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MOBBING : Étudier le groupe de harcèlement depuis l’anthropologie 1 

 

Marina Parés Soliva * 
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« Quand quelqu’un comme nous réalise avec succès ce que nous avions 
déposé dans le tronc des rêves, quand un autre obtient ce que nous avions 

abandonné, notre ego ne peut parfois pas le supporter, surtout si cette 
personne, que l’autre, est proche dans le temps, dans l’espace, dans l’âge, 

dans la réputation, dans la naissance. » Elena Ochoa. 

Dans l'espagnol d'origine. Traduit par Marina Parés 

Résumé 

L’objectif principal de l’article est l’étude du mobbing ou du harcèlement moral au travail 

compris comme du harcèlement psychologique où la violence psychologique est subtile, 

mais non moins douloureuse. Il y a des harcèlements où la violence est la plus évidente, 

mais le thème de cette étude est l’exercice d’une violence subtile, cette violence qui est 

masquée, de manière perverse, par le vernis des valeurs humaines et démocratiques. 

Aujourd’hui, le harcèlement syndical est contextualisé dans un type de sociétés 

industrielles qui ont une prédominance des valeurs démocratiques et, à mon avis, c’est à 

cause de la nécessité pour le principal harceleur et ses alliés de dissimuler l’exercice de 

la violence qu’ils exercent sur une autre personne. La nécessité de se couvrir est motivée 

parce que dans de telles sociétés il y a un discours de valeurs autour du respect de l’être 

humain qui sanctionnerait, d’une manière ou d’une autre, ces pratiques en cas 

d’apparente. 

L’anthropologie nous aidera à comprendre le contexte dans lequel elle se présente, c’est-

à-dire dans les sociétés démocratiques dont le marché du travail est soumis à la 

mondialisation; elle nous fournira également les outils pour comprendre les mécanismes 

d’établissement et de perpétuation, à travers les rites, c’est-à-dire par l’analyse des rites 
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initiatiques et la continuité de la bande de harcèlement, ainsi que de nous donner les 

éléments qui nous permettront de comprendre l’apathie dans la lutte contre le harcèlement 

moral par l’organisation où un cas de mobbing se pose. La prétention de cette œuvre 

réside dans la recherche des clés explicatives ci-dessus à travers la science 

anthropologique. 

 

Introduction 

La question du harcèlement moral au travail est devenue un phénomène émergent dans 

les sociétés complexes. Cela est dû à deux facteurs principalement, d’une part, la 

mondialisation qui favorise la précarité du marché du travail et, d’autre part, que cela se 

produit dans les cultures démocratiques qui défendent les droits de l’homme et qui 

valorisent les droits individuels des individus. Dans ce contexte, le même citoyen soumis 

aux droits civils peut être vu dans son rôle de travail, c’est-à-dire en tant que travailleur, 

qui perd certains de ces droits et peut donc être soumis à des pratiques de violence 

psychologique. Cette même personne si, au lieu de pertinence à une culture sociale qui a 

intégré les valeurs démocratiques a été immergé dans une culture de l’esclavage, il ne 

serait pas défendre ses droits parce qu’il serait un sujet avec peu de droits et donc difficile 

de recevoir un traitement équitable. L’émergence du phénomène de mobbing est un feu 

rouge d’une société qui ne veut pas perdre les droits du travail obtenus au siècle dernier 

dans les mains d’une oligarchie hors du 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. Par conséquent, les attitudes 

révulsives à l’égard de la pratique du harcèlement du travail sont comprises comme une 

tentative de ne pas laisser la barre démocratique des sociétés occidentales baisser. Nous 

sommes à la contradiction que dans une société de moins en moins tolérante à la violence 
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entre les êtres humains, un défenseur des droits de l’homme, contrairement, surtout, à la 

peine de mort, qui promeut des mécanismes de lutte contre la maltraitance des enfants, et 

qui est farouchement contraire à la violence domestique, en même temps tolère la 

violence au travail; de telle sorte que nous puissions dire qu’il y a des actions violentes 

dans un espace social, un travail, où la violence se manifeste insidieusement et sans rien 

pour l’empêcher. « Dans les sociétés de notre monde occidental hautement industrialisé, 

le lieu de travail est le dernier champ de bataille dans lequel une personne peut en tuer 

une autre sans risque d’être poursuivie devant les tribunaux » (Piñuel, 2001 :7) et nous 

ajouterions l’extension du mot « travail » à toutes les organisations où les êtres humains 

contribuent leur effort personnel soit à but lucratif (entreprises, universités, partis 

politiques) ou à but non lucratif (syndicats, associations et/ONG). Le mobbing est donc 

la conclusion d’une perte de valeurs sociales à la fois individuellement et collectivement 

; mais aussi la montée du harcèlement moral au travail contraire a tous les ordres éthiques. 

Je suis d’avis que l’exercice de la violence psychologique au travail qui se manifeste par 

un harcèlement moral contre un travailleur par un groupe ayant le pouvoir cachera 

toujours une fraude. Je définis le concept de fraude comme l’acquisition ou le maintien 

de privilèges par ce groupe ou du moins par le chef de groupe, qui, sans harcèlement, 

perdrait ou n’aurait pas été acquis. Je comprends qu’il s’agit d’un concept qui peut 

susciter la controverse et qui sera abordé plus en détail tout au long de l’article.  

 

Le concept de harcèlement moral ou de mobbing 

Il y a beaucoup de définitions de mobbing que je ne vais pas répéter, je tiens juste à 

souligner que la principale caractéristique de mobbing est l’utilisation de 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 
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humilie et dégrade la personne en 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 la désamour, l’indifférence et 

l’altruisme. Il convient de noter que les deux types se produisent dans mobbing. Ayant 

vu les deux façons d’exprimer la violence psychologique, je voudrais souligner certains 

aspects, à mon avis, de harcèlement moral au travail, de nature de groupe et de 

dissimulation de la fraude, déjà mentionnés ci-dessus. Je considère que ces deux éléments 

sont importants en raison de leur nature déterminante du harcèlement moral au travail et, 

par conséquent, ils permettront de le différencier des autres cas de conflit de travail. 

Je donne naissance à la conviction que le harcèlement du travail est la violence 

psychologique d’un groupe contre une personne, à mon avis, il ne s’agit pas d’un conflit 

entre deux personnes, harceleur et victime, et oui, d’autre part, d’un groupe contre un 

travailleur, c’est-à-dire du harcèlement collectif. Je défends que le harcèlement moral est 

commis par le harceleur, instigateur en collaboration avec les harceleurs-harceleurs, qui 

sont les personnes que l’instigateur a convaincues de l’aider à mettre la victime « à sa 

place » par le harcèlement, de « s’en prendre à elle ». C’est ce groupe de harcèlement que 

j’appelle un gang d’intimidation, peut-être qu’il y a une autre terminologie plus 

appropriée pour le nommer, mais je préfère adopter celle qui a déjà été utilisée auparavant 

(Piñuel, 2001: 135). Je répète l’idée, qui, pour moi, le harcèlement moral est synonyme 

de harcèlement collectif, car « sans l’aide de ces alliés, aucun psycho-terroriste ne pourrait 

mener un processus de harcèlement ». 2 J’insiste sur le fait que c’est l’ensemble composé 

de l’instigateur et de ses alliés que j’appelle une bande de harcèlement. Cette idée, de 

mobbing comme harcèlement de groupe, a déjà été notée dans la publication des travaux 

de Leymann sur la résistance de la personne touchée par une situation de harcèlement 

moral ou de mobbing « de nombreux érudits considèrent le soutien de l’environnement 
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comme l’un des principaux facteurs de résistance » (Leymann, 1996 :89). Par conséquent, 

ce manque de soutien à la victime par l’environnement et l’inscription, de certaines 

personnes dans cet environnement, précisément, aux postulats de l’instigateur du 

harcèlement sont décisifs dans la transformation d’une situation de conflit interpersonnel 

en une situation de harcèlement. Le saut qualitatif est déterminé par la transition d’un 

conflit dyadique à un conflit de groupe et il est donc si nécessaire de savoir comment ce 

type de groupe est construit et comment il est maintenu, « ours que le harcèlement existe, 

en particulier dans sa modalité institutionnelle, il est nécessaire d’une personne qui 

assume le rôle de persécuteur principal doté d’une autorité ou d’un charisme suffisant 

pour mobiliser la dynamique du groupe persécutoire » (González de Rivera, 2002: 86). 

C’est tout au long de l’article que nous verrons comment ce groupe de harcèlement est 

constitué à travers la description des rites initiatiques et comment il est perpétué par les 

rites de continuité. Je ne vais pas décrire d’autres types de rituels. Cet article se concentre 

sur l’explication du comportement de la bande d’intimidation à travers le rite, puisque j’ai 

l’intention de confirmer que c’est le rite qui structure le comportement du groupe et la 

stratégie d’intimidation. 

Sur la base d’études éthologiques, on sait que le harcèlement de groupe ou le mobbing 

existe chez presque toutes les espèces d’animaux sociaux sous deux formes principales « 

a coalition d’individus faibles contre un plus fort, et la persécution par la plupart d’un 

individu avec un trait étrange ou différent » (González de Rivera,2002:84). Chez 

l’homme, « l se produit dans des situations de groupe dans lesquelles un sujet est soumis 

à la persécution, au grief ou à la pression psychologique d’un ou de plusieurs membres 

du groupe auquel il appartient, avec la complicité ou l’acquiescement du reste » 

(González de Rivera, 2002:62). Il existe probablement des différences entre les gangs 
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d’intimidation selon que la personne harcelée est la plus forte ou la plus étrangère au 

groupe, mais cette analyse va au-delà des prétentions de cette étude. 

En ce qui concerne le harcèlement moral, le déterminant est le pouvoir, en particulier le 

pouvoir du leader, qui vise essentiellement à maintenir des privilèges dans ses relations 

intra et extra-groupe. Le pouvoir est quelque chose qui est exercé dans les interactions 

entre les humains et a un double effet : oppresseur et configurateur. En ce qui concerne 

l’intimidation, c’est la conception oppressive qui prend forme comme la capacité et la 

possibilité de contrôle et de maîtrise sur la vie ou les faits des autres, essentiellement pour 

atteindre l’obéissance. L’abus de pouvoir oblige les interactions non réciproques, où le 

contrôleur a les moyens de sanctionner et aussi de récompenser ceux qui obéissent. 

Je défends le concept de harcèlement moral ou de mobbing comme la punition que le 

principal instigateur exerce sur la victime pour ne pas avoir soumis à ses desseins. Cette 

situation de désobéissance. Le leader sera très souvent camouflé et, par conséquent, dans 

ces cas, cette information ne peut nous être fournie que par la victime. La personne 

touchée par une situation de harcèlement moral, par le biais d’un processus 

d’introspection, peut trouver la raison sécrète du harceleur principal. Cette motivation 

cachée de l’instigateur du harcèlement est liée, d’une manière ou d’une autre, au refus de 

la victime de subir une situation de domination du chef de groupe. La situation qui a 

donné lieu, dans l’instigateur, le désir de détruire l’autre est presque toujours cachée. Ces 

situations sont différentes dans chaque cas, parfois c’est le refus de la victime d’accepter 

un congédiement avec perte des droits du travail; dans d’autres à refuser de se livrer à des 

actes frauduleux, j’inclus ici le refus de coopérer pour harceler un autre partenaire, ou ne 

pas accepter la domination d’un dirigeant informel; d’autres situations qui déclenchent le 

harcèlement moral comprennent le refus de la future victime de contacts intimes non 

désirés; et très souvent, plus d’on ne le pense, l’origine est dans l’envie que l’instigateur 
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ressent pour la victime. Une personne envieuse aura compulsivement besoin de dominer 

ceux qui génèrent ce sentiment avec l’intention d’atténuer son mal intérieur, quand il ne 

parvient pas à dominer cette personne, cette même impulsion le conduira à le détruire. 

