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Les contributions de ce volume répondent à une même exigence : celle de
dégager la notion de harcèlement de l’approche individualiste à laquelle elle se voit
aujourd’hui confinée. Pourtant, loin d’effacer la figure de l’individu contemporain, les
réflexions menées ici lui reconnaissent sa centralité, cherchant ainsi à la problématiser.
Mieux que toute autre en effet, la notion de harcèlement renvoie à ce trait marquant
de notre époque, qui est celui de la diffraction d’un malaise généralisé sur le mode
du singulier. Mais l’appréhension de ce phénomène sous le prisme exclusif de la
psychologie et des relations interpersonnelles empêcherait de le considérer comme
un « révélateur symptomatique des changements sociaux et des transformations des
rapports politiques », formule par laquelle Geneviève Koubi inaugure cet ouvrage et
lui donne le ton. Le harcèlement est en effet posé ici comme une clé de déchiffrement
de mutations souterraines largement inintelligibles et pourtant sensibles à chacun. La
réflexion à son propos offre une occasion privilégiée de mettre au jour les aléas, les
paradoxes et les contradictions marquant l’irrépressible ascension de l’individualisme
dans l’ensemble des sphères du social.
L’attention accordée à l’univers sémantique du concept de harcèlement, le choix
d’entreprendre une réflexion à partir de la notion même de harcèlement, a invité les
auteurs à en cerner les formes caractéristiques mais aussi à tenter d’en dégager les
significations diverses selon les moments historiques. A partir de cette entrée se
dessine le projet fondamental de cet ouvrage : celui de fournir une vision de l’individu
inscrit dans son mode de vie, façonné par une histoire, construit et déconstruit par
des dispositifs institutionnels autant que par des dynamiques sociales. De cette vision
se détachent des approches du phénomène qui contribuent à révéler certaines des
tensions majeures dans lesquelles l’individu contemporain se trouve enserré.
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Mais nous n’avons pas là un traité sur l’individualisme. C’est bien le harcèlement
qu’il s’agit d’éclairer. La composition diversifiée de l’ouvrage s’est avérée nécessaire
à la visée centrale de restituer au phénomène sa foncière complexité. Dès lors, le
lecteur trouvera au fil des pages tout autant, voire davantage, de questions que de
réponses, car c’est l’incertitude, le paradoxe, le dilemme entourant aussi bien la
notion que son contexte d’émergence et d’actualisation qui font l’objet même de ce
livre. En ce sens, celui-ci, nous semble-t-il, est en phase avec son époque. Epoque
incertaine, qui suppose de reconnaître l’incertitude ; époque exigeante, qui demande
d’intensifier l’effort réflexif ; époque changeante, qui invite à renouveler les analyses
et à oser innover.
Telle est l’optique plurielle et interrogative qui donne son sens à un ouvrage
transdisciplinaire dont les contributions entendent encourager une démarche
rompant délibérément avec la juxtaposition de points de vue experts. Les différentes
perspectives qui y sont abordées ne sauraient épuiser la problématique et soulèvent
un ensemble de questions cruciales qui structurent les chapitres de l’ouvrage en
quatre grands axes : le premier axe aborde la question de la difficulté entourant la
qualification même du harcèlement, une notion étrangère au vocabulaire sociologique
classique, et dont la codification juridique est récente et encore peu assurée ; le second
axe inscrit la notion de harcèlement dans une réflexion sur le pouvoir, soulignant la
dimension et les enjeux politiques qui s’y attachent, tandis que le troisième axe la
replace et la problématise dans le cadre des transformations du monde du travail qui
sont aussi des transformations du collectif au travail ; enfin, le quatrième axe approche
la question du harcèlement dans une problématique de réponse et d’action collective.
