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Le Harcèlement 

 
Livres 

 

 

Cultures adolescentes : entre turbulence et construction de soi 
Paris : Autrement, 2008 

Les adolescents d'aujourd'hui ne dépendent plus de traditions, de chemins tout 

tracés ou d'idéologies, et nul ne vient plus leur dicter leur conduite. L'école et la 

famille, les deux premières instances de socialisation, sont en pleine mutation et 

font l'objet de débats intenses. La sociabilité juvénile n'est pas toujours heureuse, 

les relations entre garçons et filles sont souvent tendues, les incivilités, les 

rackets, les rapports de force sont relativement courants. 

159.9 CUL 

HUERRE – Patrice ; RUBI – Stéphanie 

Adolescentes, les nouvelles rebelles 

Montrouge : Bayard, 2013 

Règlements de comptes entre bandes de filles, insultes, harcèlement sur le net : 

la violence des filles se médiatise. Au-delà des cas de délinquance, qui restent 

très minoritaires, les auteurs constatent que les comportements des 

adolescentes ont changé : plus insolentes, plus agressives, plus « masculines » 

(elles boivent autant que les garçons et fument plus qu’eux, adoptent une 

sexualité plus débridée). Cette évolution concerne la sphère familiale, scolaire, 

urbaine et trouve un terrain de prédilection dans les nouvelles technologies. Leur 

réflexion, nourrie de leur expérience, permet aux auteurs de mieux faire 
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comprendre et mieux prévenir, peut-être, ces comportements « déviants » qui 

reflètent souvent les dysfonctionnements de notre société et les fragilités de nos 

postures éducatives. Loin des clichés et des idées reçues, les auteurs rappellent 

aussi que les filles sont avant tout victimes de violences et que nous les 

autorisons bien moins que les garçons à " sortir de la norme " en devenant 

violentes. 

159.9 HUE 

RUFO – Marcel [et al.] 

Les nouveaux ados : comment vivre avec ? 

Paris : Bayard, 2006 

Six psychiatres et psychanalystes, spécialistes de l’adolescence et de la famille, 

répondent aux principales questions que se posent tous ceux qui entourent les 

adolescents (parents, professeurs, éducateurs) : Ont-ils envie et se sentent-ils 

prêts à sortir de l’enfance ? La société et les parents peuvent-ils organiser des 

réponses sociales et affectives pour répondre à leurs questions ? 

159.9 NOU 

BRETON – Philippe 

Argumenter en situation difficile : que faire face à un public hostile, 
aux propos racistes, au harcèlement, à la manipulation, à l'agression 
physique et à la violence sous toutes ses formes? 
Paris : La Découverte, 2004 

Cet ouvrage propose, à partir d'expériences vécues et de situations concrètes, 

une réflexion et une méthode originale pour mieux affronter les situations 

difficiles de toute nature. Cette méthode s'appuie sur trois principes : 

l'objectivation, l'écoute active, l'affirmation augmentée. 

159.921 BRE 

FAST – Julius 

Le Langage du corps : décodez ces petits gestes qui vous trahissent 

[Montéal] : Ed. de l'Homme, 1993 

Informations variées sur diverses formes de langage non verbal dans le contexte 

d'une entreprise. Plusieurs éléments conviennent autant à l'employeur qu'à 

l'employé. 

159.921 FAS 
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HIRIGOYEN – Marie-France 

Le Harcèlement moral : la violence perverse au quotidien 

Paris : France Loisirs, 1999 

Un mot peut tuer ! Pour déstabiliser et détruire, les armes de la malveillance, de 

la manipulation et de la persécution sont innombrables. La perversité ordinaire 

d'un conjoint, d'un parent, d'un supérieur peut briser un couple, défaire une vie, 

ruiner une carrière professionnelle. La loi du plus fort règne le plus souvent dans 

la famille, l'entreprise, la société. L'agresseur mène patiemment son oeuvre 

paralysante et meurtrière. Sa victime se laisse peu à peu enfermer dans le piège 

prévu pour son supplice. Comment comprendre, analyser, vaincre le harcèlement 

psychologique ? Quelles solutions, quelles parades y opposer ? 

