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Résumé 

Ce document relate le harcèlement moral avec la psychopathie, vise à démontrer que 
l’instigateur du harcèlement correspond à un psychopathe socialement intégré et va plus loin 
au postulat que dans les fausses accusations de mobbing, souvent, il est enveloppant un 
véritable tyran qui est fait pour passer par la victime et utilise la procédure judiciaire comme 
une nouvelle façon de harceler la vraie victime. 

Abstract  

This communication relates the harassment moral to psychopath, tries to demonstrate that the 
instigator of a harassment corresponds to a psychopath socially integrated and goes further on 
when postulating that in the false accusation of mobbing, often, a true pursuer conceals itself 
who is made happen through victim and uses the judicial procedure like a new way to harass 
the true victim.  

Article 

Concept de mobbing 

Pour comprendre le concept de harcèlement moral, il faut savoir que le mobbing répond à un 
plan. Un plan caché, dont il est difficile déréaliser, les lignes suivantes ont été écrites par un 
assiégé, perversion-narcissiste avec un type passif-agressif d’agressivité : « J’ai un plan pour 
cette personne de s’auto-détruire sans à aucun moment, aux yeux des autres, je vais 
apparaître »,,  où il est révélé que le harcèlement est le résultat d’un plan stratégiquement conçu 
par l’instigateur du harcèlement. La contribution de l’auteur de cet article à trouver une 
définition qui inclut tous les éléments du concept est la suivante : « Le harcèlement moral au 
travail vise à détruire la stabilité psychologique d’un être humain, par le discrédit et la 
rumorologie, afin de couvrir une fraude. Il est pratiqué par le groupe de telle sorte que la victime 
« stigmatisée » ne peut pas se défendre, et ne peut pas parler ou que sa parole n’a plus aucune 
valeur. La défensive de la victime vient de la passivité des témoins de la violence, qui permettent 
la destruction d’un autre être humain d’une manière outragement lâche »(Marina Parés. 2007 
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:42). C’est précisément ce caractère amoral de harcèlement qui justifie qu’on l’appelle le 
harcèlement moral, contrairement au terme de harcèlement psychologique. Le concept 
d’intimidation psychologique limite les mauvais traitements à ce niveau psychique, mais dans le 
harcèlement moral il y a une perversion des relations, et c’est parce que les poursuivants, 
collaborateurs et complices agissent d’une manière immorale contre la victime, avec des actions 
vraiment cruelles et impitoyables, donc contraire à toute moralité; Mais ce harcèlement a un 
autre impact sur la victime, parce qu’il provoque un préjudice mental qui génère à la victime 
une descente de son humeur, c’est-à-dire qu’il y a une descente de l'"animus », de sorte que la 
victime manifeste une mauvaise moralité ou d’humeur. Aspect défendu précédemment par 
González de Rivera (2002 :34). Par conséquent, nous pouvons affirmer que dans l’intimidation 
affecte la morale dans ses deux conceptions : l’éthique et d’esprit ; l’éthique en référence à ceux 
qui sont agressés et d'esprit de la « victime » qui nous fait justifier afin de continuer à dénommer 
le harcèlement moral. En plus d’être appelé harcèlement psychologique impliquerait une 
résolution psychologique de l’affaire, quand il est connu que le harcèlement moral ne peut pas 
être résolu avec un traitement psychologique pour très prudent que c’est. 