1. La qualification du harcèlement
Abus d’autorité, menace, intimidation, chantage, manœuvre, sabotage, voies de
fait, contrainte, abus de consentement, extorsion, obtention de faveurs... on devine ici
que les associations sémantiques autour du terme « harcèlement » sont sous-tendues
par la notion de pouvoir. Mais d’autres registres peuvent aussi bien se déployer :
acharnement, déstabilisation, atteinte à la dignité, intrusion, pression... Les mots
qu’évoque la notion du harcèlement apparaissent multipliables à l’envi. Nombreux
sont ceux qui égrènent la construction du problème, telle que la propose Geneviève
Koubi dans le premier chapitre de l’ouvrage. Soulignant la multiplicité des registres de
sens que revêt la notion de harcèlement, elle rend plus perceptible, plus problématique
aussi, la voie étroite qu’emprunte sa conceptualisation actuelle. Le traitement univoque
qu’on lui réserve, que ce soit dans l’arène médiatique et politique ou dans la sphère
du droit, renvoie de manière inquiétante, selon l’auteur, à une « atrophie de la pensée
critique ». L’allergie aux nuances et aux variables conduit à s’éloigner de la source
du problème. On s’emploie à braquer le projecteur sur les protagonistes du drame de
la perversité, laissant dans l’ombre « la scène sur laquelle se joue le harcèlement »
qui est celle de « la société civile en son entier ». Car ce dont il est question est ni
plus ni moins le délitement du lien social à la faveur d’une détérioration des formes
de la convivialité et d’une valorisation extrême des activités de production et de
consommation au détriment des fonctions créatives et de réflexion...
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Le harcèlement, s’il doit être réinterprété – et fondamentalement dé-psychologisé
– tant il est vrai, affirme Geneviève Koubi, que « la dégradation des relations
sociales ne peut être le fait d’un seul individu », apparaît cependant dans la relation
interpersonnelle et se doit donc d’être qualifié en tant que forme d’interaction. C’est
précisément la qualification du harcèlement qui fait l’objet des deux chapitres suivants,
qualification qui relève autant des sciences sociales que du droit. En revenant sur les
catégories fondamentales de la sociologie, Claudine Haroche s’emploie en premier
lieu à mettre à jour les indistinctions entre l’objectif et le subjectif, les confusions
entre faits et sentiments, les limites ténues entre actes et intentions dont est porteuse la
notion de harcèlement. C’est l’interrogation même qui est au fondement des sciences
sociales, celle du fait social à laquelle s’est attaché Durkheim, qui est ici posée de
manière centrale : comment qualifier, et au-delà comment légiférer, ce qui se déroule
dans une atmosphère diffuse et que traduit ce terme à mi-chemin entre l’implicite et
l’explicite, entre le ressenti et le fait, celui d’agissements ? Voilà qui nous invite à
méditer cette frontière flottante entre activité significative et comportement réactionnel
sur laquelle Weber s’est penché, établissant ainsi les catégories au fondement de la
sociologie.
Dans le prolongement de cette réflexion sur la difficulté qu’il y a à définir, avec
une remarquable aptitude à rendre intelligibles les méandres de la technicité juridique,
Alberto Puppo démontre comment, dans l’élaboration de la norme, des termes tels que
droit ou dignité perdent leur statut d’évidences. Le harcèlement concerne-t-il les droits
ou seulement la dignité ? La dignité est-elle un droit ? A quels droits le harcèlement
porte-t-il atteinte ? En faisant l’objet de codification de nouveaux comportements,
en plaçant le législateur à l’interface entre l’acte et l’intention, entre l’objet et l’effet
du harcèlement, les notions mobilisées, leur pertinence, leur articulation, révèlent
leurs ambiguïtés et les implications décisives dont elles sont porteuses en matière de
prévention et de sanction.
Sur cette toile de fond, l’auteur cherche à dégager la spécificité de la
problématique du harcèlement dans la fonction publique où le conflit vécu par les
agents repose souvent sur l’obligation d’obéissance hiérarchique et un devoir de
désobéissance dont les fondements juridiques demeurent incertains. Il souligne, en
particulier, qu’interrogées au sujet de leur perception des causes du harcèlement, les
personnes invoquent souvent un comportement de refus ou d’opposition qu’elles ont
adopté face à des pratiques qu’elles estimaient ne pas devoir partager ou cautionner.