L’harceleur en chef parvient à exercer le pouvoir par sa capacité et sa capacité à guider le 

type d’interactions avec les autres en termes de ses propres intérêts, croyances et 

perceptions, « les situations amorales ne peuvent se développer que si elles sont permises 

ou tolérées » (Leymann, 1996 : 180). Pour gagner ce pouvoir, il « pollue l’environnement 

de la victime afin de trouver un soutien social qui lui permet de l’agresser en toute 

impunité ». 3. Mobbing se compose donc d’une dynamique de groupe qui, une fois lancée, 

se poursuit automatiquement et de façon non rentable. Une fois qu’un processus de 

harcèlement de groupe est lancé, toute action ou intention de défense de la victime 

augmente le sentiment d’interrogation de groupe et que le danger entraînera une 

augmentation des activités de harcèlement à la victime, « une fois lancée, toute action ou 

tentative de justification ou de défense [par la victime [augmente le sentiment 

d’interrogation et de danger institutionnel, avec l’augmentation conséquente de l’activité 

de harcèlement » (González de Rivera, 2002 : 63). 

Les gens sont des êtres sociaux et, en tant que telle, l’appartenance à un groupe peut être 

considérée comme d’une nécessité maximale. 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 chez la victime. 

Les pratiques violentes, en plus de provoquer une rupture de la confiance de la victime 

dans la société à laquelle il appartient, renforcent également d’autres situations 

d’aliénation précisément chez les personnes qui exercent cette violence, parce que chaque 

fois qu’elles violent l’autre, elles s’éloignent des valeurs humaines qu’elles cherchent à 

défendre, atteignant des situations de fragmentation entre les valeurs qu’ils soutiennent et 
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leur action. Les caractéristiques qui amélioreront les attitudes et les actions de 

harcèlement envers les autres sont : l’envie, la médiocrité et le contrôle. Ainsi, nous avons 

que les caractéristiques de toute personne qui provoque le harcèlement sont définies par 

le syndrome de la « médiocre active inopérante » ou MIA décrit par González de Rivera: 

« L’affection individuelle de MIA est persistante, développe facilement une grande 

activité (inopérante, bien sûr) et a un grand désir de notoriété et d’influence sur les autres, 

qui atteint parfois des teintes messianiques. Mia a tendance à infiltrer des organisations 

complexes, en particulier celles qui sont déjà affectées par des formes mineures de 

médiocrité. Il s’agit facilement de maîtriser de petits groupes encapsulés qui ne produisent 

rien, mais qui attribuent des fonctions de « suivi et de contrôle » qui leur permettent 

d’entraver ou d’anéantir l’avancement d’individus brillants. (González de Rivera, 2002 : 

89). Il est important de souligner cet aspect de l’anéantissement des personnages brillants 

parce qu’à long terme, les membres de la bande, permettra à l’organisation de rester entre 

les paramètres de la médiocrité en référence à la fois à l’efficacité et l’efficacité de celui-

ci, la compréhension de la médiocrité comme « l’absence d’intérêt, d’appréciation ou 

d’aspiration envers l’excellent » (González de Rivera, 2002: 87); afin que nous puissions 

conclure que « les organisations qui susciter ou consentent au harcèlement 4 en leur sein 

finiront par payer le coût élevé de la médiocrité et de l’incompétence ». 

Souvent, les alliés de l’instigateur, ceux qui deviennent des intimidateurs et forment le 

cercle infernal de harcèlement ont certaines caractéristiques du syndrome de MIA, 

décrites ci-dessus, ces caractéristiques étant communes au leader harcelant qui le rendent 

possible et facilitent leur adhésion à la bande d’intimidation, parce qu’ils font déjà bien 

de travailler dans des environnements médiocres et faible compétitivité.  En revanche, les 

caractéristiques d’un environnement qui améliore les situations de harcèlement sont les 

suivantes : l’isolement du ministère, la cohésion interne du groupe de traque et l’absence 
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de pression vers la performance ou la créativité. Pour Leymann, les sources essentielles 

de mobbing au sein de l’entreprise, sont situées à trois niveaux, le premier dans 

l’organisation du travail, « nous pouvons supposer que toute situation de travail stressante 

contient un potentiel significatif de conflits et, par conséquent, le risque de mobbing » 

(Leymann,1996:168), deuxième dans la définition des tâches, « monotonie et la répétition 

des tâches [... [ , [peut amener [les agresseurs à choisir un collègue comme chèvre 

uniquement pour se distraire " (Leymann, 1996 :169);  et troisièmement, dans le type de 

direction avec la dynamique sociale du groupe de travail, « ans les groupes de travail sous 

pression, les conflits naissent plus facilement, et le risque de mobbing augment » 

(Leymann, 1996: 173). 

Plus on connaît et analyse le phénomène du harcèlement moral, plus la certitude est 

consolidée que ce n’est pas la personnalité de la victime qui est le déterminant d’une 

situation de harcèlement moral et si au lieu de cela a beaucoup à voir avec la personnalité 

de l’instigateur principal et de ses alliés, « dans le domaine des affaires, la violence et le 

harcèlement découlent de la rencontre entre le désir du pouvoir et la perversité » 

(Hirigoyen, 1999 : 47). 

Aujourd’hui, selon les dernières études, nous pouvons dire que les caractéristiques de 

l’authenticité, l’innocence et la dépendance affective seront en mesure de faire d’une 

personne une victime de harcèlement tant qu’il correspond à un caractère pervers et que 

l’environnement, dans lequel les deux se déplacent, consente, « il est important pour le 

harceleur de réduire l’étendue de l’environnement par le secret et le mensonge , parce que 

plus les gens sont conscients de ce qui se passe réellement, plus il est probable que 

quelqu’un fera quelque chose pour l’empêcher. Mais ne nous appuyons pas trop : des 

groupes étendus, des classes sociales, même des nations entières ont consenti et 

encouragé les abus les plus ignobles » (González de Rivera, 2002 : 85) 
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Les Rituels 

En raison du rôle important que l’instigateur et ses alliés jouent dans l’élaboration d’une 

situation de harcèlement moral au travail ou de mobbing, nous nous intéressons à l’étude 

du gang d’intimidation, de son comportement et des graves conséquences de celui-ci; 

Piñuel (2001) 5 et González de Rivera (2002)  6 entre autres, et cette analyse vise à 

poursuivre la même ligne de recherche en utilisant la théorie anthropologique des rites 

comme une construction théorique explicative du fonctionnement du groupe de 

harcèlement. 

 

Définition des rituels 

La définition des rituels de la science anthropologique et de la science psychologique est 

une coïncidence. De la vision anthropologique et selon Sandoval Shaik (2005) citant 

Comstock (1972), nous voyons que l’anthropologie soutient que les rites valident la 

structure sociale actuelle et favorisent la résolution des problèmes personnels et sociaux, 

en facilitant la manifestation des idéologies, des valeurs, des normes et des émotions par 

des actes symboliques. C’est pourquoi nous avons que les rituels dans les sociétés 

remplissent une triple fonction socioculturelle: a) organiser la vie des peuples, définir et 

confirmer leur structure sociale., b) s’ils sont suffisamment flexibles, ils permettent 

d’introduire harmonieusement les nouvelles normes et valeurs que l’évolution historique 

exige, et c) donnent un sens aux expériences vitales, devenant un instrument précieux 

d’apprentissage des normes et des valeurs du groupe , mais aussi du recueil des 

connaissances et des compétences essentielles à leur vie adulte. 

De la psychologie, d’autant plus que la psychothérapie, on considère qu’un rituel 

comprend un ensemble d’actes symboliques plus ou moins structurés et/ou d’interactions, 

qui ne se limitent pas seulement à la cérémonie de réalisation, mais comprennent le 
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processus complet de préparation, l’expérience même de l’exécution et de la réintégration 

après la vie quotidienne (Roberts, 1991). 

Les fonctions des rituels sont donc au sein d’un groupe 1) pour réguler le fonctionnement, 

et pour permettre l’évolution avec peu de conflits internes. (2) transmettre la culture, les 

valeurs et les normes du groupe aux membres. 3) coordonner l’avenir passé, présent et 

social du groupe. 4) souligner et soutenir les transitions du cycle de vie du groupe et 

l’inclusion de nouveaux membres. 5) apporter des significations polyvalentes aux 

comportements, aux cognitions et aux affections, ainsi qu’évoquer des émotions intenses 

qui unissent dans la même expérience divers phénomènes, et 6) fournissent le soutien et 

la discorde aux émotions et aux sentiments des membres. 

Le groupe de harcèlement fonctionne comme n’importe quelle société, mais dans la vision 

micro ; il utilise donc des rites pour réaffirmer les comportements et les volontés de ses 

membres. 

De tous les types de rituels, je veux me concentrer sur ceux qui donnent l’appartenance 

et la cohésion au groupe, à savoir les rites initiatiques et ceux de continuité  7. « Puisqu’ils 

sont la base qui explique comment une bande de harcèlement est constituée et perpétuée 

». 

Types de rituels 

Nous savons que les rituels de transition agissent sur les transitions normatives vécues 

par les individus et les groupes tout au long de leur vie, marquant la fin d’une étape de 

développement et le début d’une nouvelle. Les rituels de transition se produisent 

normalement une fois dans la vie de chaque sujet, qui est le protagoniste principal de la 

transition, tandis que dans les rituels de continuité sont répétés plus ou moins 

fréquemment, afin de maintenir la normalité dans chaque étape du cycle de vie. Dans les 

rituels de transition, nous trouvons les rites d’initiation, qui sont ceux qui impliquent 
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l’inclusion en tant que membre à part entière dans le groupe, et sont des motifs d’analyse 

de ce travail. Ce sont des rites de passage donc, avec eux, le comportement du membre 

qui entre, c’est-à-dire l’initié, est modifié. 

 

Groupes entrants : 

En ce qui concerne l’inscription de nouveaux membres dans une classe, un groupe ou une 

équipe, il est nécessaire qu’il y ait toujours un test ou un examen, aussi minime soit-il, 

afin d’établir une différence claire entre ce que c’est d’être une personne et un membre 

de ce groupe. D’autre part, il est évident que les groupes doivent s’assurer que les 

personnes qui entrent sont adaptées à leurs fins. Par exemple, un club d’alpinisme doit 

s’assurer que ses membres ne souffrent pas de vertige ou de peur des hauteurs et 

souhaitent participer à des expéditions. 

Dans l’inclusion dans un gang d’intimidation, nous serons en mesure de trouver un test 

ou un examen qui doit être passé par le nouveau membre et qui démontrera au reste du 

groupe qui partage son but et est donc approprié. Tout le monde dans l’environnement de 

la victime ne sera pas en mesure d’accéder à cette catégorie, ni de faire partie de l’élite 

entourant le principal instigateur, il choisit des candidats potentiels en fonction de leur 

utilité et de leur aptitude au plan de destruction de la victime. Très souvent, l’instigateur 

choisira ces alliés sur la pointe hiérarchique, mais sans négliger d’influencer d’autres 

travailleurs qui détiennent un pouvoir informel, car ils pourraient venir soutenir la victime 

et perturber le plan. Une fois que l’instigateur aura choisi un nouvel allié et qu’il aura 

réussi à l’influencer, il faudra vérifier qu’il convient au groupe. L’influence sur le 

nouveau candidat peut être exercée par l’instigateur, directement ou indirectement, par 

l’intermédiaire d’un de leurs pions stratégiquement situés dans l’organisation. 

L’important est de le convaincre du mal de la victime à l’entreprise et de la nécessité pour 
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lui de quitter l’organisation. Pour qu’il fasse partie de l’élite ou du groupe, le candidat 

doit passer un test d’aptitude. Ce test ou cet examen consistera à agresser la victime. 

L’agression est commise soit en humiliant, soit en opposant directement son veto à la 

victime, soit en facilitant les instruments permettant à autrui de le faire ; instruments que 

sans leur collaboration, le groupe n’aurait pas. L’initié précisera de quel côté il se trouve. 

 

Les rites initiatiques 

Comme nous l’avons dit, les rites initiaux sont des rites de transition, c’est-à-dire des 

procédures qui modifient le fonctionnement du groupe auquel appartiennent les 

protagonistes de la transition.  Pour Del Grosso (2003), citant Gluckman (1965), « une 

transformation des rôles et du statut des participants apparaît, et à un niveau plus 

individuel alterne leurs fréquences d’interaction, organisent leurs états internes affectifs 

et cognitifs et introduisent des changements prescrits dans leurs relations, qui sont 

remplacés par des relations nouvelles et qualitativement différentes ». 

