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Considérations préliminaires : 

 

Nous définissons le harcèlement moral 

"Le harcèlement moral est un harcèlement psychologique au travail et vise à détruire la stabilité 
psychologique d'un être humain, par le discrédit et la rumeur. Il est pratiqué par le harcèlement 
de groupe de telle manière que la victime" stigmatisée "ne peut pas pour se défendre, qu'il ne 
peut pas parler ou que sa parole n'a plus de valeur. L'impuissance de la victime vient de la 
passivité des témoins de la violence, qui permettent la destruction d'un autre être humain d'une 
manière indûment lâche". (Définition par Marina Parés. 2005) © 2005marinapares 

"Mobbing ou harcèlement moral au travail, bien que cadrés dans les risques psychosociaux de 
la santé au travail n'est pas en soi une maladie, il s'agit d'une série de comportements de 
violence psychologique qui finissent par affecter la santé de la victime. Ce sont les conséquences 
de l'exercice de la violence psychologique sur un être humain qui le rendent malade".  (M. Parés 
2005 dans "Communication in Mobbing"). 

Nous définissons le harcèlement moral comme le harcèlement d'un groupe contre une 
personne, le traitement vexatoire et scandaleux de la victime vise à mettre fin à l'équilibre et à 
la résilience psychologique de la victime, en la sapant et en la portant émotionnellement et 
physiquement. Une autre caractéristique indubitable du harcèlement est l'escalade croissante 
des attaques, à des extrêmes impossibles à supporter par les harcelés. 

 

Le psychopathe intégré 

« La personne à la personnalité perverse, est pleine de désir destructeur sous toutes ses formes, 
et se caractérise parce qu'elle est voyou car elle aime écrire anonymement, est connue pour ses 
commentaires qui se chevauchent et enivrer, ainsi que la dénonciation de la vipérine et du 
mensonge. L'explication de sa place dans le profil de l'intimidateur est que les trois types de 
personnalité (hystérique, mythomane et pervers) ont deux ingrédients qui lui sont communs : 
la malignité d'une part et l'imperméabilité affective de l'autre, avec laquelle tout type de 
simulation est réalisable". (M. Parés 2005 dans le "Le test du témoin. Comment détecter le faux 
mobbing ?"). 

 

Des alliés gagnants 

"Nous savons que pour châtier un autre être humain, l’harceleur devra effectuer deux types de 
manipulations, l'une visant l'environnement de la victime et l'autre dirigée contre la personne 
harcelée. Pour l’harceleur, la manipulation dirigée dans l'environnement il vise à faire de lui son 
allié, soit pour qu'ils collaborent au harcèlement soit pour qu'il ne rende pas évident ce qui est 



évident et donc la seule chose que l’harceleur demande aux gens de l'environnement, c'est qu'ils 
ne font rien. L'environnement qui ne fait rien devient un collaborateur tacite du harcèlement. 
La manipulation du langage visant la victime vise à l'endommager et à la déstabiliser".  (M. Parés 
2005 dans les "Cercles de mobbing"). 

 

Détection de l’harceleur par le langage 

"L'importance de l'élément de groupe doit être prise en compte car ce sera un indicateur clair 
qui nous permettra de distinguer un faux mobbing d'un vrai mobbing. Le harcèlement moral est 
la violence psychologique d'un groupe contre une personne, ce n'est pas un conflit entre deux 
personnes, un harceleur et une victime, mais un groupe contre un travailleur". (M. Parés, 2005) 

Nous partons du concept qui définit le gang de harcèlement comme le groupe formé par 
l’harceleur et les gens autour de lui et impliqué dans le harcèlement. (M. Parés 2005 dans les « 
Rites d'Initiation et de Continuité »). » Cet instigateur s'entoure d'alliés pour agir en harceleurs 
et l'aider à détruire la victime, très souvent ce sont eux qui font face, tout en l'instigateur 
principal est laissé à l'arrière et passe inaperçu. Nous ne pouvons pas oublier que l'intimidateur 
principal est une personne lâche, qui travaille dans l'ombre". "Tous les membres d'un gang ont 
une motivation individuelle pour faire partie de ce type de groupe et ces motivations sont liées 
à certaines lacunes personnelles. (M. Parés 2006 dans « La vision des personnes affectées : 
l'intervention auprès des personnes affectées par A.M.T - Harcèlement moral au travail »). 