Dans ce cadre, le premier harceleur est très souvent un supérieur hiérarchique. Il s’agit
alors de définir précisément les actes qui s’insèrent dans une pratique administrative
normale et de les distinguer de la faute personnelle qui est imputable à l’agent public
quand « l’homme qui habite (ce dernier) dépasse son identité fonctionnelle ». Cette
réflexion sur le domaine public débouche sur le second axe de l’ouvrage qui, de
manière plus générale, situe la problématique du harcèlement dans des considérations
historiques, sociales et juridiques sur le pouvoir d’Etat.
2. Harcèlement et pouvoir d’Etat
C’est bien en s’interdisant de penser le harcèlement en dehors d’une réflexion sur
le politique, c’est-à-dire avant tout sur l’Etat, que peut être saisie l’une des tensions
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les plus caractéristiques de ces dernières décennies : celle qui oppose un « individu
par défaut » 1 à la figure du citoyen démocratique. La pertinence d’ouvrir cet horizon
politique tient au fait que la multiplicité des voix qui s’emparent de la notion de
harcèlement, tout comme les prolongements juridiques qui s’en font l’écho, posent
fondamentalement celle-ci dans les termes d’une atteinte à la dignité. Or l’accès de
l’individu à la dignité – la constitution même de l’individu en vertu de son accès à
une dignité humaine inédite – est l’un des faits juridiques et politiques majeurs de la
modernité. Dès lors, l’intérêt porté au harcèlement ne saurait simplement signifier
l’expression auparavant refoulée de la foncière vulnérabilité des individus dans les
sociétés contemporaines. Il reflète aussi, a contrario, que l’exigence de dignité est
profondément ancrée dans le concept de soi et qu’elle demeure intacte. C’est bien
à l’aune d’un individu reconnu dans sa dignité que peut se faire entendre la plainte
aujourd’hui lancinante de se sentir harcelé.
Questionner le harcèlement à partir de cet appel à la dignité, plutôt qu’à partir
de la seule expérience subjective du mal-être, permet de désenclaver le harcèlement
d’un paradigme psychologique pour l’inscrire dans une problématisation de
l’individualisme contemporain à partir des dispositifs qui structurent l’individu : les
droits de l’homme, gage de dignité, la citoyenneté civile et sociale, gage de protection,
la citoyenneté politique, gage de subjectivation. Une idée-force apparaît alors en
filigrane dans cette deuxième partie de l’ouvrage : le relâchement de ces dispositifs
met en cause les conditions dans lesquelles l’individu moderne a pu advenir et
compromet l’horizon de son autonomie.
C’est ainsi que Joël Birman montre comment, avec l’avènement de la société
moderne, le mot harcèlement est passé du registre politique et militaire au registre
moral et psychique, où il fonctionne comme contrepartie de la figure politique
du citoyen porteur de droits inaliénables devant être assurés par l’Etat. Si, dans
ce mouvement, le mot acquiert une connotation péjorative et en vient à désigner
l’invasion de l’intimité, le registre politique et guerrier premier demeure latent, soustendant l’émergence de nouvelles formes de subjectivation. Il se voit ainsi réactivé
avec l’accès des femmes aux droits citoyens, lorsque la mise en avant du harcèlement
sexuel pose de manière renouvelée l’exigence de la protection politique du privé, non
plus seulement du for intérieur, mais aussi du corps, dignifié par la pleine citoyenneté.
Au travers de ces déplacements sémantiques, l’auteur conclut sa généalogie en
suggérant un parallèle entre l’extension de la question du harcèlement moral et la
perte du pouvoir de médiation de l’Etat dans le contexte de la mondialisation.