 

Les étapes 

Pour définir les étapes par lesquelles une personne entre dans un gang d’intimidation, 

nous nous appuyons sur Del Grosso (2003) citant Van Gennap (1960) où il différencie 

trois étapes fondamentales dans toute situation transitoire : l’étape de séparation, l’étape 

de la marginalisation et l’étape de l’incorporation. L’analyse de ces étapes nous sera très 

utile afin de comprendre comment le principal instigateur finit par convaincre d’autres 

travailleurs de devenir leurs alliés. 

 
La étape de séparation ou « ségrégation » implique, comme son nom l’indique, une série 

de rites de séparation. Son but est que l’interaction du sujet avec le groupe détaché soit 

apparemment réduite ou complètement terminée. Dans la bande de harcèlement est 



 14 

concrète dans l’éloignement de l’initié de la victime et se manifeste dans la 

marginalisation de la stigmatisation par le nouvel abonné ; de sorte que pour que tout 

nouveau membre soit admis dans le gang, je dis qu’il doit avoir une action qui marginalise 

la victime. Les actes de marginalisation comprendront une augmentation de la violence 

fondée sur le lien précédent maintenu par l’initié avec la victime interdite. Plus l’amitié 

précédente avec la victime est grande, plus l’action de trahison du nouveau membre est 

agressive, car plus il sera grand qu’il ait besoin de rendre le groupe crédible. Cette étape 

de séparation correspond à l’étape 1 de toute procédure de contrôle mental, consistant en 

le dégel du lien précédent avec la victime et peut être perçue comme le futur membre du 

gang quitte la victime, parce qu’ils cessent de boire du café ensemble, ou ils « ntr » de 

retourner les appels téléphoniques ou de répondre au courrier. 

Dans le groupe de harcèlement, il y a une utilisation chargée d’émotion de la langue et la 

suggestion est également utilisée ; parce que la personne ci-jointe est destinée à remettre 

en question sa propre identité, par la redéfinition du passé individuel. Il est très important 

que le passé soit remis en question, souvent en essayant, de la part du groupe, d’oublier 

les souvenirs positifs du passé ; particulièrement ce qu’il a vécu en collaboration avec la 

victime. Exemples d’expressions selon lesquelles le nouveau membre est séparé de la 

future victime : « Vous exagérez », « Il n’y a pas une telle chose » — adressée à la victime. 

 

Étape intermédiaire, après que l’étape de séparation est suivie par l’étape marginale, c’est 

extrêmement complexe ; dans lui, le sujet est entre deux positions, l’ancienne et la 

nouvelle. Correspond au changement ou à la deuxième étape de la procédure de contrôle 

mental. Ce changement par le nouveau membre est réalisé par le groupe par l’imposition 

et la création d’une nouvelle identité du membre, par l’utilisation de la modification du 

comportement. Le groupe alterne récompenses et punitions. Les techniques sont 

également utilisées pour arrêter de penser. Dans l’intimidation, c’est la partie la plus 
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importante, que l’attaché ne pense pas à ce qu’il fait à la victime et perd donc sa vision 

critique. Le résultat final est que l’individu attaché au groupe ne remet pas en question 

l’attaque sur laquelle il soumet la victime, mais vient trouver des justifications pour 

exercer la violence contre elle, parce qu’il finit par être d’accord avec l’idée du groupe de 

la mauvaise foi de la victime. Avec chaque inscription d’une personne au groupe, la 

victime est laissée à des alliés potentiels au sein de l’entreprise et cela se traduit par le 

cercle des personnes qui la stigmatisent.  Exemples d’expressions : « Ils ont en partie 

raison », « Comment vous le prenez, vous êtes trop sensibles ». 

 

L’étape d’embarquement, une fois que le nouveau membre a permis à sa volonté d’être 

laissée entre les mains du groupe ou du gang d’intimidation, devient le stade de 

l’incorporation dans la vie normale. Cela se réalise par un rite de réunion communautaire, 

qui prend généralement la forme d’une grande fête ou d’un événement important, qui 

définit que les relations ont changé et que les fréquences d’interaction seront maintenant 

différentes. Dans le cas du harcèlement en milieu de travail, il peut avoir lieu dans une 

célébration de l’anniversaire du leader ou un repas à son domicile ou à tout événement 

que le nouveau membre partage avec le groupe d’une manière publique. L’important est 

de le rendre public pour le reste de l’organisation, afin que celui-ci soit considéré comme 

l’un des membres du groupe. Cette étape correspond à la troisième étape du contrôle de 

l’esprit : appelée nouvelle congélation.  

Le groupe tente de renforcer la nouvelle identité de l’individu et en même temps la cession 

de l’ancienne identité ; par la séparation du passé, la séparation ou la séparation totale des 

anciens amis. Exemples d’expressions :« Ils m’avaient déjà dit que j’étais mauvais (la 

victime) et je ne voulais pas les croire. » En fin de compte, le nouveau membre est en 

mesure d’effectuer des activités pour le groupe, en particulier le recrutement de nouveaux 
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membres destinés la plupart du temps à étendre la clôture contre la victime, mais aussi 

souvent l’objet d’un nouveau recrutement vise à laisser la victime sans alliés; de telle 

sorte qu’il est plus vulnérable, « pour un pervers, le plaisir suprême est de parvenir à la 

destruction d’un individu de la part d’un autre et d’assister à ce combat dont les deux 

seront affaiblis et qui renforceront donc leur toute la puissance personnelle ». (Hirigoyen 

1999 :97). 

Pour le nouveau membre du gang, le nouvel ajout peut se manifester par un changement 

de nom ou un surnom, recevant souvent un surnom affectueux ou diminutif du groupe, 

étant une fiducie seulement autorisée aux autres membres du groupe ; d’autres fois, il 

acquiert une nouvelle image, mais surtout qui se démarque est l’utilisation d’un nouveau 

langage et est concret avec l’utilisation des propres clichés du groupe. Il apparaît, la 

plupart du temps en temps de loisirs, un regroupement avec des personnes représentant le 

groupe, un système de compagnie.  Il y en a un que nous avons différencié de l’autre (la 

victime). Dans la bande d’intimidation de renoncer à des relations passées qui n’ont pas 

l’approbation du groupe, « les méchants donnent beaucoup de sécurité aux personnes les 

plus fragiles » (Hirigoyen en 1999 : 98). 

L’une des actions qui aide la cohésion est le secret, c’est-à-dire la nécessité pour ses 

membres d’apprendre à garder des secrets ; ce n’est qu’à ce moment-là qu’ils gagneront 

la confiance nécessaire pour participer pleinement aux activités du gang. Toute personne 

qui se joint à un « gang » de harcèlement devra passer par les trois étapes. 

La victime a refusé de se soumettre à l’instigateur et ne doit pas oublier que « tenir le 

coup du domaine, c’est risquer d’être haï » (Hirigoyen en 1999 :101). Tout d’abord, la 

victime, vous remarquerez un départ de l’ami, la personne que vous connaissiez défigure 

lentement. Nous avons déjà vu qu’au premier stade cet ami posera beaucoup de questions 

sur l’action de la personne touchée par le harcèlement, c’est-à-dire un hypercriticisme, 
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d’abord verni avec la bonne intention de terminer par une stigmatisation à part entière, 

jusqu’à atteindre un point où la relation interpersonnelle sera presque nulle. Une fois les 

trois étapes terminées : la ségrégation, l’identité intermédiaire et la nouvelle identité, il 

n’y a pas d’inversion. Un membre du « gang » ne cesse presque jamais d’être, et c’est 

parce que la pression de groupe n’efface pas l’ancienne identité, mais crée une nouvelle 

identité qui supprime l’ancienne. Son identité a changé, il ne sera plus la personne avant, 

la nouvelle identité implique un changement fort de valeurs, au point qu’un retour en 

arrière peut rendre impossible de vivre avec sa propre conscience ; et c’est parce que 

s’autoriser à exercer la violence sur un autre être humain, y compris la violence 

psychologique, exige de se déconnecter du sentiment de l’autre. Cette personne a été 

manipulée par l’instigateur et a appris à faire taire la voix de sa conscience et se spécialise 

de plus en plus dans celle-ci, atteint un point où il ressemble beaucoup à l’harceleur 

principal ou pervers organisationnel, puisque les instigateurs « obtenir [... [la 

collaboration d’alliés qui manipulent aussi à travers un discours fondé sur la moquerie et 

le mépris des valeurs morales » (Hirigoyen, 1999 : 107).  Dans tous les membres du 

groupe, y compris le nouveau joint, le manque d’empathie envers la victime est de plus 

en plus et se manifeste par une attitude qui manque de compassion à son égard.  En ce 

moment, le nouveau membre brille avec sa nouvelle identité, et il recevra l’appréciation 

du groupe pour sa trahison de la victime.  

Nous devons cesser d’avoir peur, individuellement et collectivement, devant des 

individus pervers et faire face aux conséquences de leurs actions; si nous refusons de 

percevoir le mal dans l’autre, si nous nions la preuve scientifique qu’il ya des pervers 

parmi nous, alors nous faisons le jeu pour eux et nous devenons vulnérables puisque nous 

les laissons fixer les règles, « les actes psychopathes pour obtenir ce qui lui plaît, sans les 
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dommages à infliger à ses parents ou collègues l’inconfortable » (Garrido ,2004:27). 

C’est la pratique de cette maxime, contraire à l’éthique, que la fin justifie les 

Seule la reconnaissance de leur existence et l’application de méthodes de contrôle de leurs 

actions nous protégeront réellement contre la manipulation et la destruction, « toutes les 

formes d’abus, d’abus, d’agression et de violence sont caractérisées par une relation 

asymétrique de forces, dans laquelle une partie nuit et une autre est endommagée » 

(González de Rivera, 2002 :85). 

Nous avons vu que l’inclusion dans une bande de harcèlement suit les processus rituels 

habituels dans chaque être humain pour toute appartenance et appartenance de groupe; et 

que l’utilisation des rituels sont ceux qui légitiment chaque membre individuel du groupe 

la fin malhonnête du gang d’intimidation car il a causé un changement dans leur système 

de croyance et maintenant agresser la victime est socialement-groupe accepté. 

Je dois admettre que probablement beaucoup de gens qui étudient le sujet de mobbing ne 

seront pas d’accord avec la description que je fais de l’intégration d’une personne dans 

un gang d’intimidation; et cela peut être dû à deux raisons: soit qu’ils ne sont pas d’accord 

avec le harcèlement de groupe comme synonyme de mobbing, c’est-à-dire qu’ils ne 

donnent pas d’importance au rôle que joue le gang dans le harcèlement, que je lui donne, 

soit que même s’ils acceptent d’évaluer la pression du groupe à sa juste mesure 

n’acceptent pas une intégration aussi rigide d’un membre d’un gang, et ce en raison d’une 

confusion des termes entre le groupe d’intimidation et les collaborateurs tacites. Pour les 

spécialistes du phénomène du harcèlement moral qui ne détectent pas les cercles de 

mobbing, il est facile pour eux de tomber dans le piège de confondre les personnes 

appartenant à une bande de harcèlement, dont le comportement est extrêmement violent, 

avec d’autres personnes qui même participent à l’intimidation ne sont pas si violents, sont 

les collaborateurs tacites, les facilitateurs et les dissimulations du harcèlement, mais qui 
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ne font pas partie du cercle infernal ou de la bande de harcèlement. Ils sont facilement 

identifiables lorsque deux indicateurs sont pris en compte : la violence exercée et la 

proximité avec le leader. En ce qui concerne l’exercice de la violence, nous constatons 

que leurs actions n’ont pas le niveau de violence extrême et pour l’autre qu’elles ne font 

pas partie de l’élite, définie comme les alliés les plus proches du dirigeant abusif. Ce que 

je détaillerai plus tard quand j’expliquerai les cercles de violence dans le mobbing. 