Le traitement quotidien et le rétablissement des victimes de mobbing nous font affirmer qu’une 
approche sociale de l’affaire est nécessaire par l’application de la théorie des systèmes ; S’il 
s’agissait d’un harcèlement exclusivement psychologique avec l’application d’un traitement 
psychologique, le sujet serait résolu et la réalité indique que ce n’est pas le cas. Cependant, la 
principale caractéristique du 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 ce qui humilie et dégrade la personne produisant des 
sentiments de désespoir, d’insécurité et de mauvaise estime de soi, et se manifeste souvent par 
des insultes ou des surnoms méchants. La deuxième modalité est passive, c’est le désamour, 
l’indifférence et le désintérêt. Les deux sont donnés dans le harcèlement moral. Une fois que 
vous avez vu les deux façons de manifester la violence psychologique, je voudrais marquer 
certains aspects, à mon avis, de base au harcèlement moral, son caractère de groupe et la 
dissimulation de la fraude, déjà mentionné dans d’autres œuvres par l’auteur (Parés 2007 :41). 
Je pense que ces deux éléments sont importants pour leur nature déterminante du harcèlement 
moral dans les organisations et, par conséquent, ces deux éléments sont ceux qui leur 
permettront de différencier une situation de harcèlement au travail dans d’autres cas de conflit 
de travail. Les deux éléments déterminants du harcèlement, que nous venons de voir : 
l’existence d’un groupe de harcèlement et le camouflage de la fraude font partie d’une unité qui 
englobe ceux de l’abus de pouvoir. Par conséquent, nous pouvons dire que, dans le cas du 
harcèlement moral, l’élément déterminant est le pouvoir, en particulier le pouvoir du leader, 
qui vise essentiellement à maintenir des privilèges dans leurs relations. Le pouvoir est quelque 
chose qui est exercé dans les interactions entre les êtres humains et a un double effet : 
oppressive et configurateur. Dans le sujet de harceler l’acceptation oppressive est celui 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. Par l’abus de pouvoir, il est obligé 
d’interactions non réciproques, où celui qui contrôle a les moyens de punir, et aussi de 
récompenser ceux qui y obéissent. 

Faux mobbing. 

Une fois que vous avez défini le concept de mobbing, vous devez baptiser ce que nous entendons 
par faux mobbing. La psychiatrie légale nous informe que les faux crimes sont formulés par des 
personnalités avec des pathologies délirantes ou avec d’autres types d’altérations de la 



personnalité, l’élément déterminant est le mensonge pathologique. En vertu de ce paramètre " 
faux mobbing " apparaissent, par conséquent, deux types de situations différentes : le délire 
(paranoïa), et la tromperie (fraudes) et dans la section des fraudes, nous allons inclure le faux 
positif, c’est-à-dire l’harceleur qui est faite par la victime comme un moyen d’utiliser les 
tribunaux comme des outils de harcèlement à la vraie victime. 

La Paranoïa. Pour les Français thérapeute Marie-France Hirigoyen sont des victimes 
paranoïaques les principaux plaignants d’un faux mobbing. Nous citons : « Le plus grand danger 
de fausses accusations de harcèlement moral est celui qui vient des paranoïaques, qui trouvent 
sur le sujet un soutien incroyable pour leur sensation de persécution. Dans la plupart des cas, le 
diagnostic est évident. (...) Contrairement aux vraies victimes, une personne à caractère 
paranoïaque ne tentera pas d’évoluer la situation vers un accord, mais tentera plutôt de 
conserver sa plainte contre la victime Harman qui a désigné (...) Avec un paranoïaque, il est 
impossible de discuter, et les conflits ne peuvent jamais être résolus, mais entrer dans un 
processus sans fin d’accusations (Hirigoyen 2001 :61). Les authentiques victimes du harcèlement 
moral vivent dans le doute, elles remettent en question leurs propres actions et cherchent des 
solutions qui mettent fin à leur tourment. Les paranoïaques au lieu de cela, n’hésitez pas, 
affirmez et accusez.  

Les fraudes. Dans la section des fraudes comprennent les menteurs pathologiques, c’est-à-dire 
ceux qui sont susceptibles de mentir et de tromper d’une part (sujets à la personnalité 
hystérique et mythomane) et ceux qui sont gâtés par la malignité (personnalité perverse). Par 
conséquent, nous affirmons qu’en plus des malades de la paranoïa, l’autre grand groupe de faux 
mobbing est déterminé par les manipulateurs où la motivation est la fraude. Les cas de fraude 
dans les accusations de faux mobbing peuvent être détectés parce que dans eux, bien que l’un 
des éléments de harcèlement est donné, la fraude, il ne sera pas possible de déterminer 
l’existence d’un harceleur de groupe. Une analyse plus approfondie de l’affaire ne sera pas en 
mesure de déterminer les phases, ou la typologie du harcèlement. Nous ne pouvons pas nier 
qu’il y a des gens qui vont utiliser et falsifier la figure de la mobbing pour obtenir des prestations 
sociales comme il arrive avec d’autres pathologies qui peuvent fournir des avantages 
économiques. Bien que le motif de mon exposé soit se concentre sur la figure de faux mobbing 
comme faux-positif dans le sens que, souvent, c’est un harceleur secret qui ne se perçoit pas 
comme tel et qui, consciemment ou inconsciemment, est présenté comme une victime de 
harcèlement et c’est parce que la tendance de l’harceleur à se faire passer pour la victime quand 
il est découvert. Nous coïncidons avec Hirigoyen lorsqu’il souligne qu’il « est nécessaire de veiller 
à ce que les cas de fausses accusations de harcèlement moral ne viennent pas à discréditer et à 
remettre en question la réalité de ceux qui souffrent de vraies victimes (2001:61). Dans le faux 
mobbing le type de communication est paradoxal, c’est-à-dire la manipulation du langage ; Au 
lieu de cela, une vraie victime, avec un mobbing authentique, communique à travers un discours 
authentique et véridique. 



