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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 
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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, sera en mesure de trouver la raison qui 

n’est rien de plus qu’une fraude non répréhensible de 

l’harceleur principal. Cette motivation cachée de 

l’instigateur du harcèlement est liée, d’une manière ou d’une 

autre, au refus de la victime de 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 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 principal parvient à exercer le 

pouvoir par sa capacité et sa capacité à guider le genre 



d’interactions avec les autres en termes de ses propres 

intérêts, croyances et perceptions, « les situations 

amorales ne peuvent être développées que si elles sont 

autorisées ou tolérées » pour atteindre ce pouvoir « pollue 

l’environnement de la victime afin de trouver le soutien 

social qui lui permet de l’agrédi en toute impunité » 

(Leymann, 1996 : 180). Le mobbing se compose donc d’une 

dynamique de groupe qui, une fois lancée, se poursuit 

automatiquement, en plus de « 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 des activités de harcèlement » 

(González de Rivera, 2002 : 63). Souvent, les alliés de 

l’instigateur, ceux qui deviennent des harceleurs et forment 

le cercle infernal de harcèlement ont certaines 

caractéristiques du syndrome de MIA, décrit plus tard, avec 

ces caractéristiques 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 non concurrentiels. 

. 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). 

Nous partons du concept, qui définit le gang d’intimidation 

comme le groupe composé de l’harceleur et des 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 d’incitation à la victime au lynchage 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’un désaccord entre deux personnes, ce qu’il s’agit 

d’être harcelé en groupe. S’il s’agissait d’un désaccord 

entre deux personnes, il pourrait être résolu, ce qui rend 

difficile 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. 

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, une 

intervention de psychologues organisationnels est fortement 



recommandée pour la conception des stratégies à suivre et 

pour le suivi des plans mis en œuvre. 

 
Les cercles de mobbing 
 
Il est important de voir comment le gang est structuré au 

sein de l’entreprise, et c’est pour cette raison que nous 

allons analyser les différents cercles de violence dans le 

mobbing, que la façon dont le groupe de harcèlement est 

structuré au sein de l’organisation. Indépendamment de 

l’origine ou du type de harcèlement en question, dans tous 

les cas, les protagonistes du phénomène du harcèlement sont 

distribués d’une certaine manière, que j’appelle les cercles 

de mobbing. Afin de pouvoir faire un bon diagnostic de la 

situation de mobbing afin d’être en mesure d’avoir une 

intervention efficace avec les personnes touchées par l’AMT 

(Harcèlement moral au travail), il est important de voir 

comment chaque personne de l’organisation est placée dans ce 

harcèlement ; pour ce faire, nous nous appuierons sur la 

construction théorique des cercles de mobbing. Les cercles 

de mobbing distribuent à chaque individu en fonction de leur 

implication dans le processus de harcèlement du travail, 

donc nous avons en premier lieu l’instigateur de 

l’intimidation, entouré de leurs alliés qui agissent comme 

des harceleurs, à proximité sont les collaborateurs tacites 

du harcèlement, ils sont suivis par les complices qui 

agissent comme des témoins silencieux et pour finir il ya 

les amis inconditionnels de la victime. Pour décrire les 

cercles de mobbing, nous allons utiliser la figure d’une 

cible comme un modèle explicatif. 

 
L’instigateur principal ou harceleur. 

Au centre de la cible se trouve 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 planifie 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. Ce caractère correspond au syndrome de MIA celui de 

l’inopérant actif médiocre décrit par González de Rivera. 

Ainsi, nous avons que les caractéristiques de chaque personne 

qui incite au harcèlement sont définies par le syndrome 

« actif inopérant médiocre » ou MIA comme « L’individu 

affecté par MIA est persistant, 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. 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). Cet 

instigateur s’entoure d’alliés pour agir comme des 

harceleurs et l’aider à détruire la victime, très souvent ce 

sont eux qui font face, tandis que le principal instigateur 

est laissé à l’arrière passer inaperçu. 