 

Motivations individuelles pour faire partie d’un groupe de harcèlement 

Il est souvent difficile de comprendre pourquoi un travailleur rejoint avec d’autres de 

nuire à un partenaire qui n’a rien fait de mal à lui personnellement, et ce avec la seule 

intention de plaire à un leader abusif. Encore plus souvent qu’on pourrait le penser, ce 

sont des gens qui, à ce jour, ont bénéficié, d’une manière ou d’une autre, de leur relation 

avec la victime, « a plupart des gens [... [nous faisons des erreurs ; parfois nous nous 

lassons par des impulsions égoïstes, à d’autres occasions nous cessons de donner le crédit 

que les autres méritent, parce que nous les envions ou les détestons » (Garrido, 2004 : 60) 

Afin de comprendre ces actions, je considère qu’il est intéressant de discuter de certaines 

questions sur les motivations individuelles d’une personne pour faire partie d’un groupe 

de harcèlement. Je considère que les diverses motivations d’une personne à s’associer à 

un gang sont de cinq : l’acquisition d’identité, la protection, la compagnie, l’intimidation 

et l’amour de soi. 

Identité : C’est le cas des individus qui, pour parvenir à une identité dans leur 

environnement et ne pas être exclus et marginalisés, acceptent la culture du gang. Et c’est 

à travers l’identité du groupe qu’il acquiert la sienne. Souvent, la bande de harcèlement 

jouit de prestige au sein de l’organisation et qui renforce le désir d’y appartenir, de faire 

partie de l’élite. 
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Protection : La deuxième motivation est la protection, la personne cherche un abri contre 

le groupe d’intimidation. Dans le contexte d’un contexte toxique, compris comme tolérant 

à la violence et violent, l’individu décide de rejoindre le gang parce qu’il semble offrir 

une protection considérable contre la violence et ainsi éviter d’être attaqué. 

Paradoxalement l’inclusion dans un gang, au lieu de se protéger contre la violence, ce qui 

l’amène à s’y plonger plus profondément, puisque le principal harceleur génère une 

dynamique de groupe violente puisque « sa motivation fondamentale n’est pas d’obtenir 

l’appréciation et l’affection des personnes qui forment son environnement [... [mais 

contrôlez, dominez, se sentent supérieurs. De cette façon, le psychopathe nous trompe et 

nous manipule, et nous fait nous sentir désespérés et menacés dans son monde, avec ses 

règles, où il a tous les avantages » (Garrido, 2004 :66). Faire partie d’un groupe 

d’intimidation participe activement à l’exercice de la violence psychologique. 

Compagnonnage, par le biais d’activités de groupe, l’individu se voit offrir une 

continuité dans le sens de la fraternité qui parfois ne trouve pas dans d’autres 

environnements ou qui n’existe pas dans l’organisation. 

L’Intimidation : Parfois, une personne est incluse dans le gang en raison des menaces 

ou des pressions d’autres pairs et en raison de leur besoin d’être accepté par les autres 

membres, puisque les instigateurs peuvent rester froids et mettre le visage de l’homme 

honnête, même au milieu des plus grands. En fait, la principale source de satisfaction 

psychopathique réside dans ce processus de sentiment supérieur parce qu’il est capable 

de nous gérer » (Garrido, 2004 :112). Dans ces cas, où l’inclusion n’est pas volontaire et 

si elle est forcée, une certaine pathologie peut être trouvée dans ces sujets qui suggère 

qu’ils peuvent souffrir du syndrome de stress post-traumatique, tout comme la vraie 

victime de harcèlement moral au travail. 
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Amour Propre : très souvent, un individu souscrit à un gang d’intimidation parce qu’il 

essaie d’augmenter le concept de lui-même. Ce sont des gens qui veulent être reconnus 

pour leurs activités et le gang peut fournir les éloges qu’ils ne peuvent pas recevoir dans 

d’autres contextes. Ce dernier point expliquerait, en partie, la mesure dans laquelle 

certaines victimes de harcèlement au travail peuvent être incluses comme membres d’un 

gang et reproduire la violence dans des milieux autres que celui dont elles ont été victimes 

(un autre ministère, la famille.) avec le désir d’en vouloir à leur amour-propre blessé, dans 

un processus psychologique similaire au syndrome d’identification de l’agresseur, « les 

tentatives méchantes d’injecter son propre mal dans sa victime. La corruption est votre 

but ultime. Et il obtient son maximum de plaisir quand il obtient sa victime de devenir 

aussi destructeur, ou quand il obtient plusieurs individus à annihiler les uns les autres » 

(Hirigoyen, 1999 :106).  Bien qu’il s’agisse d’un aspect intéressant et probablement remis 

en question du harcèlement psychologique, je ne fais que le souligner car il n’est pas le 

sujet de cet article. 

Un signe inévitable qu’une personne appartient à un gang est la manifestation de la 

violence et le manque de respect pour les autres, et cela inclut également endommager les 

propriétés des autres, ce qui est parfois attrayant car il a beaucoup à voir avec le pouvoir. 

Très souvent, la seule violence physique trouvée dans le harcèlement moral a cette 

manifestation, à savoir la destruction des biens personnels de la victime (piquer les roues 

de la voiture, casser ses lunettes, gâter son ordinateur...). 

Le gang donne au membre le sentiment que l’on a le pouvoir sur l’organisation. Il est 

également vrai que certains membres aspirent à un sentiment d’appartenance à quelque 

chose, à un sentiment de famille et à un sentiment de sécurité ; toutefois, l’appartenance 

à un gang d’intimidation ne s’avère pas être l’expérience positive que certains membres 

croyaient qu’ils allaient trouver.  Car, bien que certains membres se soient adscrits pour 
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se protéger contre la violence, les actions et les actions du gang les placent au centre d’une 

violence accrue étant donné qu’il y a beaucoup de vengeance et un désir intense de punir 

la victime, c’est la principale raison de l’existence du gang de harcèlement, 

 

Les rites de la continuité 

Un type spécial de rites de continuité sont ce que l’on appelle des rites d’intensification. 

Les rites de l’intensification sont les activités ritualisées collectivement, c’est-à-dire les 

activités de groupe et sont des activités qui peuvent coïncider avec des changements 

périodiques dans l’environnement. Les exemples sont : les célébrations, les traditions et 

les routines de groupe liées à la vie quotidienne et en particulier aux mouvements de 

loisirs. Dans tous les cas de harcèlement psychologique, qu’il s’agisse du travail, de 

l’école ou de la famille, où l’objectif est de marginaliser, de mettre son veto, d’humilier 

et de détruire psychologiquement la victime, c’est précisément la poursuite de ces actions 

qui donnent l’identité au groupe, puisqu’elle les distingue de ceux qui n’attaquent pas la 

victime, c’était précisément l’objectif de l’instigateur ou du harceleur principal lorsqu’il 

capturait chaque membre du groupe. , entourez-vous de gens qui partagent les mêmes 

idées qui l’aident à se débarrasser de la victime et ne remettent pas en question ses 

méthodes pour y parvenir, « tous les méchants [... [ils essaient d’attirer les autres dans 

leur propre registre et les conduisent ensuite à pervertir les règles » (Hirigoyen, 

1999:106). 

La destruction psychologique de la victime est obtenue par le discrédit, le détournement 

de fonctions ou de biens, ainsi qu’une variété d’actions de groupe visant à détériorer « 

progressivement la condition humaine des victimes » (González de Rivera, 2002 : 85). 

Nous affirmons que c’est la continuité de ces actions de groupe qui donnent l’identité au 

groupe, d’ailleurs, nous sommes d’avis que, si la victime disparaissait de 
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l’environnement, le gang aurait également tendance à disparaître et pour éviter c’est 

pourquoi il cherche une nouvelle victime, quand il a réussi à détruire la première victime, 

et donc continuer à exister en tant que groupe. Nous devons continuer à maintenir 

l’identité du groupe, le « ou » différencié des autres, par des agressions envers « l'autre», 

et cette façon de toujours trouver des « ennemis «  « externe du groupe » finit par devenir 

une habitude. 

Dans le domaine du harcèlement collectif, nous trouvons deux indicateurs qui nous 

permettent de différencier le mobbing des autres types de situations qui peuvent être 

confondus avec le harcèlement sans être du harcèlement et les deux indicateurs sont 

donnés en même temps. Ces indicateurs sont, d’une part, l’exclusion du harcèlement des 

rites de continuité (réunions de groupe) et d’autre part que l´harcelé est le centre des rites 

de continuité (agressions constantes contre la victime). Nous venons de voir comment la 

continuité dans les actions violentes est le mécanisme de l’identité de groupe et, en même 

temps, de promouvoir leur cohésion.  En plus d’une série d’actions violentes, le 

harcèlement donne des actions de marginalisation et d’exclusion du harcèlement qui se 

matérialise en ce qu’il est marginalisé des activités du gang, le temps libre (boire le café), 

les conversations et bien sûr les célébrations des membres du groupe. Dans les cas de 

conflit de travail où ces indicateurs n’existent pas, à savoir cibler la violence et 

l’exclusion, on ne peut pas parler de harcèlement moral au travail. 

 

La Cohésion 

Le groupe utilise les rites de continuité pour unir ses membres et former le gang. Nous 

pouvons dire que la cohésion du gang d’intimidation est obtenue par le contrôle mental 

destructeur de ses membres et est facilement identifiée car elle favorise la dépendance à 

ses composantes et l’obéissance à l’harceleur principal ou instigateur, soit ouvertement 
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ou avec le subterfuge d’une cause à défendre. Bien qu’il s’agît d’un aspect discutable, je 

pense qu’ils ont un fonctionnement interne similaire à celui des sectes. Normalement, la 

cause dans le mobbing pour se débarrasser de la victime peut être générique, par exemple, 

qu’il est nocif pour l’organisation ou plus concrète en prétendant qu’il doit être puni parce 

qu’il est mauvais, auquel cas la volonté de l’instigateur devient plus évidente. Ce que ces 

fausses accusations cachent vraiment, c’est que la victime est devenue nuisible à 

l’exercice despotique du pouvoir du dirigeant, « pour les méchants, idéalement sa victime 

devrait finir par s’identifier comme le mal, de sorte que cette malignité devienne normale, 

ce que tout le monde assume » (Hirigoyen, 1999 : 106).  Les membres d’un groupe 

d’intimidation deviennent des gens incapables de penser par eux-mêmes, et encore moins 

d’agir de façon indépendante. Très souvent, l’instigateur du harcèlement est une personne 

avec de graves altérations de la personnalité, il serait un psychopathe adapté à la société, 

« le psychopathe dans le monde du travail est un bon exemple de l’existence de ce sujet 

dans la vie pleinement intégré dans la société » (Garrido, 2004 : 80), et devient ascendant 

sur ses alliés par le contrôle de l’esprit. Le contrôle mental se fait par la mise en œuvre 

d’une idée commune au groupe basée sur la contamination de l’image de la victime, « la 

victoire finale du psychopathe est d’atteindre des bénéfices personnels (de puissance) et 

matériels (d’argent) réussissant à infliger l’humiliation et la douleur à ses compagnons et 

de graves pertes à l’entreprise » (Garrido, 2004 : 83) 

La cohésion est basée sur l’adhésion au leader ou à ses postulats par le contrôle mental 

négatif des membres du groupe d’intimidation par le principal instigateur, qui obtient ce 

contrôle mental négatif à travers les quatre composantes de base : le contrôle 

comportemental, le contrôle de l’information, le contrôle de la pensée et le contrôle des 

émotions. 
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Contrôle comportemental 

Le groupe contrôle le comportement de chacun de ses membres. Les comportements 

favorisés sont ceux visant à humilier la victime de harcèlement et au lieu de cela les 

comportements interdits sont ceux qui peuvent être considérés comme de soutien ou 

d’amitié avec la victime par les membres du groupe. Le contrôle comportemental vise 

donc à la suppression de l’individualité et à la prévalence de la pensée de groupe.  

Exemples de comportements renforcés par le groupe : ne pas parler à la victime, répandre 

la malédiction sur la victime, l’agresser verbalement et la vieillir ; sont des 

comportements courants de tous les membres du groupe, « i un psychopathe est capable 

de tout, c’est certainement que les gens font ce qu’il veut » (Garrido, 2000 :117). Bien 

que, parfois, une personne ne serait pas en mesure d’agresser un autre solo quand il est 

entouré par le groupe peut se sentir autorisé à libérer ses instincts les plus bas. Les 

comportements de harcèlement deviennent des manifestations qui donnent l’identité de 

groupe, devant d’autres personnes qui ne harcèlent pas la victime, et donc si l’un des 

membres ont des gestes gentils avec la victime (l’aidant à porter le poids en raison de sa 

constitution fragile) ce sujet reçoit la moquerie du reste « pour moi vous ne prenez pas les 

paquets » manifesté par un homme fort. Par conséquent, le contrôle du comportement des 

membres est basé à la fois sur un renforcement positif si le comportement est d’agression 

à la victime, et d’un renforcement négatif si le comportement est doux avec elle. 

