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Sommaire 

Le but de ces lignes est de contribuer à la connaissance du conflit dans le phénomène de 

harcèlement moral au travail dans le but de favoriser l'élimination de l'exercice de ces 

pratiques violentes au sein des organisations. Dans cet article, en plus de nous attarder sur la 

définition du phénomène, nous souhaitons savoir quelles conditions favorisent l'émergence du 

conflit et apporter de nouvelles contributions. Nous analysons la phase de conflit du processus 

de harcèlement moral au travail pour comprendre que la résolution du harcèlement sera 

déterminée en fonction de la phase dans laquelle il est traité. Nous réfléchissons aux 

conditions qui le rendent possible dans les entreprises, et enfin, nous exposons ce que nous 

considérons comme des contributions et des défis pour l'avenir des études sur ce conflit dit de 

« mobbing ». À la suite des diverses recherches sur le phénomène, nous indiquons à la fois les 

composants de base pour qu'une persécution se produise, et la manière de la couper, et nous 

espérons, avec ces contributions, fournir de nouvelles motivations pour influencer 

l'éradication de ce problème, qui a comme une épidémie du 21e siècle. 

Abstract 

The claim of these lines is to Contribute to knowledge of the conflict in the phenomenon of bullying at 

work with the intention of promoting the elimination of violent exercise of these practices within the 

organizations. In addition to this article deternernos in the definition of the phenomenon we are 

interested to know what conditions favor the emergence of the conflict and bring new contributions. 

We analyze the conflict phase of the process of bullying at work by understanding that the resolution of 

harassment will be determined depending on the stage it is addressed. Reflect on the conditions that 

make it possible in enterprises, and finally Expose what we consider contributions and challenges for 

future studies on this conflict called "mobbing". As a result of various Investigations into the 

phenomenon pointed out, both the building blocks for an emerging harassment, such as how to tackle it 

and hopefully, with these contributions, provide new motivation for influence in eradicating this 

problem, which has been understood es An Epidemic of the twenty-first century. 

 

MOBBING 



Qu'est-ce que le mobbing ? 

Le harcèlement moral ou le harcèlement moral est un harcèlement psychologique sur le lieu 

de travail et est un phénomène émergent au 21e siècle, et bien que le phénomène ait existé, il 

faut toujours noter qu'il a connu un boom spectaculaire ces derniers temps. L'augmentation 

du nombre de cas et la gravité de certains d'entre eux ont motivé l'intérêt croissant pour le 

sujet au cours du siècle actuel. Le harcèlement moral est un phénomène complexe, donc la 

raison de l'augmentation du nombre de cas de harcèlement est multi causale, et c'est le cas 

puisque de nombreux éléments qui le déclenchent se rejoignent, mais si nous pouvons avancer 

que tous les éléments qui la font émerger sont étroitement liées aux valeurs sociales 

prédominantes, c'est-à-dire celles qui composent les caractéristiques d'une société narcissique 

comme la nôtre, où le culte de l'image et du succès prédomine, sans souci excessif des 

méthodes d'obtention. Dans ce contexte sociologique, les personnes les mieux préparées à 

prendre le pouvoir sont celles qui fondent leur succès sur une apparence soignée de « glamour 

», sans que cela s'accompagne d'une réelle compétition et dans lequel les normes morales et 

éthiques viennent en second. Planifier pour gagner du pouvoir et ainsi atteindre le succès 

personnel. Bref, l'émergence du phénomène de harcèlement psychologique est provoquée par 

l'idée narcissique, répandue dans la société, de réussir à tout prix. Le harcèlement moral au 

travail ou le harcèlement moral est un nouveau mode de conflit de travail, loin des conflits du 

travail des mouvements sociaux syndicaux du siècle précédent, à cette fin, nous citons 

Vinyamata, qui dit : 

Les conflits sur le lieu de travail entraînent des pertes de productivité pouvant même atteindre 

- aux États-Unis - jusqu'à 20%; conflits horizontaux, loin des divergences et des luttes entre 

syndicats et employeurs; conflits entre collègues dus à des déficits organisationnels, à une 

compétitivité excessive ou à un grave manque de reconnaissance de la dignité de la personne, 

ce qui conduira à des niveaux élevés de stress et finira par générer des actes secrets de 

boycott et d'espionnage, prétendument bas ou non par maladie, perte de stimuli productifs, 

licenciements arbitraires et coûteux ... 