172 HIR 

WENNUBST – Gabriella 

Mobbing ou harcèlement psychologique analysé sur le lieu du travail 

Lausanne : Réalités sociales, 1999 

Cet ouvrage traite du mobbing sur le lieu de travail. Il propose une analyse 

psychologique du phénomène. Puis il évoque ses conséquences et les moyens 

de le combattre: la perte de l'emploi, le bouleversement d'une vie, l'exclusion de 

la victime, les effets pénibles pour l'entreprise, mais aussi les voies de droit 

disponibles pour faire cesser le harcèlement, réparer les torts, voire sanctionner 

les auteur-e-s du mobbing. Le travailleur a le droit d'être protégé, l'employeur a le 

devoir de protéger. Le mobbing est aussi un enjeu de société, une mobilisation 

collective s'impose pour le combattre. 

172 WEN 

DEJOURS – Christophe 

Conjurer la violence : travail, violence et santé 

Paris : Payot & Rivages, 2007 

Dans les écoles, chez les policiers ou les travailleurs sociaux, dans les usines 

ou les bureaux, chez les jeunes en situation de non-emploi, partout l'on assiste 

à une aggravation de la violence. Quel sens lui donner ? Peut-on la conjurer ? 

Comment se déclenche-t-elle ? Quelles en sont les conséquences ? Utilise-t-on 

les bonnes méthodes pour la traiter ? Issu des travaux de la Commission « 

Violence, travail, emploi, santé » dirigée par Christophe Dejours, ce livre montre 

à quel point l'organisation du travail est en cause dans la genèse de la violence 

sociale, et propose des voies d'action, à l'intérieur comme à l'extérieur de 

l'entreprise, pour améliorer le " vivre ensemble ". 

172.4 DEJ 
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GAULEJAC – Vincent de 

La société malade de la gestion : idéologie gestionnaire, pouvoir 
managérial et harcèlement social 
Paris : Ed. du Seuil, 2009 

Sous une apparence pragmatique, la gestion constitue une idéologie qui 

légitime la guerre économique et l'obsession du rendement financier. Les " 

gestionnaires " installent en fait un nouveau pouvoir managérial. Il s'agit moins 

d'un pouvoir autoritaire et hiérarchique que d'une incitation à l'investissement 

illimité de soi dans le travail pour tenter de satisfaire ses penchants narcissiques 

et ses besoins de reconnaissance. Il s'agit d'instiller dans les esprits une 

représentation du monde et de la personne humaine, en sorte que la seule voie 

de réalisation de soi consiste à se jeter à corps perdu dans la " lutte des places 

" et la course à la productivité. Or, pour comme pour mieux assurer son 

emprise, cette logique déborde hors du champ de l'entreprise et colonise toute 

la société. Aujourd'hui, tout se gère, les villes, les administrations, les 

institutions, mais également la famille, les relations amoureuses, la sexualité... 

Le Moi de chaque individu est devenu un capital qu'il doit faire fructifier. Mais 

cette culture de la haute performance et le climat de compétition généralisée 

mettent le monde sous pression. Le harcèlement se banalise, entraînant 

l'épuisement professionnel, le stress et la souffrance au travail. La société n'est 

plus qu'un marché, un champ de bataille insensé où le remède proposé aux 

méfaits de la guerre économique consiste toujours à durcir la lutte. Face à ces 

transformations, la politique, à son tour contaminée par le " réalisme 

gestionnaire ", semble impuissante à dessiner les contours d'une société 

harmonieuse, soucieuse du bien commun. Peut-on néanmoins échapper à 

l'épidémie ? Peut-on repenser la gestion comme l'instrument d'organisation et 

de construction d'un monde commun où le lien importe plus que le bien ? C'est 

en tout cas la piste qu'ouvre ici le diagnostic du sociologue clinicien. 

331 GAU 

 

Les risques du travail : pour ne pas perdre sa vie à la gagner 

Paris : La Découverte, 2015 

Depuis les années 1990, les conditions de travail se sont peu à peu imposées 

dans le débat social. Néanmoins, la situation reste critique. Les risques 

traditionnels n’ont pas disparu : les manutentions lourdes, l’exposition 

professionnelle aux cancérogènes, au bruit ou aux vibrations demeurent 

répandues… De plus, certaines " améliorations " n’ont fait que déplacer et 

dissimuler les problèmes, telle l’externalisation des risques grâce à la sous-

traitance. Dans le même temps, les transformations du travail et des modalités 

de gestion de la main-d’œuvre ont fragilisé les collectifs et accru l’isolement des 

salariés, conduisant à une montée visible de la souffrance psychique. 