 

Contrôle du l’Information 

Le groupe contrôle fortement l’information. Son but est le besoin d’obéissance et de 

dépendance à l’égard de ses membres et pour cela il est fait un usage contraire à l’éthique 

des fiducies, l’espionnage est encouragé entre les membres, l’information est fragmentée 

(pas tout le monde sait tout, répand des citations mal utilisées, et les déclarations hors 
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contexte), canular est utilisé (l’information est délibérément caché, mentir ouvertement 

et déforme l’information pour le rendre acceptable), toutes ces actions d’informations 

trompeuses peuvent être couronnées de succès parce que parmi les membres de gangs 

l’accès à des sources d’information externes sont minimisées ou refusées. Ce que le leader 

dit sans aucune vérification est d’ailleurs cru, toute action indépendante par un membre 

qui a l’intention de chercher des informations prouvées sera perçue comme une manque 

dé loyauté de groupe. 

Le contrôle de l’information par l’instigateur est double : d’une part, à l’égard des 

membres de son groupe, pour les manipuler, et, d’autre part, à l’égard de la victime de la 

mettre de côté et de l’isoler, l’instigateur du harcèlement « emploie tout son potentiel de 

séduction pour recueillir des informations privilégiées tout en habilitant les canulars et 

les demi-vérités pour discréditer et désorienter ses ennemis [... [qui sont ceux qui ont 

identifié leur jeu pour la première fois » (Garrido, 2004 : 84). 

Très souvent et dans l’intention de rechercher des éléments qui justifient l’attaque, 

l’instigateur demande aux membres du gang de « surveiller » la victime. La surveillance 

consiste à suivre tout ce que la personne fait ou écrit pour détruire, et ce dans le but de 

trouver toute faute à magnifier, et certains membres du groupe, pour obtenir le 

positionnement intragroupe, se prêter à la surveillance critique des actions de la victime ; 

par voie de délation étant ce typique des gens tordus et lâches. 

 

Contrôle de la pensée 

Le troisième élément important est le contrôle de la pensée, parce que le besoin de 

l’instigateur est que les membres intériorisent la doctrine du groupe comme la vérité, car 

cela un langage caractérisé par l’utilisation des clichés est adopté, seules les bonnes 

pensées et les bonnes sont stimulées. Les techniques sont utilisées pour arrêter de penser, 
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en éliminant la comparaison avec la réalité, en rejetant l’analyse rationnelle et la critique 

constructive. Ce contrôle de la pensée se manifeste par l’absence de questions critiques 

sur le chef-harceleur par les membres de gangs et en l’absence d’un système de croyances 

alternatives considérées comme légitimes, bonnes ou utiles. Donc les seuls bons sont eux, 

donc rien de ce que la victime a fait n’est considéré comme bon. Tout le groupe parvient 

à stigmatiser la victime en la rendant coupable de tous les maux comme si la figure du « 

bouc émissaire » était traitée, « la victime n’existe pas en tant que personne, mais comme 

un soutien d’une qualité à partir de laquelle les méchants essaient de s’approprier » 

(Hirigoyen, 1999 : 115). Personne ne remet en question la façon dont l’instigateur a agi 

malhonnêtement et lorsqu’il devient évident qu’il y a toute une série de justifications pour 

le rendre acceptable, par exemple : « Il avait ses raisons. »  Parmi les membres du groupe 

de harcèlement, il y a deux tiges de mesure, l’une pour évaluer les actions de la victime 

et l’autre pour évaluer les actions elles-mêmes, donc la même action aura une 

interprétation différente selon le sujet qui l’exécute. La pensée du groupe, à la fois parmi 

eux et envers le reste de l’organisation, est d’une double moralité, de sorte que cela est 

permis pour certains n’est pas autorisé à la victime. 

 

Control de les Emotions 

La dernière étape de soumission est de contrôler les émotions du groupe. Il y a une 

manipulation des sentiments des gens du groupe, par un usage excessif de la culpabilité 

et de la peur (peur de penser de manière indépendante, peur des ennemis, peur de quitter 

le groupe ou mépriser par le groupe, peur de la désapprobation...). L’harceleur principal 

« utilise habituellement [.... [, pour amener le gang autour et écraser sa victime mieux » 

(Piñuel, 2001 : 150) 
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La personne sous ce type de contrôle mental ne peut pas visualiser un avenir positif ou 

complet sans être dans le groupe ; parce qu’on sait que les personnes qui quittent le groupe 

subiront le rejet et qu’il y a, parmi les membres du groupe, beaucoup de peur d’être 

rejetées par des amis ou des collègues. Du point de vue du groupe, les gens qui quittent 

le groupe et s’éloignent de leurs postulats sont faibles, quelque peu stupides et inaptes ; 

bref, il n’y a jamais de raison légitime de quitter le groupe. Pour quiconque de cesser 

d’appartenir à la bande de harcèlement impliquerait un examen tacite de leur 

comportement illicite, et bien sûr la possibilité de devenir la prochaine victime du groupe. 

 

Le gang du harcèlement 

Une fois que nous aurons étudié les mécanismes d’inclusion dans un groupe, par une 

personne et son maintien, dans cette section, nous ferons une analyse du gang 

d’intimidation au niveau de sa structure, et de son fonctionnement, c’est-à-dire de son 

action collective en tant que groupe. Nous partons du concept, répété ci-dessus, qui définit 

le gang d’intimidation comme le groupe formé par l’harceleur et les gens autour de lui et 

de participer au harcèlement. Mobbing implique le harcèlement d’une personne par un 

groupe, « il est très fréquent pour les instigateurs mobbing d’organiser tout afin que 

d’autres travailleurs participent à des actions de harcèlement. Les modalités de 

manipulation d’autres travailleurs et de l’inciter à lyncher la victime sont très variées et 

font partie des capacités naturelles de certains travailleurs atteints de troubles 

psychopathiques » (Piñuel, 2003 :123-124). 

Dans le harcèlement moral, nous ne devons pas penser qu’il s’agit d’une découverte entre 

deux personnes, qui concerne le harcèlement de groupe, « les méchants sont nourris de 

l’énergie de ceux qui souffrent de leur enchantement » (Hirigoyen, 1999 :115). S’il 

s’agissait d’un désaccord entre deux personnes, il pourrait être résolu, ce qui rend difficile 
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la résolution du harcèlement est le déséquilibre des forces. Nous sommes d’avis que s’il 

n’y avait pas de groupe pour soutenir l’instigateur, il n’y aurait pas de situation de 

harcèlement ou de mobbing ; peut-être serions-nous confrontés à des relations 

d’antipathie, mais équilibrées, ce qui définit le harcèlement est précisément l’existence 

du déséquilibre des forces, parce que consentir et ne pas aider la victime, c’est être 

complice du harcèlement. 

 

Structure du gang d’intimidation : cercles de mobbing 

Il est important de voir comment le gang est structuré au sein de l’entreprise, et c’est 

pourquoi nous allons analyser les différents cercles de violence dans le mobbing, qui est 

la façon dont le groupe de harcèlement est structuré au sein de l’organisation. Pour décrire 

les cercles de mobbing, nous allons utiliser la figure d’une cible comme un modèle 

explicatif ; au centre de la cible est la victime, près de lui est l’instigateur qui agit comme 

un harceleur qui porte l’initiative et s’entoure d’alliés. C’est cet harceleur que j’appelle le 

principal instigateur puisque c’est la personne qui initie le harcèlement, qui prévoit la 

destruction de la victime et agit comme un leader abusif et est aussi celui qui obtiendra 

un certain bénéfice de l’anéantissement de la victime, cette personne peut être définie 

avec les caractéristiques typiques du syndrome MIA « Médiocre In opérative Active » 

(Gonzales de Rivera 2002)8. Mia est une experte de l’exercice subtil de la violence 

psychologique, et est très souvent gardée dans l’ombre. 

L’instigateur s’entoure d’alliés pour agir comme des harceleurs, très souvent ce sont eux 

qui font face alors que l’instigateur principal est laissé à l’arrière passer inaperçu, nous ne 

pouvons pas oublier que l’harceleur principal est une personne lâche. Dans le harcèlement 

moral, il y a généralement un allié très intime à l’instigateur qui est celui qui porte la voix 

chantante dans le harcèlement. Sans l’existence de ces alliés, nous ne serions pas 
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confrontés à un cas de mobbing, ce serait autre chose. Les Alliés forment un petit groupe, 

de 2 à 3 personnes, l’élite, qui agissent avec l’harceleur. Ils sont capables de faire 

beaucoup de dégâts car ils agissent comme un cercle infernal. Le groupe composé de 

l’harceleur et des alliés est appelé le « gang » de harcèlement, et ils sont la raison pour 

l’étude de cet article. 

Nous devons nous arrêter un peu pour comprendre quel genre de personnes vont être 

enclins à intégrer une bande de harcèlement, nous avons déjà vu que le profil de 

l’instigateur principal de tout harcèlement correspond à un pervers manipulateur (ou 

psychopathe intégré), au lieu de cela je considère que les caractéristiques de la 

personnalité de ses alliés les plus fidèles correspondent à trois types spécifiques: 

l’intimidateur (sociopathe) , l’envieux (paranoïaque), et, plus rarement, un autre pervers. 

Lorsque le cercle infernal ou la bande de harcèlement n’est composé que de deux 

personnes, on peut s’attendre à ce que l’une d’entre elles soit perverse (l’instigateur) et 

l’autre sociopathe (le voyou); puisque chaque pervers est lâche, il a besoin de la force et 

de l’agressivité de l’intimidateur qui, en plus d’être son fouet, permet à l’instigateur 

principal, comme un bon manipulateur qu’il est, de rester dans l’ombre et de ne pas se 

tacher les mains. S’il n’y a pas de sociopathe (voyou) dans l’organisation, le principal 

instigateur va essayer d’obtenir un paranoïaque (envieux) d’agir comme un tyran, et si ce 

n’est pas possible, ce sera lui-même qui agit agressivement, « les pervers [... [ils peuvent 

aussi recourir à la force, mais seulement lorsque la séduction cesse d’être efficace " 

(Hirigoyen, 1999 :119). Lorsque la bande de harcèlement est formée par plus de deux 

personnes, on peut s’attendre à ce qu’ils soient des gens envieux (paranoïaques) qui 

peuvent ainsi donner libre cours à leurs désirs destructeurs, « les paranoïaques prennent 

le pouvoir par la force, tandis que les méchants le prennent par la séduction » (Hirigoyen, 

1999 :119). Il est vrai que dans le cas où le gang s’étend à plus de gens, il peut y avoir 
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plus d’un voyou dans le groupe, même si ce sera toujours celui qui est le plus violent de 

tous. Il est nécessaire de mentionner le cas particulier d’inscription de deux pervers dans 

le même groupe, qui se produit, seulement dans le cas où ils doivent unir leurs forces 

contre un objectif commun, parce que normalement les méchants, ils se reconnaissent et 

s’évitent. 

 

Dans un cercle un peu plus éloigné se trouve un groupe de collaborateurs qui ne sont pas 

si violemment actifs mais qui aident au harcèlement en répandant des rumeurs et en 

refusant d’aider les harcelés. Ce sont les collaborateurs tacites parce qu’ils renforcent 

l’isolement de la victime et discréditent, agissent comme des mesures de facilitation et de 

dissimulation du harcèlement. Le groupe de collaborateurs s’élargit au fur et à mesure 

que l’intimidation progresse au fil du temps, atteignant parfois jusqu’à 30 personnes, et 

tous collaborent au processus de stigmatisation. Sans avoir subi de préjudice de la part de 

la victime, il est même vrai qu’elle a reçu un quelconque bénéfice de la victime dans les 

temps précédents, qu’elle a contribué à leur destruction par imitation, en suivant « la mode 

», en imitant le gang de harcèlement. Même, parfois par peur ou par pression, puisqu’il 

est vrai que le harceleur « n’a aucun scrupule à menacer et à calomnier, ou à extorquer 

d’autres personnes qui pourraient défendre [la victime [, contribuant ainsi à [son 

isolement [» (Garrido, 2004 :113). 