La première définition du concept de « mobbing » est due à Heinz Leymann (1) qui l'a acquis 

d'un travail de Konrard Lorenz (2) sur l'éthologie. La contribution de l'auteur de cet article à la 

recherche d'une définition incluant tous les éléments du concept est la suivante : 

"Le harcèlement moral au travail vise à détruire la stabilité psychologique d'un être humain, 

par le discrédit et la rumeur, afin de dissimuler une fraude. Il est pratiqué par le harcèlement 

en groupe de telle sorte que le la victime "stigmatisée" ne peut plus se défendre, ne peut plus 

parler ou ses mots n'ont plus de valeur L'impuissance de la victime vient de la passivité des 



témoins de violences, qui permettent la destruction d'un autre être humain avec indignation 

lâche. " (Marina Parés.2005) 

Cette définition justifie l'inclusion de deux nouveaux éléments pour décrire le phénomène : 

l'élément de groupe et la fraude. L'élément de groupe s'explique dans la construction 

théorique des « cercles de mobbing » décrits par l'auteur (Parés 2005) (3) comme « les rôles 

joués par chacun des protagonistes du harcèlement ». Quand il s'agit de pouvoir poser un 

diagnostic de harcèlement moral, il est important de voir qui fait partie du gang de 

harcèlement et de se distinguer des autres personnes impliquées. Déterminer les rôles de 

chaque protagoniste, c'est voir comment chaque personne dans l'organisation se retrouve 

dans ce harcèlement, c'est ainsi que nous avons : l'instigateur, les alliés, les collaborateurs 

tacites, les complices et les amis inconditionnels. 

L'autre élément constitutif du harcèlement est la fraude. Grâce à ma pratique professionnelle 

auprès des victimes de harcèlement moral, j'ai trouvé le peu de preuves de ce qui se cache 

derrière tout harcèlement, qui n'est rien d'autre que la dissimulation d'une fraude ou d'une 

illégalité. Le souci d'arriver à une bonne résolution des cas de harcèlement moral au travail a 

été le moteur pour réfléchir sur le phénomène et en venir à trouver ces deux éléments : le 

groupe et la fraude comme constituants et éléments déterminants du harcèlement. 

 

Par fraude, nous entendons tout ce qui échappe au respect de la loi et qui est pour cette raison 

caché aux observateurs en situation de harcèlement moral. En résumé, force est de constater 

que la personne qui incite au harcèlement d'un subordonné ou d'un collègue souhaite acquérir 

ou maintenir une position privilégiée, en dehors des réglementations en vigueur, et perçoit la 

future victime comme une nuisance pour ça. Les caractéristiques personnelles particulières de 

ce sujet le poussent à entamer une lutte de pouvoir à travers le sale jeu de conception d'une 

stratégie visant à se débarrasser de la future victime sans l'usure d'une confrontation ouverte, 

et pour cela il s'entoure de des alliés qui lui donneront de la crédibilité et l'aideront à se 

débarrasser de la victime par le harcèlement moral. Il ne fait aucun doute que le mobbing 

répond à une stratégie planifiée par l’harceleur principal, il ne s'agit donc pas d'une situation 

de conflit qui survient spontanément et devient chronique. Prenons un exemple dans le cas du 

"message 183" des intentions d'un tyran qui est apparu dans un forum Internet où il est 

clairement expliqué qu'un plan a été conçu pour détruire un autre être humain (4) 

"J'ai un plan pour que cette personne s'autodétruise seule sans à aucun moment aux yeux des 

autres n'apparaître ni mon ami ni moi. Ce qui se passe est un peu lent mais nous avons 

quelques mois pour le mettre en pratique et nous commençons voir le résultat occasionnel 

satisfaisant et nous espérons qu'il se terminera au dernier trimestre de cette année. " 



Cette histoire est apparue sur Internet en 2001, lorsque la propagation du phénomène de 

harcèlement moral ou de harcèlement moral était rare et en raison de cette ignorance 

générale, l’harceleur lui-même explique ses intentions sans entrave. Dans ces lignes courtes, 

plusieurs des éléments déterminants d'un harcèlement se posent qui méritent d'être soulignés 

pour leur valeur didactique évidente, à savoir : le groupe, la planification et la dissimulation. 