 

Le but 

Mobbing ne cherche pas le mal du mal, il cherche à ce que ce mal génère un résultat. Discréditer 
la victime procurera toujours un gain 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'intimidateur, de cette cible, par le biais du harcèlement, qui 
déterminera si le harcèlement a été bénéfique ou non à l'intimidateur. (M. Parés 2006 dans 
l’atelier : "Mobbing : Détection de l'intimidateur par le langage"). 

 

Les phases de harcèlement 

Le harcèlement moral est un processus, il ne se produit pas une fois, et comme c'est un 
processus, il consiste en une série de phases évolutives. Dans le harcèlement moral au travail, 
j'ai défini sept phases, à savoir : la phase de séduction, la phase de conflit, la phase de 
harcèlement, la phase d'environnement, la phase d'entreprise, la phase d'expulsion et la phase 
de récupération. S'il convient de noter que dans le harcèlement moral dans d'autres domaines 
tels que l'école, le logement, les médias et la famille ne se produisent pas toutes ces sept phases. 
Les phases communes à tous les types de harcèlement sont les phases de séduction, de conflit 
et de harcèlement. 

 Étape 1 du harcèlement. La phase de séduction. La phase de séduction comprend les étapes 
suivantes, à savoir (M. Parés dans "Le processus de séduction" octobre 2002) : 

a) recrutement de la personne 

b) absorption ou apprentissage de la qualité 



c) preuve et vérification 

Dans la phase de séduction, le manipulateur vous fera croire qu'il se soucie beaucoup de la 
(future) victime, soit par flatterie, soit par compassion. C'est une stratégie visant à connaître les 
fissures (faiblesses) de la future victime et le but est l'absorption de « quelque chose » que la 
victime a de plus, c'est le processus de séduction. 

Étape 2 du harcèlement. La phase de conflit consiste à amplifier un petit conflit existant et la 
victime est la personne cible. Le but est le discrédit externe personnel du véritable possesseur 
de la qualité. Mobbing est la réalisation d'une perte de valeurs sociales à la fois individuellement 
et collectivement ; mais en plus l'émergence du harcèlement moral au travail contrevient à tout 
ordre éthique. Je suis d'avis que l'exercice de la violence psychologique au travail qui se 
manifeste comme un harcèlement moral contre un travailleur par un groupe puissant, a la 
motivation de toujours cacher une fraude. Je définis le concept de fraude comme l'acquisition 
ou la permanence de privilèges par ce groupe ou du moins par le chef de groupe qui, sans 
harcèlement, perdrait ou ne pourrait pas acquérir. (M. Parés 2005 dans « MOBBING : Apprendre 
à connaître le groupe harcelant à travers de l’anthropologie »). 

Étape 3 du harcèlement. La phase de harcèlement, en elle-même, consiste en l'attaque d'un 
groupe contre une seule victime. Le mobbing consiste en une dynamique de groupe qui, une 
fois mise en mouvement, se poursuit automatiquement et de manière inarrêtable. Une fois 
qu'un processus de harcèlement de groupe a commencé, toute action ou intention de défense 
de la part de la victime augmente le sentiment d'interrogation de groupe et ce danger va générer 
une augmentation des activités de harcèlement de la victime. (M. Parés 2005 dans « MOBBING 
: Apprendre à connaître le groupe harcelant à travers de l’anthropologie »). 

L’harceleur utilise les propres mécanismes culturels de la société pour manipuler 
l’environnement de la victime grâce à l’utilisation symbolique de rituels. Nous ne devons pas 
oublier que nous devons plonger dans les concepts de suggestibilité et de contrôle mental. Et 
c'est ainsi, puisque l’harceleur est un grand manipulateur et utilise la violence symbolique à la 
fois pour s'en prendre à la victime et pour maintenir la « loyauté » des alliés et des collaborateurs 
; qu'en un sens ils sont aussi des victimes". (M. Parés 2005 dans" Les Rites d'initiation et de 
continuité ... "). 

 

Conséquences pour la victime 

Au niveau psychologique, les dommages causés à la victime sont généralement énormes. La 
victime de harcèlement ou de harcèlement moral perd progressivement sa foi et sa confiance 
en soi, ce qui affectera différents aspects de sa vie. Il entre dans une spirale de stress croissant 
qui le sape et finit par devenir chronique et non spécifique, ce qui donne lieu à une multitude 
de conditions somatiques chroniques ou de maladies pouvant entraîner des arrêts de travail. 
Des troubles émotionnels et de la personnalité qui affectent leur sphère de relations sociales et 
familiales ont également tendance à se produire, provoquant principalement des problèmes de 
couple. (M. Parés 2006 dans « Le traumatisme psychique du Mobbing comme facteur 
déclenchant possible de l'épisode de fibromyalgie »). 