Dans le cercle suivant sont les soi-disant témoins silencieux, ils sont appelés de cette 

façon parce qu’ils voient et savent ce qui se passe. Ce sont des gens conscients de la 

situation d’abus, mais ils ne font rien et regardent ailleurs, c’est-à-dire qu’ils se taisent et 

consentent aux abus. L’attitude consensuelle et lâche de ces personnes fait beaucoup de 

mal à la victime, car avec son attitude augmente sa vulnérabilité, « le médiocre inopérant 

actif harcèle avec la collaboration et la permissivité du reste du personnel de 
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l’organisation. La persécution psychologique se déroule dans un silence surprenant et 

l’inhibition des observateurs qui, bien que pleinement conscients des abus et de l’injustice 

de la situation, s’abstiennent d’intervenir, que ce soit par complicité implicite avec le plan 

d’élimination des harcelés, ou pour éviter de devenir eux-mêmes l’objet de représailles » 

(González de Rivera, 2.002:11-112). Cette dernière définition fait clairement la 

distinction entre les collaborateurs tacites et les témoins silencieux, les premiers définis 

comme des participants au plan de destruction de la victime et les témoins silencieux, tels 

que les travailleurs qui n’interviennent pas par crainte de représailles ou, ajoute-t-on une 

autre motivation des témoins silencieux, il ne s’agit pas de perdre le lien spécial avec 

l’harceleur. 

Contrairement à certains complices qui ne sont pas conscients de leur attitude servile, les 

témoins silencieux font une bonne analyse de la situation, ils savent très bien que la 

victime est injustement agressée et innocente ; mais ils décident de ne pas intervenir, « on 

peut observer la prédominance des témoins muets qui laissent les victimes du 

psychoterror, oui, avec la meilleure intention de sauvegarder leur emploi, leur modus 

vivendi, leur carrière professionnelle, etc. » (Piñuel, 2001 :135-136). Parfois, il y a un 

autre petit groupe, très petit, qui est en faveur de la victime. Ils sont appelés témoins non 

silencieux et leur soutien à la victime peut être d’une importance vitale parce qu’il permet 

à la victime d’interrompre le processus d’auto-inculpation, « es experts en 

psychoterrorism soulignent que la solidarité, en particulier initiale, arrête le 

comportement de harcèlement » (Piñuel, 2001:136). 

En conclusion, nous énumérons les membres du cercle de mobbing, qui sont : la victime, 

le gang d’intimidation, les collaborateurs tacites, les témoins silencieux et les témoins non 

silencieux. 
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Fonctionnement du groupe de harcèlement 

L’analyse du fonctionnement du gang d’intimidation s’est basée sur l’enquête sur les 

quatre lignes d’action : premièrement la façon de travailler le principal harceleur 

(instigateur) à l’égard de son groupe d’alliés proches (les harceleurs); deuxièmement, le 

fonctionnement psychique de chaque individu en tant que membre d’une horde de 

harcèlement, la troisième ligne se réfère aux relations entre les membres du gang, à la fois 

interpersonnels et intragroupes, et pour conclure, quatrièmement, je vais traiter du 

fonctionnement de la bande contre la victime, ce dernier travaillant brièvement car il a 

été largement décrit dans d’autres travaux sur le sujet précédemment effectué par d’autres 

auteurs. 

 

Fonctionnement du l’harceleur avec ses alliés : 

L’instigateur du harcèlement a deux groupes distincts d’alliés : les membres de gangs 

(l’élite) et les collaborateurs tacites, qui finissent par participer activement au harcèlement 

et à la stigmatisation de la victime, bien qu’avec un niveau de violence inférieur à celui 

du cercle infernal de l’élite. Nous avons déjà vu, dans la section précédente, les 

caractéristiques de personnalité des membres du gang, maintenant nous devrons analyser 

le fonctionnement de l’autre groupe d’alliés, celui des complices tacites, qui, même sans 

subir aucune altération de la personnalité finissent par participer au harcèlement. Il y aura 

toujours des gens qui se soumettront à un leader abusif, et seront plus susceptibles de le 

faire « tous ceux qui cherchent des dirigeants à vénérer : afin d’avoir la protection de 

quelqu’un qui semble supérieur, accepter toute déficience » (Garrido, 2004 :119) 

La façon de travailler l’harceleur par rapport à ses alliés est par la terreur psychique, il 

n’a pas d’importance qu’il est agréable, ce qui existe vraiment est une soumission à 

l’instigateur, puisque toutes sortes de violence psychologique est un outil dans les mains 



 34 

de l’harceleur moral. L’agresseur, lorsqu’il a beaucoup d’autorité, pervertit la peur et les 

récompenses, et, comme d’autres auteurs l’ont dit, « construit ainsi un réseau d’adeptes 

fidèles » (Garrido, 2004 :84). L’harceleur principal manipule votre environnement ; et les 

gens dans cet environnement ont peur de perdre « les sympathies » de l’harceleur, 

maintenant ainsi le silence par la dépendance forcée, est donc l’instigateur du harcèlement 

atteint la soumission du collectif. Nous nous posons la même question que Harrington « 

comment le psychopathe-quelqu’un qui est froid et destructeur – inspire-t-il cette 

dévotion parmi les gens normaux ? » (Garrido, 2004 : 99), les études soulignent leur 

charme superficiel et leur capacité à simuler, compris comme « une capacité de ne pas 

nous laisser voir ce qu’ils ont vraiment l’intention » (Garrido, 2004 :102). Mais la chose 

la plus paradoxale n’est pas seulement qu’il obtient le dévouement de qui est soumis, 

mais que l’instigateur va plus loin, car il atteint son but ultime quand il obtient ses alliés 

de briser leurs principes, trahissant les relations humaines les plus élémentaires. Le but 

de l’instigateur de l’intimidation est de détruire un « rival » grâce à l’aide du groupe 

d’alliés et au consentement de l’institution, laissant ainsi la victime sans amis et sans 

soutien. Nous ne pouvons manquer de souligner quelque chose dont jouissait l’instigateur 

de l’intimidation et c’est à ce moment qu’elle fait trahir les propres amis de la victime, de 

sorte que les principes de loyauté et de gratitude sont brisés. Souvent, le leader, n’a pas 

besoin de donner des ordres, ses loyalistes interprètent sa pensée et exécutent ses 

intentions, il est évident qu’il induit comme avec une télécommande ce qu’ils ont à faire, 

« de cette façon le drame est écrit dans lequel tous ceux qui participent au cercle des 

relations du psychopathe vivent d’une manière importante, parce que ceux-ci, sans le 

savoir, , ils doivent traiter avec quelqu’un qui n’a pas d’émotions, qui les simule, qui 

prétend qu’il les a afin qu’il puisse les utiliser à volonté " (Garrido, 2004:37). 
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Devant un maître dans la tromperie et la simulation et qui jouit aussi du pouvoir, que ce 

soit hiérarchique ou numérique, il est important de prendre en compte quels sont les 

indicateurs d’évaluation d’un leader abusif, cela nous aidera à ne pas tomber si facilement 

dans la manipulation du psycho-terroriste organisationnel. Ces indicateurs se déplacent 

en deux paramètres : la tromperie et la pression. 

 

Indicateurs de tromperie : 

L’harceleur encourage la tromperie ou utilise la tromperie comme une technique pour 

attirer ses disciples à ce qu’il appelle « droit » de la pensée ou de la compréhension. Les 

indicateurs de la tromperie sont à la fois l’existence de mensonges et leur tolérance, ce 

qui provoque l’insécurité dans ses propres perceptions. Examinons-le plus en détail. 

Les indicateurs de l’existence de mensonges sont les suivants : de fausses représentations 

ou des informations trompeuses de l’harceleur principal apparaissent dans le discours des 

harceleurs. Il ment sur son passé avec l’idée de le montrer mieux qu’il ne l’était. 

Au lieu de cela, les indicateurs de tolérance au mensonge sont, à la fois que les membres 

de gangs et d’autres alliés montrent une expérience personnelle de ne pas se soucier qu’il 

y a de grandes tromperies, et que dans ces gens il y a parfois une peur de faire confiance 

à leur propre capacité de discerner la vérité par rapport à ce qu’ils apprennent ou savent 

à travers le groupe. 

 

Indicateurs de pression : 

Il y a des pressions, parmi les membres, pour accepter sans aucun doute ce que dit 

l’harceleur. Il a tendance à idéaliser. Les indicateurs de pression sont : la peur et les 

mécanismes de défense. 
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Très souvent, l’harceleur ne pratique pas ce qu’il prêche et utilise la peur et les phobies 

pour contrôler ses disciples. Parmi les adeptes sont activés les mécanismes 

psychologiques communs de la défense, que nous allons analyser plus tard, tels que le 

déni, la rationalisation, la justification et la fabulation chaque fois que la relation avec 

l’harceleur et avec les actions du groupe provoque un départ de sa propre conscience. 

Nous avons été instruits pour ne pas nuire aux autres, quand ce principe est violé les 

mécanismes de défense de l’individu sont activés. 

 

Fonctionnement intrapsíquic de chaque membre du gang. 

Nous voyons plus en détail les mécanismes défensifs des membres du gang d’intimidation 

et de certains des autres harceleurs non-élite, puisque les deux sont des agresseurs et des 

victimes de manipulation. Ils agissent comme des agresseurs avec la victime, mais ils sont 

aussi des sujets manipulés par l’instigateur, comme le rappelle la littérature sur le sujet, « 

t ils sont aussi les employés et les sous-anders des dictateurs et des martins - pêcheurs, 

des victimes et, en même temps, des bourreaux d’autres plus faible » (Garrido, 2004 

:119). Ces mécanismes sont à la fois pour se protéger contre la soumission évidente du 

dirigeant et pour se protéger de la voix de la conscience en brisant les normes morales 

fondamentales en agissant violemment contre un autre être humain. Les mécanismes de 

défense apparaissent dans l’individu quand il est nécessaire de supprimer une tendance 

considérée, par le sujet, comme dangereuse, et donc la reléguer en dehors du champ de 

conscience. Les membres d’une horde de groupes de harcèlement ou de harcèlement, 

compris au sens large, utilisent les mécanismes défensifs suivants pour maintenir une 

bonne conception de soi tout en agressant une personne et, par conséquent, suivent, 

consciemment ou inconsciemment, soumis à l’harceleur principal ; nous avons déjà vu 

que ces mécanismes sont : déni, rationalisation, justification et fabulation 



 37 

 La Négation: est le mécanisme défensif utilisé pour faire face à la détresse et 

empêche la personne de voir la gravité de son état et la réalité de son assujettissement. 

Les membres de gangs en n’acceptant consciemment pas la situation de soumettre à 

l’harceleur évitent le déplacement et l’angoisse de leur manque de jugement. Ils refusent 

d’accepter que l’instigateur soit une personne incapable d’amour et d’être loyal, et qu’ils 

ont brisé, par lui, une norme éthique de base, à savoir la non-agression envers un autre 

être humain. Avec le mécanisme du déni, ils parviennent à maintenir, d’une part, une 

bonne perception de soi, « nous évitons aussi avec ce déni de se sentir coupable et stupide 

pour avoir été trompés de cette façon » (Garrido, 2004 :115), et en même temps éviter 

l’angoisse de reconnaître l’existence du mal en protégeant et en maintenant leur 

conception de vivre dans un monde rationnel. C’est le refus d’accepter l’existence du mal 

dans le monde qui les rend vulnérables à celui-ci. 

 La Rationalisation. Ce à travers ce mécanisme défensif que le membre du gang se 

trouve à. L’autotromperie est forcée sur une base permanente pour atténuer la crise 

interne, et elle finit par devenir une immolation non acceptée et prolongée au fil du temps. 