 

Approfondir l’idée que le faux mobbing couvre très souvent un vrai harceleur et comprendre 
que, dans le cas de Faux positif, nous sommes confrontés au même type de personnes décrites 
en psychiatrie légale que des personnalités avec des altérations qui donnent lieu à de fausses 
accusations pour définir le profil de l’harceleur selon les experts sur le sujet comme Hirigoyen, 
Piñuel i González de Rivera. Hirigoyen Définit le pervers de l'organisation comme narcissique 
perversité et Piñuel coïncide dans sa nature psychopathique ; González de Rivera l’a décrit 
comme un trouble par la médiocrité active inopérable ou syndrome de MIA: « L’affection 
individuelle de MIA est persistante, développe facilement une grande activité (inopérable, bien 
sûr) et a un grand désir de notoriété et d’influence sur les autres, qui atteint parfois des teintes 
messianiques » (2002: 89). Pour tout ce qui précède, nous avons montré que l’harceleur de 
travail suit les paramètres d’altération de la personnalité décrite par la psychiatrie légale comme 
les sujets qui sont les promoteurs de fausses accusations, et que par un tour perverti est 
présenté aux tribunaux comme une victime de leur véritable victime. Secondes Champ (1) « a 
réponse standard d’un tyran en série quand il est considéré comme responsable de son action, 
et TEM voir exposé son manque d’adéquation, son incompétence, et le comportement 
désordonné, est de répondre avec la stratégie de déni et de contre-grève prétendant être une 
victime. Il est très efficace «. Par conséquent, l’harceleur favorise souvent de fausses accusations 
de mobbing dans lesquelles vous voulez vous présenter comme une victime ou comme un 
« pauvre moi » comme un pas de plus du harcèlement vers la vraie victime, qui est accusé de 
faire ce que vous faites réellement avec elle. Secondes Hirigoyen (1999 :104) « Si la victime réagit 
et ne se comporte pas comme un objet docile, l’agresseur est considéré comme menacé et 
attaqué. Qui, dans un premier temps, avait commencé la violence, est maintenant placé dans 
une position de victime. (...). Les méchants tentent sa victime d’agir contre lui afin de l’accuser 
de « au ». Dans le mobbing faux, l’harceleur est Propriétaire Satisfaits par le temps qu’ils 
reçoivent de l’environnement une certaine vérification de l’efficacité de leur déguisement. Il a 
réussi à être plausible, il s’est moqué de la vérité avec l’apparence, mais comme il est conscient 
de son piège, il ne peut pas courir le risque d’être spontané. L’Abrute, le soudain comporte un 
risque. Le risque est celui de l’émergence d’une certaine contradiction qui démente la validité 
de son raffinage d’une manière irréversible. On peut découvrir le faux mobbing promu par un 
harceleur qui devient une victime révélant les contradictions et les incohérences de son Discours 
(Parés 2007 :83). La solvabilité de son acte est menacée par des contradictions inconscientes, 
qui le Découvert. Il suffit d’être prêt à le détecter et je pense que c’est une obligation éthique 
de la part de toutes les parties prenantes d’être en mesure de déterminer ces cas de faux 
mobbing. La victime est un manipulateur expert. Pour l’harceleur, La manipulation visant 