Mais à côté du retrait de la souveraineté étatique, c’est aussi le déficit structurel
du pouvoir d’Etat qui est envisagé dans le cadre de cette réflexion sur le politique.
La contribution de Teresa Carreteiro et Eugène Enriquez sur les habitants des favelas
brésiliennes, se penchant sur le jeu conjugué du déficit et de l’abus dont un Etat peut
user à l’encontre de populations entières, attire notre attention sur une dimension
négligée du harcèlement. Il s’agit du harcèlement policier que subissent les groupes
de « laissés-pour-compte » dans le cadre d’un traitement des problèmes sociaux selon
une approche exclusivement sécuritaire. Abandonnés dans un « vide institutionnel »,
qui renvoie au déficit du pouvoir d’Etat, les habitants des favelas sont aux prises avec
des assauts indiscriminés et humiliants de la police, conduisant à leur tour vers un
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abus de ce pouvoir. Autant une logique bureaucratique peut constituer un rempart au
harcèlement, ainsi que le suggère Birman, autant une logique de maintien de l’ordre
ouvre la porte à des abus pouvant être qualifiés de harcèlement policier.
A. L’arbitraire et la règle
Il importe alors de rappeler que, dans la logique bureaucratique, les moyens
de régulation et de contrôle ont une origine externe : ils proviennent des lois et
des règlements et l’accroissement de la surveillance passe par un renforcement de
la réglementation. Les bureaucraties se caractérisent par un « ensemble de règles
formelles, écrites, impersonnelles et générales, valables pour l’ensemble des personnes
soumises à leur empire et pour la catégorie d’organisation concernée » 2. La tâche de
sécurité consistant à faire face à l’imprévu est dans une grande mesure programmée,
c’est-à-dire que l’on connaît par avance le contenu des mesures à prendre. Les règles
bureaucratiques de surveillance prévoient les conduites à venir des agents de contrôle,
leurs obligations et interdits, de sorte que les personnes, reconnues comme sujets de
droits, peuvent en questionner le bien-fondé et user de voies de recours. C’est bien
ce qu’avance Nelly Ferreira qui s’intéresse à l’existence de procédés de droit public
pouvant être qualifiés de harcèlement, pour ensuite s’interroger sur leur légitimité
dans un Etat de droit. Les moyens de pression sur les sujets dont l’Etat fait usage,
souligne-t-elle, ont pour objet de parvenir à une effectuation du droit et ne sauraient
être confondus avec du harcèlement, tenu pour une forme illégale de contrainte et
partant comme un abus de pouvoir. Les situations de soumission et d’humiliation
d’autrui, l’utilisation d’une position de pouvoir pour l’atteinte d’autres buts que ceux
pour lesquels le pouvoir a été confié, ne sont jamais légitimes mais apparaissent
toujours contraires au droit.
Or la logique de maintien de l’ordre part de prémisses totalement opposées à
celles qui président à la logique bureaucratique. Elle relève d’une norme de nécessité
qui rend impossible de dire a priori le contenu des mesures à prendre. Celui-ci
dépendra du contexte circonstanciel précis et on ne pourra en juger le bien-fondé
qu’a posteriori, en fonction de leur opportunité et de leur conformité au standard
défini de l’ordre public. Là où la bureaucratie programme et prévoit, le maintien de
l’ordre réagit aux événements et incidents. La première vise le long terme, la fixité
et l’égalité des situations, la seconde exige des réponses hic et nunc, au cas par cas.
Cette logique accroît l’autonomie des agents de contrôle et de répression et élargit la
sphère discrétionnaire dans laquelle certaines populations se retrouvent en position
de vulnérabilité. On songe ici, plus près de nous, à certains « quartiers sensibles » qui
rappellent certains traits du sort réservé aux favelas...