L’instigateur du harcèlement est un psychopathe intégré et, 

en tant que tel, continuera de nuire émotionnellement à ses 

voisins d’une manière cachée, nous devrons 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 de leur courage pour le 

préjudice causé. La plupart des êtres humains sont mécontents 



d’avoir blessé une autre personne effectuée par des 

situations sporadiques d’incompatibilité émotionnelle, mais 

en cas de harcèlement, nous sommes confrontés à des actes 

répétitifs et répétés de violence dirigée vers une cible, 

menées par des personnalités psychopathes, sociopàtiques et 

paranoïaques, et c’est pourquoi il n’y a pas de compassion 

envers la victime et cela explique, aussi, les vivaneaux 

avec lesquels elle est persécutée. 

 
Le groupe Alliés de l’harceleur 

Nous ne pouvons pas oublier que l’harceleur principal est 

une personne lâche, travaillant dans l’ombre. Dans le 

harcèlement moral, il y a un allié très intime à 

l’instigateur qui porte la voix chantante dans le 

harcèlement, généralement pour être une personne très 

violente dans chacune de ses manifestations, à la fois envers 

la victime et envers les autres, et précisément à cause de 

cet élément de brute est pourquoi il a été choisi par 

l’instigateur pour le transformer en sa main droite. 

Le reste des alliés de l’instigateur principal forment un 

petit groupe, de 2-3 personnes, sont l’élite, et sont ceux 

qui agissent avec l’harceleur. Ils sont capables de faire 

beaucoup de dégâts comme ils agissent comme un cercle 

infernal, ils sont appelés gang d’intimidation ou de 

harcèlement groupe. Tous les membres de gangs ont une 

motivation individuelle pour faire partie de ce type de 

groupe et ces motivations sont liées à certaines déficiences 

personnelles, qui semblent très intéressantes, mais qui 

dépasse les revendications de cette étude, donc je ne le 

mentionne. 

 

Collaborateurs tacites 
 
Dans un cercle un peu plus loin, de la victime, se trouve un 

groupe de collaborateurs de gangs, qui ne sont pas si 



violemment actifs mais qui aident au harcèlement en répandant 

des rumeurs et en niant aider les harcelés. Ils sont les 

soi-disant collaborateurs tacites de la mobbing, parce 

qu’avec leurs actions, ils renforcent l’isolement de la 

victime et leur discrédit, ils agissent comme des 

facilitateurs et des dissimulations de harcèlement. Le 

groupe de collaborateurs s’élargit à mesure que 

l’intimidation progresse au fil du temps, parfois, surtout 

dans l’intimidation à long terme, devient jusqu’à 30 

personnes, et tous collaborent dans le processus de 

stigmatisation. Ces personnes sans avoir reçu de préjudice 

de la part de la victime, même si elles ont bénéficié d’un 

certain bénéfice de la victime dans les temps précédents, 

contribuent à la destruction de la même par imitation, en 

suivant « la mode », en imitant le gang de harcèlement, 

parfois par la peur ou la pression. Ce grand groupe de 

collaborateurs est composé d’autres travailleurs, clients, 

chefs d’autres départements, ainsi que de gestionnaires et 

de propriétaires de l’entreprise. 

 

Complices ou témoins silencieux 
 

Dans le cercle suivant, nous trouvons les complices qui 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, du traitement 

injuste de la victime, mais ils ne font rien et regardent 

ailleurs, c’est-à-dire qu’ils font taire 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 

l’organisation. La persécution psychologique se déroule dans 

un silence surprenant et l’inhibition des observateurs qui, 



bien que pleinement conscients de l’abus et de l’injustice 

de la situation, s’abstiennent d’intervenir, ou par 

complicité implicite avec le plan d’élimination des 

harcelés, ou d’éviter de devenir eux-mêmes l’objet de 

représailles » (González de Rivera,2002 :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, 

 

Amis inconditionnels ou témoins non muets 
 
Parfois, il y a quelqu’un qui agit comme un témoin non 

silencieux, se caractérise par le fait qu’il fait évident 

l’occulte, c’est-à-dire, révèle que la victime est traitée 

injustement et annonce qu’il fait face à une situation de 

harcèlement moral au travail. Ces gens sont les amis 

inconditionnels de la victime. Parfois, même, il peut être 

un petit groupe, très petit, qui est en faveur de la victime. 