Les gens sont des êtres sociaux et en tant que tels, appartenir à un groupe peut être considéré 
comme un besoin absolu. Le sentiment de rejet social, d'être systématiquement persécuté et 
harcelé détruit le sentiment d'appartenance à la communauté et facilite les situations 



d'aliénation individuelle de la victime (M. Parés 2005 dans « MOBBING : Connaître le groupe 
harcelant à travers de l'anthropologie”). 

 

Le psychopathe 

Les caractéristiques qui favoriseront chez une personne les attitudes et les actes de harcèlement 
envers une autre est : l'envie, la médiocrité et le contrôle. (M. Parés 2005 dans « MOBBING : 
apprendre à connaître le groupe harcelant à travers de l’anthropologie ») traits de personnalité 
antisociaux, connus sous le nom de « triade noire ». Ces traits sont l'obsession narcissique, 
l'impulsivité de la poursuite du risque (y compris le comportement cruel des psychopathes) et 
la nature fausse et exploitante. Des études ont montré que pour dix psychopathes masculins, 
une seule femme souffre du même trouble de la personnalité. Les psychopathes essentiels 
(c'est-à-dire ceux qui ont une prédisposition génétique à la psychopathie) ne représentent que 
6% de la population mondiale, quelle que soit leur origine ethnique. 

Les psychopathes essaient de faire souffrir et souffrir pratiquement toutes les personnes qu'ils 
rencontrent. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, ils parviennent à convaincre leurs 
victimes que ce sont elles qui ont été maltraitées. La psychopathie se manifeste non seulement 
par une action criminelle, mais aussi par un manque de liens, associé à une incapacité affective 
de se lier aux autres. Il existe des théories qui considèrent la psychopathie comme le produit de 
facteurs génétiques et biologiques (nature), tandis que les théories à l'autre extrémité du 
spectre soutiennent que la psychopathie est le fruit, dès le départ, d'un environnement social 
défectueux (éducation). 

Avec eux, les psychopathes, il n'y a que plus de drame, plus de mal et plus de danger. Une 
mauvaise personne avec une intelligence normale est quelqu'un qui complique la vie des gens 
qui les entourent, les rend douloureuses et désagréables. Le comportement d'agression passive 
qui consiste à s'abaisser, à insulter, à parler par derrière ; ce sont des comportements typiques 
de mauvaises personnes d'une intelligence normale. Toutes ces attitudes sont si courantes que 
beaucoup de bonnes personnes les adoptent comme des moyens raisonnables de se comporter 
; mais ils ne le sont pas. (Selon Robert Canup, extrait de http://psicopatia-
narcisismo.blogspot.com/search/label/Psicopat%C3%ADa%20-
%20lobos%20en%20piel%20de%20oveja). 

Il y a aussi la mauvaise personne ou le psychopathe avec une intelligence supérieure à la 
moyenne. Ces personnes préparent tout pour que quelqu'un meure « accidentellement » et 
attendent que les circonstances se produisent. La plupart des gens connaissent également cette 
catégorie de personnes ; nous les appelons des chefs de file, à la fois dans l'industrie et au 
gouvernement. (Selon Robert Canup, extrait de http://psicopatia-
narcisismo.blogspot.com/search/label/Psicopat%C3%ADa%20-
%20lobos%20en%20piel%20de% 20oveja). 

Si vous êtes une bonne personne, vous rencontrerez beaucoup de mauvaises personnes dans 
votre vie. Il doit la reconnaître à la fois dans ses actions. Plus important encore, vous 
reconnaissez les comportements malveillants que la société a acceptés comme raisonnables et 
vous commencez à les rejeter, en vous et en les autres, en les considérant comme inacceptables. 

Nous citons Alexander Lowen, « lorsque la richesse matérielle est au-dessus de la richesse 
humaine, la notoriété suscite plus d'admiration que la dignité et le succès est plus important que 



le respect de soi, alors la culture elle-même surestime l'image et doit être considérée -la comme 
un narcissique ". (Extrait du livre" Narcissisme. Une maladie de notre temps "). 

 


