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LE HARCÈLEMENT

Le harcèlement moral semble être un problème relevant de la psychologie.
Cependant, la médiatisation de cas de violences morales et l’inquiétude suscitée dans le corps social font penser que le harcèlement est le produit d’une
société qui privilégie la loi du plus fort dans certaines institutions.

LE HARCÈLEMENT DANS LES INSTITUTIONS SOCIALES
q La violence perverse dans la famille

Comme le montre Marie-France Hirigoyen dans son livre Le Harcèlement moral, le
harcèlement est le plus souvent considéré comme le produit d’une hiérarchie fondée
sur l’autorité du père.
• Dans le couple, les agressions sont parfois très subtiles et, de l’extérieur, elles peuvent être considérées comme de simples situations de conflit ou comme la conséquence de relations passionnelles entre
deux personnes. Cependant, ce type de
Les violences conjugales
relation peut aboutir à la destruction psychologique et même physique de l’un des
Une femme meurt, en moyenne, tous
membres du couple.
les quatre jours des suites de violences
• Dans la famille, le harcèlement peut
conjugales. La proposition de loi renforêtre considéré comme une maltraitance
çant la lutte contre les violences conjucachée, car elle apparaît comme un
gales a été adoptée définitivement, jeudi
23 mars 2006, par le Parlement. Ce
aspect de l’éducation. La convention
texte porte l’âge légal du mariage pour
internationale des droits de l’enfant consiles filles de 15 à 18 ans. Il définit égaledère comme mauvais traitement psychoment dans le code pénal comme une
logique à enfants : la violence verbale, les
« circonstance aggravante » le fait de
comportements sadiques et dévaloricommettre des violences au sein du
couple (mariés, concubins, pacsés) ou
sants, le rejet affectif, les exigences excesentre anciens conjoints.
sives par rapport à l’âge de l’enfant, les
Source : Le Monde du 23 mars 2006.
consignes éducatives contradictoires. La
violence exercée sur les enfants peut être
directe ou indirecte, mais elle entraîne le plus souvent la destruction de l’enfant qui
risque de reproduire les mêmes schémas lorsqu’il deviendra parent.

q Le harcèlement dans l’entreprise

À la différence du couple, les relations dans l’entreprise ne sont pas fondées sur la
libre adhésion des personnes. Mais, si le contexte est différent, les modalités de harcèlement dans l’entreprise s’apparentent à celles de la violence conjugale. En outre, au travail, la perversion est la conséquence de la banalisation d’une multitude de petits faits
quotidiens qui, mis bout à bout, peuvent détruire moralement et physiquement les personnes concernées. Par ailleurs, la dégradation des conditions de travail dans une économie de plus en plus concurrentielle peut être assimilée à une forme de harcèlement.
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En effet, les nouveaux modes de gestion du travail tendent à responsabiliser de plus en
plus les salariés. Ceux-ci intériorisent le fait que les résultats de l’entreprise, et donc leur
emploi, dépendent de la qualité de leur travail. La principale conséquence est l’intensification du travail génératrice de stress, surtout pour les salariés les plus âgés et pour
ceux qui occupent des emplois précaires.

LE HARCÈLEMENT COMME RENONCEMENT AUX INTERDITS
DE LA SOCIÉTÉ
Le harcèlement fascine, car on attribue une force supérieure aux individus
qui exercent des pratiques perverses.

q La remise en cause des normes
sociales
L’indulgence est de mise, surtout dans
la sphère politique et économique : la
manipulation est considérée comme une
forme d’action où la fin justifie les moyens.
Ainsi se met en place un cercle vicieux du
harcèlement lié à l’indifférence dans un
contexte socioculturel qui semble favoriser
les comportements pervers. La société
actuelle refuse l’établissement de normes
qui supposent la définition de limites
morales ou religieuses. De fait, l’individualisme ambiant (voir la fiche 14) refuse toute
situation qui pourrait être assimilée à un
acte de censure. En outre, même la psychiatrie éprouve des difficultés à nommer
et définir la perversité morale de peur
d’émettre un jugement de valeur.

Lutte contre le harcèlement
moral au travail
La loi de modernisation sociale du
17 janvier 2002 définit le harcèlement
moral comme « un ensemble d’agissements répétés qui ont pour objet ou
pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter
atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou
mentale ou de compromettre son avenir
professionnel ». La loi Fillon du 3 janvier
2003 est venue modifier certaines des
règles créées. Selon la nouvelle loi, est
victime tout salarié qui subit les agissements répétés de harcèlement moral
ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail
susceptible de porter atteinte à ses
droits et à sa dignité, d’altérer sa santé
physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Source : http://www.lesjeudis.com.

q La culpabilisation des victimes

Dans certaines circonstances, le harcèlement n’est pas seulement le produit d’une
relation entre des individus, mais le résultat d’une situation sociale où un groupe particulier est tenu pour responsable d’un état qui lui est imposé par la société. C’est le cas
des chômeurs. Ceux-ci peuvent faire l’objet de pitié ou de charité, mais ils ne sont jamais
considérés comme des êtres en souffrance, victimes du harcèlement de la société au
nom des lois économiques. La crise de l’emploi est ressentie comme une fatalité et non
pas comme une injustice. Banalisé, le chômage est présenté comme le fruit d’un processus s’inscrivant dans une société qui prône la liberté de l’individu au détriment de la justice sociale. D’ailleurs, la théorie du chômage volontaire, telle qu’elle est analysée par le
courant libéral, impute au chômeur sa situation. Cette culpabilisation justifie la remise
en cause de l’État-providence qui encourage les chômeurs à le rester.
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