Leur soutien à la victime peut être d’une importance vitale 

car il permet aux personnes touchées d’interrompre le 

processus d’auto-inculpation, « les experts en 

psychoterrorism soulignent que la solidarité, surtout 

initiale, arrête le comportement du harcèlement » (Piñuel, 

2001 :136). 

 
 



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) ; et c’est parce que chaque pervers 

est lâche et a besoin de la force et de l’agression de 

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

l’instigateur principal, comme un bon manipulateur qu’il 

est, de rester à l’ombre et de ne pas tacher ses 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 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. 

En guise de résumé, nous pouvons dire que le psychopathe est 

l’individu qui est né avec une tendance innée à manipuler et 

exploiter les autres, ce sont des gens qui agissent 

cruellement contre les autres, ils sont les instigateurs du 

harcèlement moral au travail, et difficile à détecter parce 

qu’ils utilisent la violence subtile. 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 

explicite, 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 le principal instigateur d’une affaire de 

harcèlement, 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 leur « ami » de la 

victime ou de lui donner une punition méritée pour avoir 

« perturbé » l’instigateur. Un instigateur sur le point 

d’être découvert encouragera l’un de ses plus proches alliés 

à assumer la 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 

est que l’élément persécuteur attribué à la victime, est 

celui qui se traduit par « peur » à la victime, le désignant 



avec 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 toute personne qui a une 

inscription 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, il 

doit avoir une certaine pourriture morale interne pour 

continuer à appartenir à une bande 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 ne soient 

pas directement violentes, sont les collaborateurs 

nécessaires du harcèlement, elles ont été manipulées, soit 

avec la promesse de prébendes, soit par crainte de 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’exploité, de la montée 

communément appelée, est une personne ambitieuse qui est 

autorisé à être emporté par l’envie envers la victime et qui 

souhaite prendre possession, sans effort, des actifs de la 

même, et qui finit par les obtenir comme prébendes par le 

groupe d’intimidation. 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 garder son portefeuille de clients, ou 

avec son travail signalerait le discrédit au sein de 

l’institution; 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. 

 
La détection du groupe de traque 

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, bien sûr, 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. 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’agisse de relations de quartier, 

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. 



Je ne veux pas conclure sans souligner que 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 

entourent. L’existence de mythes sociaux sur les privilèges 

hiérarchiques influence également la soumission aux diktats 

d’un leader abusif. 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, afin 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 face à ce genre de 

violence, de la part d’une personne, va très souvent 



consister à apprendre à résister au vide social. 

 
©marinapares2005  

Toute reproduction doit citer la source (www.acosomoral.org) 
et l’auteur 
 

 


	Cercles de mobbing
	Par Marina Parés Soliva

	Reconnaître les membres du groupe de harcèlement
	Dans le harcèlement moral, nous ne devons pas penser qu’il s’agit d’un désaccord entre deux personnes, ce qu’il s’agit d’être harcelé en groupe. S’il s’agissait d’un désaccord entre deux personnes, il pourrait être résolu, ce qui rend difficile la rés...
	Les cercles de mobbing
	L’instigateur principal ou harceleur.
	Au centre de la cible se trouve 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 har...
	L’instigateur du harcèlement est un psychopathe intégré et, en tant que tel, continuera de nuire émotionnellement à ses voisins d’une manière cachée, nous devrons être vigilants lorsque nous rencontrons des gens, au sein de l’organisation qui, d’une m...
	Le groupe Alliés de l’harceleur
	Collaborateurs tacites


	Complices ou témoins silencieux


	La détection du groupe de traque


