise. Et la société en général perd 
également sous deux aspects clés, d'abord parce qu'elle doit assumer les frais de soins 
des victimes et ensuite parce qu'elle a cédé le contrôle social au manipulateur, qui est 
celui qui va dicter ce qui est autorisé ou ce qui est interdit dans les relations entre les 
personnes dans les différents domaines : travail, école, université, etc. De telle sorte 
que, consentant aux pratiques de harcèlement, la société devient complice 
collaborateur du psychopathe intégré dans le processus de destruction d'un être 
humain. Il n'y a aucun cas où l'intimidation est favorable. Les techniques de l’harceleur 
visent à nous convaincre de consentir au harcèlement d'un autre être humain. Si 
l'environnement est autorisé à manipuler, s'il n'intervient pas, le mobbing est installé. 
Tout mobbing peut être arrêté. Il suffit à quelqu'un qui a un certain pouvoir d'être 
véritablement intéressé et de faire face au problème. La victime seule ne pourra pas 
faire face au groupe de harcèlement et leur équilibre se détériorera progressivement, 
avec des symptômes de stress et d'angoisse apparaissant. La responsabilité de mettre 
fin aux pratiques violentes appartient à tous les êtres humains, il n'est pas juste de 
déléguer nos propres actions à d'autres. 
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(14) « Peter Hartz, un ancien chef de cabinet de Volkswagen, a été condamné le 29 
janvier à une peine de deux ans de probation et à une amende de 576 000 € pour un 
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