Quant au groupe, il convient de noter que les protagonistes montrent l'existence d'une 

personne qui prévoit la destruction d'un autre et qui a un allié pour cela, nous avons donc un 

groupe de deux personnes. (Instigateur et allié) contre un autre. 

Lors de la planification, il convient de noter que le harcèlement moral est vraiment une 

stratégie conçue consciemment par la personne qui initie le harcèlement, cet instigateur a 

l'intention d'en détruire un autre et a également la volonté de le réaliser. Dans la courte 

histoire que nous analysons, l'instigateur déclare clairement qu'il a un plan, qu'il faut du temps 

(des mois) pour le mettre en pratique, que le plan donne des résultats (satisfaisants) et prévoit 

même la fin du plan (dernier trimestre de 'cette année). Il ne fait aucun doute que le 

harcèlement est le résultat d'une stratégie prévue pour détruire un autre être humain. 

Le dernier élément qui ressort du paragraphe analysé est la dissimulation. La personne qui 

incite à le verbaliser ainsi "sans à aucun moment aux yeux des autres n'apparaître ni mon ami 

ni moi". Il reconnaît même que la façon dont ils agissent secrètement nuit à leur efficacité 

("c'est un peu lent"). Cependant, il convient de noter que le harcèlement doit son efficacité, 

dans la plupart des cas, à la dissimulation, car parce que la violence exercée est niée par ceux 

qui l'exécutent, la victime est empêchée de le défendre. si d'une part et recevoir des soutiens 

d'autre part. 

La personne qui a écrit ce message n'explique pas les raisons qui l'ont amené à vouloir détruire 

un collègue, même si cela n'a pas d'importance, l'essentiel dans l'analyse du harcèlement est 

de demander quel genre de personne est-ce prévoit la destruction d'un autre, qui demande du 

temps et des efforts à atteindre, parfois depuis des années ("nous avons été des mois", "au 

dernier trimestre de l'année") et qu'il considère comme un résultat "satisfaisant" 

l'autodestruction d'une autre personne ("laissez-la s'autodétruire"). 

Toutes les études menées sur le type de personne capable d'ordonner une stratégie visant à se 

débarrasser d'une personne similaire par la violence psychologique du harcèlement moral 

s'accordent à dire que ce sujet souffre d'une altération de sa personnalité caractérisée par le 

manque d'empathie et d'un concept de soi exagéré, et celui basé sur ces manifestations 

répond aux paramètres à définir comme un psychopathe à un degré léger, c'est-à-dire apparaît 

comme socialement intégré, bien que leurs façons de se rapporter à la leurs ressemblances 

sont très toxiques. Ce sont des gens avec assez de charme superficiel pour réussir à manipuler 



ceux qui les entourent pour les aider à atteindre leurs succès personnels, mais quand la 

séduction n'est pas efficace et que quelqu'un est perçu comme méchant, alors ils recourent à 

la violence psychologique du harcèlement et ordonner un véritable plan de persécution 

implacable; donc le harcèlement moral, par l'instigateur de celui-ci n'est qu'une étape de plus 

dans son escalade de pouvoir, ce n'est pas le but ultime de harceler, mais l'acquisition 

frauduleuse de privilèges qui sans harceler un subordonné ou un partenaire n'a pas pu 

acquérir. 