La réflexion sur le pouvoir d’Etat à partir de la notion de harcèlement a donc une
portée très générale et invite à questionner le développement, dans les démocraties
occidentales, de formes déréglementées de contrôle social agissant au coup par coup
et se justifiant au nom du seul danger potentiel. Il se peut d’ailleurs que la force
avec laquelle a « pris » la notion de harcèlement dans le public reflète la transition
d’une société ayant un projet d’insertion sociale, caractéristique des organisations
bureaucratiques, à une société sans projet, sans autre objectif finalisé que l’évitement
du désordre. La montée en force de l’arbitraire que Margarita Sanchez-Mazas et
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Virginie Vrancx voient à l’œuvre dans les divertissements télévisés à large audience
où celui-ci devient un principe d’exclusion érigé en « règle du jeu », se confond avec
le développement à large échelle des pratiques de harcèlement.
B. Emprise et liberté de conscience
Plus qu’un arrière-fond sur lequel se détache le harcèlement, la faiblesse de la
protection des citoyens par l’Etat ouvre l’espace du harcèlement. Ainsi, les habitants
des favelas brésiliennes n’ont comme support identitaire que la participation au trafic
de drogue, garant de la reconnaissance des puissants, ou l’adhésion aux mouvements
religieux. Les deux instances, Eglise-trafic, s’alimentent ainsi réciproquement, minant
une citoyenneté en déficit narcissique. Une analogie frappante se dessine entre ce
cas de figure et le phénomène sectaire. La contribution de Nicolas Guillet qui lui
est consacrée permet de découvrir une seconde tension se donnant à voir dans les
contextes démocratiques, celle qui existe entre les phénomènes d’emprise et la liberté
de conscience.
Si la problématisation du harcèlement qu’offre Claudine Haroche touche, comme
on l’a vu, la question de la protection de la subjectivité et de l’espace de l’intime,
celle à laquelle s’attache Nicolas Guillet met quant à elle en jeu la protection de la
liberté de conscience. Dans le premier cas, on a affaire à des agissements subreptices,
insidieux, non nécessairement visibles ou délibérés ; dans le second, on se trouve
face à un ensemble de techniques et de procédés explicites par lesquels des personnes
qu’il convient de considérer comme consentantes en viennent à subir une emprise de
groupe. Celle-ci, nous dit l’auteur, est particulièrement exacerbée dans le phénomène
sectaire, dont le harcèlement serait consubstantiel. La difficulté réside ici dans la
qualification et la pénalisation d’actes de contrainte signifiant la négation du libre
arbitre dans le contexte d’une adhésion paradoxalement volontaire.
Que ce soit dans le cadre des favelas ou plus généralement des agissements
sectaires, c’est bien un même paradoxe qui se donne à voir : tandis que le vide
institutionnel laisse le champ libre aux procédés d’emprise, l’existence même de ces
institutions empêche leur pénalisation. Ce qui est ici en cause est le décalage entre la
protection de jure d’une liberté de conscience et les moyens effectifs de l’actualiser.
Les personnes sont bien des sujets de droit, mais sont-elles en mesure de défendre
leurs droits, d’exercer leur libre-arbitre ? La perspective de les sensibiliser aux
dangers que représentent les sectes peut-elle constituer une réponse suffisante ? Ne
faudrait-il pas également incriminer les carences institutionnelles « en amont » ? On
entrevoit là une tension de plus grande ampleur, entre une autonomie proclamée et
une dépendance induite par le système.
3. Le monde du travail : entre autonomie et hétéronomie
Le troisième axe de l’ouvrage aborde la notion de harcèlement dans le contexte des
transformations récentes de l’organisation du travail et de précarisation de l’emploi.
Celles-ci sont passées sous silence dans les approches juridiques ou psychologiques
du problème qui prévalent aujourd’hui et qui tendent à focaliser l’attention sur le
comportement « pervers » des personnes plutôt que sur les processus qui génèrent les
relations abusives. Les différents auteurs s’emploient à mettre au jour les excès et les
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carences d’un système qui se révèle hautement paradoxal en ce que les finalités y sont
fondamentalement instrumentales et le langage saturé de références à la subjectivité,
à la motivation, à la relation, au point de confiner au « déni du réel ».