l’environnement vise à le convertir en son allié, soit pour collaborer avec l’intimidation, soit 
parce qu’elle ne rend pas évident ça. C’est évident et c’est pour cette raison que la seule chose 
qui demande au poursuivant aux gens de l’environnement, c’est qu’ils ne font rien. « Ne rien 
faire » implique la fin de la non-solidarité avec la vraie victime. Dans une situation de plainte par 
faux mobbing collaboration à l’intimidation est de refuser à la victime la présomption 
d’innocence, et ne rien faire est de ne pas enquêter sur les motivations et les mécanismes de 
harcèlement. Ce document vise à donner les clés pour détecter la tromperie d’abord en 
valorisant dans sa juste mesure de pression de groupe en vérifiant l’existence de l’élément de 
groupe de tout harcèlement et en cas de fraude détecter la tromperie dans l’analyse de Le 
raisonnement et les arguments se sont fait. Par conséquent, je coïncide avec Piñuel Que " noter 
qu’il n’y a aucun moyen de faire la distinction entre l’agresseur et la victime du mobbing est une 
véritable absurdité" (2003 :194). Dans le harcèlement moral la langue est pervertie, chaque mot 
cache un malentendu qui est retourné contre la victime choisie. Nous citons Hirigoyen « 
Lorsqu’un pervers attaque sa victime, il a tendance à pointer vers les points faibles situés dans 
le Registre des et Culpabilité « (1999 :124). Nous disons que la manipulation du langage est un 
outil d’harceleur psychologique, car elle a l’intention de dissimuler l’exercice de la violence d’une 
part, et de L’autre fait un usage initié pour nuire. Dans le registre de la communication perverse, 
il est nécessaire d’empêcher l’autre de penser, de comprendre, d’agir ; Que ce soit la victime ou 
l’environnement. En cas de faux mobbing l’environnement correspond à l’autorité judiciaire. 
Nous savons que dans le discours du poursuivant, il y a une contradiction qui n’apparaît pas dans 
le discours de la victime. L’harceleur utilise la contradiction intentionnellement. La contradiction 
inclut l’utilisation de mensonges et d’erreurs. Le mensonge que nous voyons dans l’argument 
qui est soutenu sur un mensonge et dans le raisonnement cache une équivoque (Parés 2007 
:87). Pour démonter le faux argument, vous devez chercher les mensonges qui le soutiennent et 
pour cela il est nécessaire d’être démantelé un à un les composants de l’argument afin de 
trouver la preuve qui rendra évident le mensonge que l’harceleur prétend passer pour la 
certitude. Il est nécessaire d’être vigilant et de détecter les insinuations et les malentendus qui 
constituent l’argumentation justifiant la victime. Secondes Hirigoyen (1999 :96) « Le méchant 
Destines toutes ses stratégies pour s’enfoncer les uns aux autres et, avec elle, il se revalorise ». 
La connaissance de ces clés nous donne une certaine immunité face à la manipulation. Être 
moins vulnérables nous permettra de nous différencier du poursuivant de la victime. Pour plus 
d’approfondissement sur le sujet, je suggère de lire « La langue dans le Mobbing » (Parés 2007 
:81). La désaccréditation de la victime procurera toujours un gain à l’instigateur du harcèlement 
; L’avantage que le poursuivant acquiert avec le discrédit de la victime ne pourrait pas l’atteindre 
sans le recours au harcèlement. Nous concluons que pour durcir un autre être humain, le 
poursuivant devra exercer deux types de manipulations, l’une adressée à l’environnement de la 
victime et l’autre adressée à la personne assiégée. Ainsi, les fausses accusations de mobbing 
seront promues par deux types de sujets ; D’une part pour les personnes touchées par les 
troubles mentaux (paranoïa) et d’autre part par les personnes qui favorisent la fraude. Dans ce 
dernier cas, la fraude se fait par la manipulation et une sous-catégorie des sujets qui les 
promeuvent présentent une altération de la personnalité qui coïncide avec le profil de 
l’harceleur décrit dans toute la littérature sur le mobbing, à savoir celle du psychopathe 
socialement intégré.  

Psychopathe infiltré et intégré 

On peut dire que l’harceleur est un psychopathe intégré. Bien que, au-delà des mensonges 
continus, des manipulations et des trucs du psychopathe, le problème face à eux est notre 
incapacité à croire qu’ils sont vraiment ainsi. Les gens ont du mal à croire que nous ne nous 