En rationalisant chaque membre de gang vise la maîtrise de soi à l’aide de 

l’intellectualisation. Cela implique, de la part du sujet, la conviction que les motifs qu’il 

manifeste sont vraiment légitimes et valables, il croit vraiment que l’anéantissement d’un 

autre être humain est un acte noble et qu’il est motivé par les bonnes raisons propagées 

par l’instigateur. Lorsque les raisons utilisées pour attaquer la victime, comme agir pour 

le bénéfice de l’organisation, étant le moindre mal, etc, commencent à chanceler sont en 

mesure de les défendre plus assure que l’instigateur lui-même. C’est par cette 

autotromperie que, le membre d’une bande de harcèlement, atténue la voix de la 

conscience, et a donc besoin de tant de les défendre, au lieu de cela l’instigateur n’a pas 
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besoin de se tromper parce qu’il sait dès le début que tous les arguments contre la victime 

sont fallacieux, il lui-même les a inventés. 

 La Justification. A traves du la justification, l’individu rend le remords souffert 

d’une cause inconsciente consciemment justifiée. Dans le cas du gang de harcèlement, la 

cause inconsciente doit être recherchée dans les conflits internes eux-mêmes qui ont 

besoin d’agression envers un autre être humain et la cause consciente sont les arguments 

donnés pour justifier une telle agression. Nous avons déjà vu que les motivations 

inconscientes pour agresser une personne en particulier étaient : la domination et l’envie.  

Paradoxalement, nous constatons que le membre du gang chaque fois qu’il remarque une 

augmentation de la culpabilité inconsciente augmentera l’hostilité envers la victime, dans 

une tentative désespérée de le détruire. Cela explique, en partie, l’escalade de la violence 

psychologique dans le harcèlement sexuel aggravé lorsque la victime commence à parler 

du harcèlement auquel elle est soumise et initie des stratégies de défense et des voies de 

signalement. 

 La Fabulation : est un déni de la réalité par la fantaisie. Cette défense a lieu lorsque 

les besoins les plus élémentaires et les plus profonds ne sont pas immédiatement satisfaits, 

puis le symbole et l’image compléter la réalité. Les membres du gang d’intimidation se 

considèrent comme des bannières de bien, comme des défenseurs du drapeau qui doivent 

« débarrasser » la société du danger posé par la victime. La fantaisie, en plus d’éviter la 

réalité, facilite l’évasion et l’insécurité et prédispose à un manque de responsabilité et 

d’engagement. Aucun membre d’un gang n’assume la responsabilité des actes violents 

pris contre la victime ; même, certains viennent faire semblant, de la part du reste de 

l’organisation, une reconnaissance pour sa performance salvatrice, l’explication de cette 

attitude est que « quand un psychopathe est le leader, de nombreux psychopathes de profil 

bas, ou tout simplement des gens gris et sans but, sont prêts à faire partie de sa cour, et 
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commettre des atrocités sans un certain commettre » (Garrido, 2004:96). Dans leur 

fantaisie, ils refusent d'accepter le mal de leur attitude envers la victime.  

 

Opération intragroupe du gang d’intimidation. 

La vision du fonctionnement interne d’une bande de harcèlement nous sera donnée par 

les indicateurs de subordination. La présence de ces indicateurs est ce qui distingue le 

gang de l’intimidation des autres relations de groupe plus saines. Les indicateurs de 

subordination suivent les paramètres de l’obsession d’un côté et de la réaction de l’autre. 

Indicateurs obsessionnels 

Le groupe essaie de surveiller d’autres personnes de façon obsessionnelle. 

Il y a constamment une manifestation du mécanisme défensif du déni et même beaucoup 

d’inquiétude obsessionnelle. 

Le groupe génère des attentes de perfection qui impliquent la suppression des besoins 

humains. 

Le groupe met une grande pression sur ses membres pour les décourager de parler à 

d’anciens membres ou à des personnes qui critiquent le groupe. 

Le contrôle de l’information est l’un des éléments essentiels, il y a des « secrets » 

inhérents au groupe, tels que des documents ou des publications « seulement pour les 

initiés ». 

Il y a un traitement spécial pour les personnes célèbres et puissantes. 

Il y a un code de silence contre le comportement contraire à l’éthique du leader. 

 

Indicateurs de réaction 

Les membres du groupe ont tendance à avoir des attitudes réactives plutôt que proactives. 

D’autres personnes et même des dommages sont également autorisés. 
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Il n’y a pas de limites claires sur les comportements. 

Une vision réduite des situations prévaut 

Il y a des groupes « à l’intérieur » et des groupes « extérieurs ». 

Aucun membre ne peut remettre en question les actions du leader sans être menacé 

émotionnellement ou avoir peur d’être expulsé. 

Nous pouvons conclure que le type d’opération intragroupe est caractérisé, étant un cercle 

très fermé, par des mécanismes de pression de groupe très intenses. 

 

Fonctionnement du gang contre la victime 

Je vais simplement faire un bref résumé de la façon dont le gang d’intimidation travaille 

contre la victime, étant donné qu’il est largement documenté. Les membres de gangs 

devant la victime peuvent être ouvertement hostiles, mais avec d’autres, ils peuvent 

sembler affables et amicaux ; mais ils ont un « ode » et un sentiment d’auto-justice, et 

s’ils pensent que ce code a été violé par quelqu’un, ils peuvent rencontrer un manque 

soudain de coopération, ou pire, avec la violence. Souvent, les membres de gangs sont 

des menteurs et peuvent facilement manipuler leur environnement comme bon leur 

semble, « e monde du psychopathe produit le vertige [... [la plupart [des psychopathes [ 

ne se délinquent pas, mais il apporte le chaos et la douleur à ceux qui l’entourent. [... [Le 

monde du psychopathe est spécial ; dans le royaume, tout est permis. » (Garrido, 2004 

:59) 

Les apparences peuvent tromper, nous avons déjà dit qu’elles peuvent être affables ; 

Cependant, certains membres du groupe d’intimidation peuvent montrer de la difficulté à 

contrôler leurs sentiments, peuvent être constamment en colère et sur la défensive, et ont 

tendance à en vouloir à toute autorité autre que celle de leur chef. La plupart des membres 

dans leur comportement contre la victime ont peu d’intérêt à agir de manière responsable, 
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et n’admettent pas leur culpabilité. Ils se considèrent fondamentalement décent et justifié 

les gens dans tout ce qu’ils font. Les actions les plus courantes de toute bande de 

harcèlement contre la victime sont : l’exclusion, le silence, la peur et l’obéissance. 

L’exclusion et le rejet de la victime par le gang d’intimidation s’étendent au reste des 

collègues. Ils ont reçu le message de l’harceleur et ont compris que la victime est 

stigmatisée, l’instigateur a réussi que lorsque la victime proteste et se plaint, il trouve 

« mais des oreilles sourdes parmi ses compagnons et supérieurs. Le psychopathe 

[organisation [a brûlé [la victime [tous les ponts, a fermé toutes les portes. La victime est 

seule et coincée dans son travail » (Garrido, 2004 :85). L’objectif de tout harcèlement est 

que la victime disparaisse de l’organisation, du ministère, de l’équipe de travail ou de 

l’association; par conséquent, l’une des premières et des plus constantes actions en 

situation de mobbing est l’isolement et le rejet de la victime, à travers des activités menées 

par le groupe visant, d’une part, à « empêcher la victime de prévenir d’avoir la possibilité 

de maintenir des contacts social » (Piñuel, 2001: 71) et sur les autres activités « visant à 

discréditer la victime ou à l’empêcher de prévenir sa réputation personnelle ou 

professionnelle » ou, atteignant « réduire l’occupation de la victime et leur employabilité 

par le discrédit professionnel » (Piñuel, 2001:72) 

L’autre élément important des actions du gang est la dissimulation de la violence qu’il 

exerce et cela se fait par le silence, l’implantation de deux bandes, d’une part, le silence 

de l’environnement proche de la victime est utile pour couvrir l’exercice de la violence 

contre la victime car il peut l’exclure sans opposition et d’autre part, obtenir le silence de 

la victime, à travers des activités qui réduisent « les chances de la victime de 

communiquer correctement avec les autres, y compris le harceleur lui-même » (Piñuel, 

2001:70) vise à empêcher la défense. Très souvent, la tentative de réduire la victime au 

silence vient de ses propres collègues, « il est choquant d’observer la réaction des 



 42 

collègues eux-mêmes qui veulent la sortie de l’ouvrier victime mobbing qui se confronte 

ou se défend. » (Piñuel, 2003 :125), et c’est à cause de la peur ; certains collègues 

craignent de communiquer avec la victime de peur que l’harceleur ne riposte contre eux. 

Le groupe d’intimidation parvient à générer par crainte une réaction dans les compagnons 

de la victime appelée obéissance à l’autorité., et cela signifie que parfois, ce sont les 

collègues eux-mêmes qui se joignent au harcèlement du harceleur, agissant comme des 

collègues nécessaires dans l’anéantissement psychologique, seulement parce qu’il est 

ordonné par une figure à laquelle ils attribuent une certaine autorité, « L’une des grandes 

énigmes de la psychopathie (est) sa capacité à charmer et à atteindre la loyauté à 

quelqu’un qui, paradoxalement, ne possède (fidélité à personne) » (Garrido,2004). » Les 

membres de gangs veulent souvent le contrôle, mais ont souvent peu de compétences en 

leadership.  

 

La Détection du groupe harceleur 

Il y a eu quelques contributions depuis l’anthropologie qui tendent à définir la « bande de 

harcèlement » et ses collaborateurs comme une clique ou une clientèle. Dans le mobbing 

il y a, de doute, une clique qui suit les instructions du chef abusif ; mais il est également 

vrai que nous ne pouvons pas confondre réseau clientélaire avec le clientélisme et encore 

moins assimiler le réseau client avec le groupe harceleur. C’est pour deux raisons, la 

première et la plus évidente est que toutes les personnes de l’organisation qui ont des 

relations réciproques avec l’harceleur principal ne se livreront pas à la violence contre la 

victime et deuxièmement qu’il peut y avoir du clientélisme sans qu’il y ait quelqu’un à 

s’opposer et faire l’objet de harcèlement moral. Cela nous amène à faire la différence 

entre le réseau client et le clientélisme, ce qui n’est pas la même chose, car nous ne 

voulons pas dire la même chose quand on parle des réseaux sociaux et du socialisme. 
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L’existence de réseaux clients est commune et consubstantielle à l’être humain en tant 

que sujet social. Ces types de réseaux constituent les relations humaines habituelles, qu’il 

s’agit de relations de voisinage, d’amitié, de familiarité, de professionnalisme. C’est un 

concept qui est étroitement lié aux relations de réciprocité et de collaboration, rien dans 

le concept ne suggère des aspects cachés ou frauduleux qui, d’autre part, s’ils font partie 

de la définition du clientélisme. Le clientélisme est la dégradation de relations de 

réciprocité saines à la soumission des relations à travers la procédure de la dette et 

favorise. Dans le clientélisme, les relations sociales sont perverties, il y a dissimulation 

des procédures utilisées et des fins poursuivies et cette dissimulation vise à dissimuler la 

fraude qui enferme toute relation de clientélisme. Confondre le réseau client et le 

clientélisme, ce n’est pas faire la distinction entre les relations d’entraide, comme celle 

qui peut avoir lieu sur une échelle voisine, ou entre les collègues, avec les relations 

mafieuses qui se produisent au sein de groupes fermés au sein d’une organisation afin de 

maintenir leurs privilèges frauduleusement. 

Par conséquent, s’il est vrai que l’analyse en réseau permet l’analyse graphique des 

réseaux clients établis dans une organisation et même de détecter les cas d’isolement ou 

de peu de communication d’un travailleur avec le reste de la main-d’œuvre, en aucun cas 

servir à évaluer le harcèlement moral au travail, puisque l’élément violent est absent dans 

les postulats d’isolement ou de peu de communication , et n’est pas mesurable par le 

système de réseau, et bien que ceux-ci puissent être utiles comme indications de 

difficultés organisationnelles dans l’entreprise, son utilisation est de peu d’application 

dans le harcèlement moral. Ne nous trompons pas de mobbing implique des actions 

claires de harcèlement d’un groupe contre un individu, avec des actions violentes, à la 

fois active et passive, par des atteintes à leur dignité personnelle, n’est pas seulement 

d’isoler ou d’avoir peu de communication, même, parfois le harcèlement est effectué par 
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une communication beaucoup hostile avec la victime. À ce jour, le LIPT (Leymann 

Inventory of Psichological Terror, Leymann, 1990) et ses variantes validées sont très 

utiles pour le diagnostic du mobbing ou du harcèlement moral au travail. 