Ces tensions sont révélatrices des contradictions actuelles du monde du travail et
dont le repérage peut venir éclairer l’éclosion du harcèlement en son sein. Celle-ci ne
peut être comprise que si l’on envisage l’accroissement des pressions à l’efficience
et celle de la vulnérabilité des salariés comme les deux faces d’une même médaille.
Il suffit de distinguer travail et emploi pour saisir que les mutations actuelles
s’accompagnent d’un gain en autonomie dans la réalisation du travail et d’une plus
grande dépendance, d’une impuissance accrue et d’un manque de liberté en matière de
carrière et d’emploi. Ce paradoxe permet de rendre compte du phénomène que soulève
Vincent de Gaulejac : l’explosion de l’hyperactivité. Autonome dans son travail, on
peut toujours en faire davantage et on s’y emploie d’autant plus frénétiquement que
le risque qui pèse sur l’emploi est totalement hors de contrôle. L’existence d’une
telle tension laisse le champ libre à cette étrange injonction managériale : « above
expectations »... il faut être au-dessus des attentes.
Mais qu’une telle injonction soit possible renvoie sans doute aussi à l’ambivalence
d’un système qui génère intrinsèquement de l’incertitude tout en s’employant à la nier.
L’injonction « above expectations » consiste à prescrire le résultat tout en refusant de
le prescrire, à affirmer l’autonomie de l’acteur tout en déniant les zones d’ombre de
son activité, à reconnaître son initiative tout en oblitérant ses marges de manœuvre.
Il semble alors que, dans un même mouvement, l’on prend acte de l’impossibilité de
définir a priori et de régler intégralement l’activité professionnelle – on peut toujours
produire « au-delà » – et l’on se montre incapable d’accepter pleinement un régime
d’incertitude – on ne doit jamais produire « en-deça ».
Pour Vincent de Gaulejac, c’est bien l’incertitude inhérente à l’entreprise
hypermoderne, avec sa duplicité, ses règles incertaines, ses écarts entre objectifs et
moyens, ses critères mouvants de réussite et d’échec, qui crée la crainte omniprésente
d’être mis hors-jeu, une pression permanente, un stress structurel et une culture du
harcèlement. La lutte des places se voit naturalisée par un système managérial qui
individualise les carrières, les gratifications, les intérêts, tout en suscitant chez les
salariés la projection sur l’entreprise de leur propre idéal d’excellence, de sorte que
la survie de celle-ci finit par primer sur leur propre survie. Margarita Sanchez-Mazas
et Virginie Vrancx, dans leur chapitre, signalent l’autre versant de l’identification
prescrite à l’entreprise : le sacrifice de l’autre, justifié au nom des intérêts du tout,
dans la logique utilitariste du libéralisme. L’identification imposée, alors que la
concurrence est la règle, risque de se traduire en adhésion complaisante, porteuse
de violence psychologique, où l’intolérance à la différence, le rejet du déviant, voire
l’ostracisme, deviennent les moyens de faire corps en l’absence de supports au lien
social. Dominique Lhuilier, à son tour, insiste sur la destructivité silencieuse et
redoutable des organisations à pensée unique, qui voient l’érosion des collectifs et
livrent les individus à des face à face sans médiation, sans référence à une instance
tierce, sans « objet commun ».

14

margarita sanchez-mazas

Le sens de la justice
L’enjeu que soulèvent ces trois contributions n’est pas simplement celui de
recomposer du sens autour de la notion de harcèlement. Certes, celle-ci a permis de
nommer une souffrance, d’exprimer diverses formes de mal-être restées largement
silencieuses, ouvrant par là la voie à l’inscription des expériences singulières dans
un monde commun. Mais, au-delà, il s’agit de penser la fabrique du collectif dans
un contexte d’absence de règles, ou encore d’impossibilité à intérioriser une norme
imposée de l’extérieur. Ce sont là deux situations contrastées que Durkheim a
désignées sous les termes opposés d’« anomie », reflétant une absence de normes,
et de « fatalisme », traduisant en revanche un excès d’injonction normative.