Si vous voulez plus de preuves que la personne qui a écrit le message répond aux critères du 

trouble de la personnalité psychopathique dans une faible mesure, typique des pervers 

intégrés, j'ai commenté que ce message n'a pas été publié sur aucun forum mais est affiché sur 

un forum des personnes touchées par le harcèlement et que cette personne se définissait, 

dans une tournure claire "perverse", comme une "victime" de harcèlement moral. Les pervers 

intégrés sont ces gens qui semblent être adaptés à la société mais qui pervertissent tout ce 

qu'ils touchent, créant de mauvais rôles où qu'ils aillent et générant autour d'eux une série de 

conflits difficiles à résoudre. Les pervers socialement intégrés se considèrent comme de 

bonnes personnes et un peu au-dessus des autres, ce haut concept de soi leur permet de 

justifier leur besoin de « punir » leurs adversaires avec ostracisme et harcèlement. Dans le cas 

analysé de l'auteur du message 183, c'est une fausse "victime de harcèlement moral" qui est 

considérée comme autorisée à se défendre contre son prétendu harceleur d'emploi en 

planifiant une stratégie pour détruire ce collègue comme elle nous le dit elle-même. Explique. 

Sur la base des contributions théoriques de Tim Field (6), il a été constaté qu'il est très 

fréquent qu'un "harceleur se fasse passer pour une victime lorsqu'il est découvert", et selon 

des recherches effectuées par le service européen d'information sur le mobbing, sur le "faux 

mobbing" (7), il a été constaté que parfois l'intimidateur n'a même pas besoin d'être 

démasqué pour usurper l'identité d'une victime; car il y a de plus en plus de situations dans 

lesquelles le harceleur principal s'est auto-victimisé comme excuse pour déclencher le 

harcèlement contre la vraie victime. L'observateur inattentif peut tomber dans cette 

tromperie, car nous avons déjà commenté que ce sont des individus pervers, donc ces torsions 

de transformer la vérité en mensonge et vice versa, mentir en vérité, sont leur meilleure arme 

de manipulation. Enfin, il convient de noter qu'il est surprenant que dans le forum où le 

message analysé a été publié, composé de véritables victimes de mobbing, ils n'aient pas pu 

réaliser la violence contenue dans le message et qu'il décrivait une persécution similaire à celle 

qu'ils avaient connue en leurs œuvres respectives, dont nous ne trouvons aucune explication, 

car la facilité de manipulation par le charme personnel des pervers intégrés se dilue dans le 

médium virtuel. 



Le harcèlement moral répond à un plan préconçu et nécessitera des mesures pour se 

concrétiser, sont les soi-disant 16 étapes de l'établissement. Il est largement admis que le 

harcèlement ne peut être fait par le seul harceleur seul et que, pour ce faire, il a besoin de la 

collaboration d'alliés qui, avec lui, formeront ce que l'on a appelé le harcèlement par les 

gangs, concrétion du harcèlement collectif avant énoncé. Pour que le harcèlement ait lieu, le 

groupe ou le gang de harcèlement devra mettre en œuvre une série d'actions visant à 

stigmatiser la victime, ce sont les soi-disant 16 étapes du harcèlement moral. Les seize étapes 

sont franchies dans le temps et progressivement, ce sont les actions contenues dans le plan de 

destruction et sont les suivantes: l'évitement de la communication, les manifestations qui 

montrent un manque d'éthique, la favoriser les sentiments d'envie, modifier les canaux de 

communication, l'émergence d'un conflit, la privation de matériel de travail, la mise en place 

d'un boycott, l'utilisation de la communication paradoxale et de messages ambivalents, la 

mise en place de «une campagne de diffamation, la performance d'amis inconditionnels, la 

consolidation du harcèlement des gangs, l'augmentation de la pression sur la victime et 

l'isolement, et enfin la propagation de rumeurs et la manifestation du mécanisme 

d'attribution. 