Une fois confirmé l’existence d’un cas de mobbing dans l’organisation, il est nécessaire 

de détecter le groupe qui harcèle afin de l’empêcher de continuer à exercer la violence 

contre la victime. La plupart du temps, il sera facile de déterminer les membres qui 

constituent une bande de harcèlement compte tenu de leurs manifestations constantes 

d’hostilité envers la victime. Pour que la foule soit ligotée, il faudra un engagement 

important de la part de l’organisation pour allouer les moyens appropriés pour protéger 

le travailleur touché par le harcèlement, d’une part et d’autre part pour empêcher les 

intimidateurs de continuer à se livrer au harcèlement ; dans ces cas, la intervention de 

psychologues organisés est fortement recommandée pour la conception des stratégies à 

suivre et pour le suivi des plans mis en œuvre. 

Nous devons déterminer une question épineuse, c’est la détection de l’instigateur 

principal, il est très courant qu’elle reste dans l’ombre, souvent même la victime elle-

même ne sait pas qui est derrière tout, et nous disons qu’il sera plus difficile de détecter 

que le niveau de perversion du psychopathe intégré devient plus élevé. Dans des études 

antérieures, nous avons fait valoir qu’une méthode efficace pour détecter l’instigateur de 

l’intimidation est dans l’analyse de la communication verbale et non verbale de 

l’intimidation. L’organisation est celle qui est la plus intéressée doit être en mesure de le 

découvrir, puisque sa propre pathologie lui permettra de chercher une autre victime, si la 

première est fortement protégée par l’institution, où il peut décharger ses conflits internes. 

L’instigateur de l’intimidation est un psychopathe intégré et en tant que tel continuera à 

nuire émotionnellement à ses voisins d’une manière cachée, « ceux qui ont développé les 

symptômes les plus malins, tels qu’une vision personnelle comme Dieu et un grand désir 
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de manipuler avec une absence profonde d’empathie, auront une meilleure chance de 

nuire émotionnellement et physiquement, mais à certaines occasions et d’une manière 

cachée, à ses amis proches » (Garrido, 2004 :203). En plus de savoir qui est l’instigateur, 

à travers l’analyse du type de communication qu’il utilise, nous devons être vigilants 

lorsque nous rencontrons des gens, au sein de l’organisation qui, d’une manière ou d’une 

autre, sont habitués à être injustes envers leurs semblables et qui n’assument jamais la 

responsabilité de leurs actes ou ne pleurent jamais le préjudice causé. La plupart des êtres 

humains sont mécontents d’avoir blessé une autre personne par des situations sporadiques 

d’incompatibilité émotionnelle, mais dans les cas de harcèlement, nous sommes 

confrontés à des actes répétitifs et répétés de violence dirigée vers une cible, menées par 

des personnalités psychopathes, sociopathes et paranoïaques, pour cette raison il n’y a pas 

de compassion envers la victime et cela explique le fureur dans laquelle il est persécuté. 

En guise de résumé, nous pouvons dire que le psychopathe est que l’individu qui est né 

avec une tendance innée à manipuler et exploiter les autres, sont des gens qui agissent 

cruellement contre les autres, sont les instigateurs du harcèlement moral au travail, et la 

détection difficile. Les sociopathes, d’autre part, sont des personnes qui ont acquis leur 

brutalité dans un environnement social conflictuel et manifestent leur agression par des 

actes de violence manifeste, sont facilement détectées car elles agissent comme des 

voyous contre la victime et sont généralement habituées à être manipulées par le principal 

instigateur. Parfois, ce sont eux, les voyous, qui nous donneront l’indice de qui est 

l’instigateur, car ils seront toujours les meilleurs amis, compagnons ou alliés de 

l’instigateur, et très souvent justifieront leur violence contre la victime, dans un tour 

pervers, comme un moyen de défendre son « ami » de la victime ou de lui donner une 

punition méritée pour avoir « perturbé » l’instigateur du harcèlement. Un instigateur sur 

le point d’être découvert encouragera l’un de ses plus proches alliés à assumer la 
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responsabilité du harcèlement afin qu’il puisse continuer à la machine dans l’arrière-salle. 

Quand un processus de harcèlement est de longue durée, l’instigateur doit sacrifier divers 

alliés, comme des pions d’échecs, parce qu’il les aura brûlés dans son, long, proche de la 

victime. Son manque d’empathie se manifeste également dans ces cas, où il consent à 

toutes les fautes imposées à son partenaire ; encore une fois son manque absolu de loyauté 

traduit sa difficulté à établir des relations émotionnelles complètes. Quand ils ne sont plus 

utiles pour lui, il abandonne ses alliés à son destin, le sociopathe, au contraire, n’est pas 

né brutal, c’est un environnement violent qui l’a fait afin qu’il puisse posséder certaines 

qualités de loyauté et d’affection sincère pour son chef. 

Le troisième type de personnalité qui constitue une bande de harcèlement est celui formé 

par des gens envieux avec un élément paranoïaque fort dans leur personnalité, qui, d’une 

part, les fait désirer la destruction de l’exaltation de la victime et d’autre part les pousse 

à attribuer à la victime leurs propres désirs de destruction. Cette attribution « miroir », 

leur fait voir une teinte persécuteur dans la défense, réelle ou imaginaire, de la part de la 

victime, et c’est que l’élément persécuteur attribué à la victime, est celui qui se traduit par 

« peur » à la victime, lui attribuant une malignité ne contraste pas dans les faits ou la peur 

de ses prétendus préjudices; avec une incapacité absolue de voir la réalité de la situation, 

qui n’est autre que l’isolement absolu et la impuissance de la vraie victime de harcèlement 

tout en étant attribué toutes sortes de malignités. 

Par conséquent, nous affirmons que l’adhésion à une bande de harcèlement, indiquera 

que cette personne a un certain degré d’altération de la personnalité, et que sans ces traits 

ne pourrait en aucune façon résister à la persistance constante de l’agression de la victime, 

vous devez avoir une certaine pourriture morale interne pour continuer à appartenir à un 

gang de harcèlement.  En tout cas, il ne faut pas oublier, que l’instigateur du harcèlement, 

lui aussi, va s’entourer de personnes sans altération de la personnalité, qui, bien qu’elles 
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ne soient pas directement violentes, sont les collaborateurs nécessaires du harcèlement, 

elles ont été manipulées, soit avec la promesse de prébendes, soit par la peur de la 

punition. Ce sont ceux qui cessent de parler à la victime, ceux qui répandent des rumeurs 

et des ragots, qui fournissent les moyens organisationnels qui contribuent à l’impuissance 

de la victime de harcèlement moral au travail. Parmi ceux-ci, très souvent, se pose la 

figure de l’exploitation, de la montée communément appelée, est une personne ambitieuse 

qui est emportée par l’envie envers la victime et qui souhaite prendre des mesures sans 

action des biens de la même, qui les obtient comme prébendes par le groupe de 

harcèlement. Cette hypothèse se produit lorsque le groupe de harcèlement doit maintenir 

des apparences et s’approprier directement les accusations de la victime, ou son 

ordinateur, ou conserver son portefeuille de clients, ou son travail leur signalerait le 

discrédit au sein de l’établissement; c’est alors qu’ils permettent l’ascension de la montée 

qui leur sera profondément reconnaissante dans un premier temps, mais que plus tard, 

quand il veut se débarrasser de la pression manipulatrice, il comprendra qu’il a vendu sa 

liberté de décision, et se retrouvera faisant partie du réseau de débiteurs entourant le 

principal instigateur; Bien sûr, est déjà décrit par González de Rivera « une image miroir 

du victime est le « trepa », brillant et ambitieux individu, dont la grande capacité à 

comprendre et à gérer pour leur propre bénéfice la dynamique du pouvoir et l’envie lui 

permettent de devenir un champion du harceleur et substitut idéal de la victime » 

(González de Rivera, 2002: 116).  C’est pourquoi nous disons que l’alternative de la 

victime correspond généralement au profil de la montée. 

  

Conclusions : 

La science anthropologique, à travers les rites, nous a fourni les outils nécessaires pour 

mieux connaître le phénomène du harcèlement moral au travail sous un nouveau point de 
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vue, qui est basé sur le groupe d’intimidation et l’environnement auquel il consent ; et 

c’est pourquoi nous présentons une approche différente, à la façon habituelle de présenter 

la question du harcèlement moral qui se concentre sur les profils de l’harceleur et de la 

victime. Je voulais démontrer comment cela fonctionne et comment un groupe 

d’intimidation est maintenu étant donné l’importance de plus en plus prouvée du groupe 

d’intimidation dans la perpétuation du harcèlement au travail d’un partenaire. 

L’utilisation, dans le harcèlement de groupe, des mécanismes habituels de chaque 

communauté humaine tels que les rites et les rituels consolide l’exercice de la violence, à 

la fois vers la personne désignée comme victime (par le harcèlement de groupe), et vers 

les mêmes membres attachés (par le contrôle de l’esprit). Nous avons pu montrer que 

c’est à travers les rites que le comportement du gang est structuré et comment fonctionne 

sa stratégie d’intimidation. Nous avons également été en mesure d’analyser que 

l’inclusion dans le gang de harcèlement suit les processus rituels habituels chez l’homme 

pour toute inscription et l’appartenance à un groupe, et que l’utilisation de rituels, 

socialement acceptés, sont ceux qui légitiment chaque membre du groupe, pour lui-même, 

la dissimulation de la fin malhonnête de la bande de harcèlement, qui n’est autre que 

d’attaquer et de mettre son veto à un autre être humain, c’est-à-dire « se débarrasser de 

lui ». 

Le consentement de l’environnement organisationnel au grave phénomène du 

harcèlement moral, même dans les cas où la victime est franchement blessée, s’explique 

par l’existence d’une culture d’entreprise dominée par les mythes. Nous sommes d’avis 

que c’est le système social lui-même avec ses mythes et ses croyances sur le pouvoir qui 

permet aux gens de ne pas remettre en question les actions d’une bande de harcèlement ; 

et donc de rejeter les comportements violents, il faudra défaire les stéréotypes du pouvoir 

qui nous enveloppent, influencent aussi, dans la soumission aux diktats d’un leader 
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abusif, l’existence de mythes sociaux sur les privilèges hiérarchiques. Ces privilèges 

encouragent la soumission d’une autre personne, une telle soumission étant faite dans 

l’acceptation sociale devant être saisie, par la hiérarchie, des droits, des critères et de 

l’identité du travailleur ; et cela permet au milieu de travail de consentir plus facilement 

au harcèlement d’un autre partenaire et même de le « justifier » parce qu’il provient d’une 

position hiérarchique ou d’une figure ayant le pouvoir. Nous comprenons comme une 

figure de puissance qui a le plus haut niveau de pouvoir, soit par charge (hiérarchie) ou 

par nombre (groupe). 

Nous concluons que dans la lutte contre tout exercice de violence psychologique, de sorte 

qu’il dispose d’un minimum de garanties, il doit inclure une analyse critique des actions 

de la personne comme étant sociale et donc dans son action au sein d’un groupe. 

N’oublions pas que confronter selon quel type de violence, de la part d’une personne, 

consistera très souvent à apprendre à résister au vide social. 
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6 González de Rivera, JL (2002 : 114). « Les membres du groupe cohésif se reconnaissent 
mutuellement par leur identification au principe de l’odorat du clan, un État appelé « être 
à nous ». 
7 Parés, M. 2005 « Mobbing : rites initiatiques et continuité dans la bande de 
harcèlement » dans Agudo Torrico, Juan (comp) Cultures, pouvoir et marché. Volume 
XIII. Séville. Fondation El Monte 

8 Gonzalez de Rivera,J.L. (2002 : 89) Trouble de médiocrité inopérant actif ou syndrome 
de MIA : « L’affection individuelle du MIA est persistante, développe facilement une 
grande activité inopérante, bien sûr, et a un grand désir de notoriété et d’influence sur les 
autres, qui atteint parfois les colorants messianiques. (...) Il vient facilement à dominer 
les petits groupes encapsulés qui ne produisent rien, mais qui assignent des fonctions (...) 
qui leur permettent d’entraver ou d’anéantir l’avancement des individus brillants. 
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