soucions pas du tout et qu’ils ne nous voient que comme de simples objets, des instruments 
pour atteindre leurs fins ou leurs angoisses et leur envie égocentrique. Par conséquent, notre 
plus grand handicap en nous protégeant d’un psychopathe est notre tendance à penser que les 
gens autour de nous sont comme nous. Comme le dit Robert Hare (2) « nous avons tendance à 
penser que les gens sont bons, intrinsèquement bons. Nous croyons que si les femmes, 
l’occasion se passera bien (...) Et ce n’est pas le cas, ce n’est pas si facile. La plupart des gens 
sont conscients de leurs actes et de leurs conséquences et sont sensibles aux expériences des 
autres, ce qu’ils ressentent, pensent, et selon ces perceptions organiser leur vie et leurs activités 
d’une manière respectueuse avec les autres, les psychopathes ne sont pas. Par conséquent, 
nous pouvons dire que la personne qui provoque un harcèlement moral correspond à un 
psychopathe intégré. Ainsi, le psychopathe socialement intégré est responsable de l’incitation 
au harcèlement moral dans tous les domaines de la société, se manifestant comme 
l’intimidation en milieu de travail (mobbing) Si le harcèlement a lieu dans le lieu de travail, 
l’intimidation (intimidation) si elle est faite à l’école, le harcèlement dans l’immobilier si elle a 
lieu dans le logement, le harcèlement familial comme les relations qui sont établies lorsque le 
psychopathe domine votre famille, etc. L’individu psychopathe  manipule sa famille en créant 
un mouton noir à laquelle le reste des membres seront marginant, être le même individu qu’un 
collègue ou comme chef favorisera le discrédit d’un travailleur qui sera Harry jusqu’à ce qu’ils 
obtiennent leur chemin hors de l’organisation, il est également le même type que le jeune 
homme incité harcèlement entre les écoliers et que, en tant que voisin, il est en mesure de 
promouvoir la « chasse aux sorcières » dans le bâtiment ou le village d’un voisin qui n’a pas 
soumis son pouvoir factuel. S’il est vrai que la différence entre psychopathe correct et incorrect, 
le point culminant est qu’il ne se soucie pas du tout. Le psychopathe n’a pas assumé aucune 
éthique, par Garrido Genovés est typique du psychopathe la rébellion, le défi, le juge auto-
érigeant de toutes choses, sans reconnaître une autre loi humaine ou divine à respecter. Nous 
pouvons trouver des cas comme celui de cet ingénieur qui a réussi à devenir professeur 
d’université, alors qu’il était à la maison et dans la clandestinité maltraités physiquement ses 
enfants et maintenant en tant qu’entrepreneur Il est connu pour sa capacité à humilier ses 
employés; mais il a été vêtu d’un tel prestige que personne n’ose le dénoncer. Le désordre de la 
psychopathie commence généralement dans l’enfance et à l’adolescence, avec l’inconduite dans 
les écoles, les mauvais traitements des animaux ou des petits enfants, l’agressivité, la violence, 
les mensonges fréquents et les crimes mineurs tels que le vol ou les dommages aux biens 
d’autrui. 

 

 



Nous ne pouvons manquer de mentionner que la société occidentale d’aujourd’hui a les 
connaissances pour être en mesure de s’attaquer à ces situations, mais paradoxalement n’est 
pas efficace pour les résoudre. Ils ne résolvent pas des cas de harcèlement, au contraire semble 
que la violence psychologique du harcèlement s’est propagée à toutes les relations 
interpersonnelles, y compris les nouvelles technologies, c’est pourquoi, nous devrions nous 
demander si notre société sait comment répondre à ce genre de violence psychologique ou par 
contre est séduit et reproduit des schémas psychosociaux, dans lequel la fin justifie les médias, 
où le succès Gill est valorisé et où la mouillage des plus faibles est une raison de plaisir. La nôtre 
est une société narcissique où l’image et le succès prédominent dans l’éthique et le correct. Il y 
a une interruption pour les méchants qui trompe, que cette partie de la classe politique profite 
du poste au lieu de donner un service public, que ce soit le harcèlement ou l’intimidation que 
certaines célébrités sont soumises à la télévision. Tout cela ne provoque aucune réaction 
indésirable, nous pouvons donc dire que le harcèlement moral est un véritable mal social 
puisque leurs pratiques sont encouragées, elles sont stimulées et récompensées. Nous citons 
González de Rivera « Je ne continuerai pas à commenter la situation tragique du monde 
d’aujourd’hui, dans lequel les gens brillants, dévoués et innocents sont malades et 
psychopathes, le deuxième de la santé et de la réussite sociale » (2002 :192). Nous savons que 
la plupart de ces psychopathes intégrés n’entreront jamais en prison, ne commettront jamais 
d’infraction ; Mais ils tromperont, va manipuler et ruineront les finances et la vie de ceux qui ont 
la malchance ou l’insouciance d’associer le personnel ou professionnellement avec eux. Les 
personnes victimes de harcèlement ont eu la honte de travailler en collision avec l’un d’eux, ont 
été trompées, manipulées et les ont conduits à une situation de harcèlement inhumain et cruel 
contre le regard impassible de beaucoup et le silence des autres lâches. Cette conférence est 
conçue pour aider à la détection de ces personnes sans conscience, par ceux qui l’ont, afin qu’ils 
puissent aider la victime de mobbing avec leur solidarité. Il est nécessaire d’exiger que tous les 
humains soient traités comme tels. Il ne fait aucun doute que les organisations qui relèvent du 
pouvoir d’un psychopathe complet finissent par devenir toutes dans des organisations 
psychopathes, dans lesquelles les cas successifs de harcèlement sont constamment reproduits. 
Dans le thème du cynisme pervers, il y a deux questions dans la table, la première tentative de 
se défendre contre leurs griffes et leur pénurie et la deuxième pose, parmi tous les êtres 
humains non pervers, si les progrès théoriques et scientifiques de « la Mengele » doivent être 
acceptés sans remettre en question les méthodes contraires à l’éthique qu’ils ont utilisées pour 
les obtenir. Les questions soulevées sont les suivantes : Côme à la société, perdre ou gagner en 
laissant un méchant gagner en crédibilité avec notre soutien ? Devrions-nous laisser une 
violence attribuer le droit de mener des études sur la violence ? Où laissons-nous l’éthique par 
rapport à la différence entre l'étude et l’exercice quotidien de la violence ? pouvez-vous donner 
de la crédibilité aux études menées par des gens qui jouent la violence dans leur journal ? J’ai 
très peur que, les poursuivants, va utiliser ces études et les diffuser à travers les revues 
scientifiques pour inoculer-les États-Unis deux idées : 