En ce qui concerne la phase de conflit dans le mobbing, nous devons souligner que la plupart 

des experts définissent le mobbing à partir de cette phase et constatent qu'une relation 

interpersonnelle qui était auparavant bonne ou neutre souffre, brusquement, d'un 

changement négatif ; et évidemment, sans comprendre l'existence de la phase précédente de 

séduction, ce changement brusque n'a aucune explication. Lutter contre le phénomène de 

harcèlement moral au travail ou de harcèlement avec intérêt à le résoudre nécessite de 

connaître une phase du processus, en particulier la phase de conflit et de décrire les 

conséquences sur la victime et les objectifs que les auteurs recherchent obtenir et souvent 

obtiennent. Nous décrirons donc la phase, les conséquences et les objectifs du conflit dans le 

mobbing. Pour commencer, nous décrivons cette phase comme celle caractérisée par 

l'apparition d'un conflit dans l'environnement de travail, la raison invoquée est variée, parfois 

la cause des conflits personnels est attribuée, d'autres à l'existence de différences d’opinion, 

ou la poursuite de différents objectifs, et même en de rares occasions, il est évident que ce 

sont des frictions personnelles. Il convient de noter que tous les conflits ne dégénèrent pas en 

harcèlement, à mon avis uniquement ceux pour lesquels il existe une base d'intérêt indigne. 

Dans tout type de conflit, les parties tentent de défendre leurs opinions ou leurs intérêts, mais 

cela commence comme le point de départ d'un harcèlement lorsque l'une des parties lance 

une stratégie pour influencer, vaincre ou opprimer l'autre. Une mauvaise résolution des 



conflits est ce qui mène au harcèlement au travail. Voyons maintenant les conséquences de la 

phase de conflit. 

La première conséquence est que le conflit ponctuel n'est pas résolu, il devient chronique et 

nous passons à la phase suivante, celle du harcèlement lui-même. Parfois, l'espace de temps 

qui sépare le « conflit » du « harcèlement » est si court qu'ils se chevauchent. La deuxième 

conséquence est que tout le monde, la victime et l'organisation tombent dans les filets d'un 

expert manipulateur en créant de mauvais rôles comme le pervers organisationnel. Nous ne 

devons pas manquer de souligner que quelles que soient les causes utilisées comme 

déclencheurs du conflit, il est presque toujours lié à une remise en cause de l'autorité du 

malin, en tant que leader, par la future victime. Qu'il s'agisse d'un leader (leader formel) ou 

d'une personne influente dans l'organisation (leader informel), dans les deux cas, la remise en 

question du leadership est évidente, et être un leader toxique sera défendu par le 

harcèlement. Le pervers se rend compte que cette personne est une nuisance pour lui, soit en 

raison de son refus de se livrer à des actes frauduleux, soit parce que sa simple présence 

génère des comparaisons qui dévalorisent le leader. Le but du conflit du harcèlement est 

précisément de déclencher le harcèlement. Une vue approfondie du motif qui a généré le 

conflit nous confirme que le conflit est la justification donnée par l’harceleur pour initier le 

harcèlement, et bien que l'on veuille en voir la cause, il ne réside pas vraiment ici mais dans la 

volonté préalable du manipulateur. Je déclare qu'avant le début du conflit, il y a la volonté de 

l'instigateur du harcèlement de se débarrasser de la victime et de l'éloigner. Le conflit est la 

simple excuse utilisée par l’harceleur pour obtenir l'exclusion de la victime et il convient de 

noter que parfois le manipulateur n'a pas besoin de l'existence réelle d'un conflit et peut se 

limiter à fausser toute situation. Le fait de mentir et d'inventer une raison inexistante de 

déclencher une persécution nous réaffirme précisément que l'origine du harcèlement réside 

dans la volonté antérieure de l’harceleur et non dans le conflit lui-même, cela explique 

pourquoi souvent les conflits surgissent de bêtises ou de bagatelles. C'est précisément la 

nature indicible du jeu du pouvoir qui sous-tend le contexte du conflit dans le harcèlement 

moral qui mène au harcèlement, nous avons déjà dit que tous les conflits ne dégénèrent pas 

en harcèlement, à mon avis seulement ceux sur lesquels la base a un intérêt indigne, tout 

comme le maintien de certains privilèges au détriment de la soumission d'un autre. 

Les arguments pour justifier le conflit avec la victime sont une façade pour masquer la vraie 

raison et ce n'est autre que l'existence d'un conflit d'intérêts ignobles que l'instigateur peut 

voir en danger, c'est ce que j'appelle la fraude dans le harcèlement. 