Une réflexion sur le harcèlement invite certainement à méditer la pertinence de
ces concepts antinomiques pour l’analyse de la réalité sociale des organisations
contemporaines, dont le caractère hautement paradoxal pourrait bien s’accommoder
de leur coexistence.
L’enjeu d’une réflexion sur le harcèlement est bien en effet de repenser les
catégories qui nous ont servi de repères dans leur capacité à décrire, à classer et à
donner du sens, au premier rang desquelles se trouve la notion de justice. Comment
percevoir la justice, ou s’indigner face à l’injustice, lorsque les équivalences sont
brouillées, lorsque les critères validant les épreuves sont empreints d’indécidabilité ?
Faut-il voir dans l’absence de réactions aux traitements portant atteinte à la dignité et
à l’intégrité des personnes une montée de la tolérance à l’injustice ? Ou ne doit-on pas
plutôt regarder la multiplication des situations singulières comme un obstacle de taille
à la mise en évidence des inégalités et donc à la critique en termes de justice sociale ?
L’attention au contexte proposée dans les chapitres composant cette troisième partie
de l’ouvrage engage à dépasser une approche centrée sur l’individu et ses éventuelles
carences morales. Comment renouveler l’exigence de justice sociale et parvenir à la
poser dans les termes d’un enjeu commun ? Telle est la problématique à propos de
laquelle la quatrième partie de l’ouvrage ouvre des pistes de réflexion.
4. Harcèlement et action collective
Les chapitres composant la dernière partie de l’ouvrage présentent l’intérêt de
reprendre nombre de points traités à différents moments de ce parcours et de proposer
des éléments de réponse. Ainsi en va-t-il de l’absence de pensée critique, que Marc
Maesschalck attribue au fait que les experts s’arrogent l’exclusivité du déchiffrement
et de l’interprétation de la souffrance. A l’intolérance managériale à l’incertitude, il
oppose l’exigence de reconnaître la part imprévisible et potentiellement créatrice
de l’activité professionnelle, la dimension d’apprentissage qu’elle revêt et la marge
irréductible qui existe entre le contenu de la tâche et la manière de l’accomplir,
autrement dit entre travail et travailleur. Ce chapitre engage ainsi à repenser la
question de la prévention et de la lutte contre le harcèlement dans une perspective
s’affranchissant du schème strictement individualiste. Réfléchir à l’action collective
aujourd’hui suppose de rapporter le phénomène du harcèlement à ce que Ulrich Beck
a appelé « la société du risque ». Celle-ci développe une logique individualisée de
prévention et de protection qui néglige une ressource cruciale : celle de l’action
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collective, misant sur les aptitudes des individus à réagir de concert pour prévenir les
situations de souffrance.
L’ouvrage s’achève par un questionnement sur les conditions propres à inhiber
ou à favoriser l’identification des actes de harcèlement comme violations des droits
légitimes d’une personne, contre lesquelles il y a lieu de s’indigner, voire de se
mobiliser, pour les faire cesser ou même prévenir leur occurrence dans le futur.
Articulant les niveaux d’analyse individuel, interpersonnel, institutionnel et sociétal,
Guy Elcheroth montre que le dépassement de réponses passives ou résignées au
harcèlement passe par la construction de son interdiction au travers de son inscription
dans le champ juridique et le débat public. Il rend alors compte de la dynamique
collective susceptible de s’enclencher avec la notion de vulnérabilité collective. Cette
contribution entend ainsi montrer, qu’au-delà des confusions et incertitudes juridiques
entourant la notion de harcèlement, la loi est une instance de reconnaissance centrale,
non seulement pour l’identification du problème et l’affirmation de son importance,
mais parce qu’en cernant la violence au travail en termes civiques, elle pose,
fondamentalement, une question de citoyenneté.
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