1 º que la violence est innée à l’homme et ne peut pas être éradiquée et 

2ème que la victime de la violence est en partie responsable de la même. 

Pourquoi est-ce que je le pense ? Ils verront, avec le pervers que j’ai rencontré tout au long de 
ma vie, j’ai pu vérifier que ces deux idées sont celles qui guident leur vie et leur relation avec les 
autres. Et ce sont eux qui permettent de perpétuer des systèmes de violence symbolique. Une 
résolution positive d’un cas de mobbing doit envisager que le poursuivant n’atteint pas l’objet 
désiré, c’est-à-dire la destruction de la victime, sinon il servira de renforcement de cette 



stratégie de harcèlement, il est donc probable que le poursuivant à nouveau faire usage de cette 
technique qui a été si rentable pour lui et donc d’exhorter le harcèlement comme un moyen 
d’opérer habituelle. Cette conférence est une revendication pour éviter le danger que le concept 
de harcèlement moral finit par perdre de sa crédibilité. 

Notes: 

(1) Tim Field. « Le poursuivant se faisant passer pour victime. » Disponible à : 
www.acosomoral.org/Tfield2.htm 

(2) Robert Hare « Interview with Robert Hare ». Disponible à : www.acosomoral.org/Hare1.htm 

Bibliographie 

González de Rivera Revuelta, José-Luis «El Maltrato psicologico». Ed Espasa Calpe 2002. Madrid. 

Hirigoyen, Marie-France « Le harcèlement moral ». Ed Paidós en 1991. Barcelone. 

Hirigoyen, Marie-France « L’Assetjament moral à la feina ». Ed 62-Paidós 2001. Barcelone. 

Parés Soliva, Marina « Les Phases du Mobbing » dans « Quand le travail nous punit. Débats sur 
le mobbing au Mexique ». Par Florence Peña et coll. Ed Eón 2007.Mexico.  

Parés Soliva, Marina « Le langage dans le Mobbing » dans « Quand le travail nous punit. Débats 
sur le mobbing au Mexique ».  Par Florence Peña et coll. Ed Eón 2007.Mexico. 

Piñuel et Zabala, Iñaki « Mobbing » Ed Claret 2001.Santander. 

Piñuel et Zabala, Iñaki « Mobbing. Manuel d’auto-assistance " Ed Aguilar 2003 Madrid. 

Piñuel i Zabala, Iñaki « Néomanagement. Gestionnaires toxiques et leurs victimes « Ed Aguilar 
2004 Madrid. 

http://www.acosomoral.org/Tfield2.htm
http://www.acosomoral.org/Hare1.htm