Comment résoudre le mobbing ? 

La résolution du conflit dans le mobbing impliquera de couper ses deux éléments constitutifs : 

le groupe et la fraude, d'une part pour empêcher la formation d'un groupe de harcèlement et 

d'autre part pour mettre en lumière la fraude sous-jacente. Il existe une méthodologie pour 

résoudre les conflits. Nous comprenons par la méthode de résolution les moyens par lesquels 

nous avons l'intention de fournir une solution aux conflits d'intérêts. Il existe quatre classes : la 

négociation, la médiation, la conciliation et l'arbitrage. Nous examinerons chacune d'entre 

elles afin de pouvoir déterminer laquelle est la plus appropriée à appliquer pour résoudre une 

situation de harcèlement moral au travail. 

1- Négociation 

Dans la négociation, aucun tiers n'est impliqué et le conflit est résolu par les parties. 

Lorsqu'une situation de conflit du travail ne peut être résolue par les parties concernées, il sera 

nécessaire d'intervenir avec l'une des autres méthodes. La situation de harcèlement moral est 

un conflit du travail avec des circonstances spéciales qui exigent qu'il soit traité différemment 

des autres conflits du travail. Dans les cas naissants de harcèlement, il y a la circonstance que 

les parties au conflit n'ont même pas essayé de résoudre leurs différends, et très souvent la 

victime ne sait pas ce qui a déclenché le conflit parce qu'il y a une volonté claire de ne pas 

communiquer là par l'instigateur et c'est un fait à valoriser. 

2- Médiation 

En revanche, dans la médiation s'il y a un tiers, le médiateur est un facilitateur de la résolution 

des conflits car il incite les parties à résoudre leurs problèmes. Dans le processus de médiation, 

tant les personnes en conflit que le médiateur sont impliqués, c'est-à-dire une personne non 

impliquée dans le conflit et préparée à devenir médiateur. Le mot médiation vient du latin 

"intervenir", qui signifie intervenir. Le médiateur n'a pas le pouvoir de proposer des options 

pour résoudre le conflit, il n'est qu'un facilitateur de communication entre les parties et évite 

ainsi un plus grand conflit entre elles. La médiation est un processus de résolution positive des 

conflits, par le dialogue, de sorte que les fonctions du médiateur sont les suivantes : faciliter la 

communication entre les parties au conflit, permettre aux personnes impliquées dans le conflit 

de parvenir plus facilement à une solution par le dialogue, et être neutre tout au long du 

processus de médiation. Le médiateur ne propose généralement pas, sauf en matière de 

travail, dans les pays où ce chiffre est réglementé dans les procédures judiciaires. La médiation 

est une formule de résolution des conflits qui est largement utilisée mais s'est révélée 

inefficace pour résoudre les situations de harcèlement moral. Cette déclaration est non 



seulement soutenue par un large segment de la classe scientifique qui étudie le phénomène, 

et par les professionnels impliqués dans le rétablissement des victimes, mais des opinions 

émergent à cet égard des médiateurs eux-mêmes. La question sous-jacente d'une situation de 

harcèlement est le manque total de volonté de régler par la personne qui harcèle, son manque 

de réelle volonté de déposer dans son désir de détruire son adversaire manifesté par le 

boycott constant de toute solution négociée impliquant que la victime a été traitée avec 

dignité. Il est très fréquent que lorsqu'il se sent obligé de participer à la médiation, l’harceleur 

utilise la situation de « dialogue » pour continuer d'accuser et de harceler la victime. La 

médiation n'est pas un mécanisme pour résoudre le harcèlement moral au travail. 

3- Conciliation 

Pour sa part dans la conciliation, la présence du tiers se renforce. Ce tiers propose des 

solutions aux conflits, bien que ces propositions de conciliation n’aient d'effet 

contraignant que si les dispositions sont volontaires, c'est-à-dire si elles sont assumées 

par les parties. Précisément parce qu'étymologiquement, le mot conciliation vient du 

latin "conciliare", qui signifie composer et ajuster les esprits de ceux qui s'opposent, 

c'est-à-dire les mettre en paix, le conciliateur propose finalement des formules de 

solution qui aident les parties à parvenir à un accord précisément parce que leurs 

propositions ne sont pas contraignantes. Un problème supplémentaire à la conciliation 

dans les situations de harcèlement est que le pervers peut utiliser le processus de 

conciliation pour continuer à nuire à la victime, violer unilatéralement les accords et la 

laisser encore plus impuissante. La conciliation ne sera effective que si le respect des 

accords peut être garanti par une succession hiérarchiquement supérieure à l’harceleur. 

 

4- Arbitrage 

Enfin nous avons l'arbitrage caractérisé car la présence d'un tiers est plus importante, 

celui-ci agit comme un arbitre, et est obéi à ce que l'arbitre indique. L'arbitre émet ce 

que l'on appelle juridiquement des « sentences arbitrales », qui lient les parties. 

L'arbitre ne propose ni ne suggère, décide-t-il ; et le fait de telle manière que les parties 

sont tenues de s'y conformer. Cependant, la soumission à l'arbitrage peut être 

volontaire, si les parties conviennent librement de s'y soumettre, ou obligatoire lorsque, 

dans certaines circonstances, les parties sont tenues par la primauté du droit de s'y 

soumettre. Nous considérons que l'arbitrage obligatoire est la méthode la plus efficace 

pour résoudre une situation de harcèlement. Dans ce même sens, c'est-à-dire dans la 

nécessité de l'existence d'un arbitre pour trancher le harcèlement, nous avons constaté 



qu'il était déjà indiqué par les enquêteurs pionniers du phénomène, bien qu'en d'autres 

termes, lorsqu'ils affirmaient : 

« Tout harcèlement moral peut être arrêté. Il suffit que quelqu'un avec un certain 

pouvoir soit vraiment intéressé et affronte le problème » (Leymann 1993 : 8) (8). 

  

Pour résoudre une situation de harcèlement, il a fallu qu'un arbitre mette fin au harcèlement, 

car la victime seule ne pourra pas faire face au groupe de harcèlement et leur équilibre se 

détériorera progressivement, montrant des symptômes de stress et d 'angoisse. Les 

techniques de harcèlement visent à nous convaincre de consentir au harcèlement d'un autre 

être humain. Si l'environnement peut être manipulé, s'il n'intervient pas, le mobbing est 

installé. Tous les conflits qui dégénèrent en harcèlement se produisent parce qu'ils sont 

tolérés, parce que personne n'intervient, Leymann a déjà déclaré en déclarant "qu'ils se 

protègent qu'il s'agit d'un problème personnel et que cette abstention est à blâmer". La façon 

dont l'environnement se comportera déterminera le début du harcèlement ainsi que son 

degré de destruction. Nous pouvons donc dire que dans un environnement de travail sain, les 

conflits interpersonnels n'évolueront en aucun type de harcèlement, et pour cette raison, nous 

apprécions le rôle important qui correspond à l'organisation et aux bonnes pratiques 

commerciales pour réduire la violence au travail. La responsabilité de mettre fin aux pratiques 

violentes appartient à tous les êtres humains, il n'est pas juste de déléguer nos actions à 

d'autres. 

Pour conclure, je tiens à souligner un point, celui du but du harcèlement. Nous savons que 

discréditer la victime sera toujours un gain pour 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 ce patron Enfin, par le 

harcèlement, qui déterminera si le harcèlement a été bénéfique ou non à l'intimidateur. 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 d'un travailleur avec le départ 

consécutif de l'organisation ou bien se débarrasser de la victime par une pression destructrice 

qui lui cause une angoisse vitale d'une telle intensité qu'il ne trouve de sortie que par le 

suicide, cela n'arrive sans doute que dans les cas les plus graves. Si la disparition de la 

personne affectée par le harcèlement de l'organisation est autorisée, l’harceleur aura atteint 

son objectif. 

 

 

 



CONCLUSIONS 

Notre société se caractérise par une acceptation sans réserve des méthodes ignobles qui 

permettent la mise en place de la violence psychologique comme stratégie pour atteindre ce 

qui est souhaité. Nous comprenons que c'est l'acceptation sociale et non critique de la société 

qui encourage les diverses pratiques de harcèlement dans tous les domaines de la vie. Selon 

l'Organisation internationale du travail, les actes de violence au travail provoquent une 

altération immédiate et souvent durable des relations interpersonnelles et affectent donc à la 

fois l'organisation du travail et l'environnement de travail. Le harcèlement au travail est un 

problème dans lequel il n'y a que des perdants : ceux qui sont harcelés par tous les troubles 

dont ils souffrent et qui affectent leur santé. Harceleurs alliés parce qu'ils se sont révélés être 

des gens en qui vous ne pouvez pas faire confiance ; car ils sont responsables que dans une 

entreprise l'atmosphère de panique domine. Compagnons spectateurs, les soi-disant témoins 

muets car de peur de devenir les prochaines victimes, ils se méfient et perdent la joie du 

travail. Les supérieurs parce qu'ils doivent compenser la perte de productivité causée par le 

manque de coopération, car les travailleurs dépensent leur énergie à essayer de résoudre la 

situation de conflit et les difficultés constantes dans les relations personnelles plutôt que de 

faire avancer la tâche ; et les employeurs car ils doivent supporter les coûts de tout cela en 

interne au sein de l'entreprise. Et elle perd également la société dans son ensemble car elle 

doit assumer les coûts des soins aux victimes. Il n'y a aucun cas où le harcèlement est 

favorable, sauf par l'instigateur. 

Enfin, nous exposerons ce que nous considérons comme des contributions et des défis pour 

l'avenir des études et des actions sur ce conflit dit de « mobbing ». L'une des plus grandes 

contributions apportées est de concevoir le processus de harcèlement moral au travail comme 

un élément de plus qui fait partie d'un plan plus large. Ce plan plus large doit être compris 

comme la montée d'un leader destructeur ; dans ses deux versions, en tant que leader formel 

ou en tant que leader informel. Cette ascension prend tellement forme dans le maintien et 

l'extension des privilèges dont elle jouit ou dans la prise de pouvoir du pervers sautant les 

routes prescrites ; dans les deux cas, la victime de mobbing est perçue comme une nuisance 

par l'intimidateur pour atteindre ses objectifs. 

Le défi que la société a posé si elle veut stopper l'émergence de cas de harcèlement au travail, 

a deux lignes d'action, d'une part pour répondre aux cas individuels qui se présentent et 

d'autre part pour aller à la cause de cette urgence afin de couper les éléments structurels du 

harcèlement. La protection des personnes touchées par le mobbing implique l'approbation des 

réglementations auxquelles les victimes peuvent se conformer, de l'existence de protocoles 

anti-mobbing dans les entreprises, de la réglementation de l'arbitrage en matière de travail, de 



santé publique et des systèmes sociaux, capable de traiter efficacement les aspects blessés de 

la victime dans leur santé et leurs médias sociaux, et bien sûr l'existence d'une loi sanctionnant 

les pratiques de harcèlement et mettant fin à l'impunité de leurs auteurs. 

 L'autre défi est plus compliqué, car il est lié à une remise en question des valeurs dominantes 

dans nos sociétés avancées, où les valeurs d'une image réussie prévalent sur l'éthique pour 

réussir. Nous devons commencer à nous demander comment les gens ont réussi pour que la 

société dans son ensemble, c'est-à-dire nous tous, puisse commencer à se protéger contre les 

narcissiques maléfiques et empêcher leur escalade à des niveaux de pouvoir d'où ils le peuvent 

agressant, humiliant et fouettant leurs camarades avec plus d'impunité. Je veux terminer ces 

lignes avec les mêmes mots que ceux avec lesquels j'ai commencé : 

La liberté est ce qui nous libère de la lourde tâche d'accepter passivement une destination non 

élue et nous conduit sur les chemins sinueux de l'émancipation individuelle et collective. 

Celia Amorós 
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