331.4 RIS 
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GHERNAOUTI-HELIE – Solange 

La cybercriminalité : le visible et l'invisible 
Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2009 

La criminalité par Internet touche la société, les individus, les organisations, les 

Etats, par manipulations d’opinion, espionnage, terrorisme, harcèlement, 

escroqueries et fraudes financières. Sur ce domaine, illustré de cas réels, ce 

livre apporte un éclairage précis aux responsables politiques, aux 

professionnels de l’informatique, aux entreprises, ainsi qu’aux simples usagers 

des ordinateurs qui prendront conscience des menaces qui peuvent les 

impliquer dans un délit, qu’ils soient victimes ou acteurs involontaires. L’auteure, 

professeure à Lausanne et à Genève, experte internationale en sécurité, 

identifie les motivations et méthodes des criminels qui ont pénétré l’espace 

virtuel. Du panorama des risques, dans l’activité quotidienne des internautes, le 

livre passe aux guerres de l’information et aux attaques majeures sur le Net. Le 

propos s’élève par des réflexions sur le numérique dans la société 

contemporaine et pose des questions fondamentales. Qui est finalement 

responsable de la sécurité informatique? Qui contrôle tout le système? Que 

peut faire l’individu pour que sa dignité et les données intimes sur sa vie soient 

protégées ? 

343.5 GHE 

DAYER – Caroline 

Le pouvoir de l'injure : guide de prévention des violences et des 
discriminations 

[La Tour d'Aigues] : Ed. de l'Aube, 2017 

L’injure est la plaque tournante du trafic des violences ordinaires. Elle capture et 

défigure. Elle grave la mémoire et l’histoire. Son spectre plane comme une épée 

de Damoclès et n’est que la pointe de l’iceberg de rapports de pouvoir. L’injure 

entraîne l’armure et pousse au combat. Articulant éclairages théoriques et 

entretiens de recherche, Caroline Dayer explore l’injure en tant qu’expérience, 

concept et vecteur. À travers cet angle, elle interroge plus largement la 

prévention des discriminations. Du harcèlement de rue au (cyber)harcèlement 

scolaire, du travail au foyer, l’injure opère comme un outil de contrôle et de 

sanction de la police du genre. Se pose alors la question de savoir comment 

intervenir à chaud et prévenir à froid… Cet ouvrage propose des pistes de 

réflexion et d’action, de recherche et de formation, et invite à dessiner des 

horizons solidaires 

364.642 DAY 
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FABIAN – Carlo 

Guide : critères de bonnes pratiques, prévention de la violence 
juvénile dans la famille, à l'école et dans l'espace public 

Berne : Office fédéral des assurances sociales, 2014 

Les mesures simples, ancrées dans la vie de tous les jours, sont les plus 

efficaces pour prévenir la violence juvénile. Pour choisir les meilleures 

approches, un guide a été publié dans le cadre national Jeunes et violence. 

Destiné aux acteurs de la prévention sur le terrain, cette publication recense 26 

critères concrets de bonnes pratiques à appliquer auprès des familles, à l'école 

ou dans l'espace social. 

364.63 CRI ex. 2 

ROBERTS – Walter B. 

L'intimidation chez les jeunes : comprendre et aider les victimes et 
les intimidateurs 
Montréal : Chenelière éducation, 2009 

L’intimidation est un phénomène complexe qui ne se résume pas aux actes 

haineux d’un agresseur à l’endroit d’une victime sans défense. L’intimidation est 

fondée sur une relation intimidateur-victime qui s’explique par les pensées 

entretenues et les comportements adoptés par chaque membre de la dyade. 

Pour cette raison, la solution réside dans l’aide apportée non seulement à la 

victime, mais également à l’intimidateur. Ce livre tient compte de ce fait, et 

propose par conséquent des stratégies d’intervention efficaces. 

La première partie permet de mieux comprendre ce qu’est l’intimidation, les 

composantes psychologiques qui la sous-tendent, ainsi que le profil des 

victimes et des intimidateurs. Des réalités précises y sont également 

présentées, notamment la cyberintimidation, l’intimidation auprès des 

homosexuels et chez les filles. La deuxième partie offre des stratégies 

d’intervention éprouvées pour aider les victimes et les intimidateurs. L’accent 

est mis sur l’importance d’une concertation entre les différentes personnes qui 

gravitent autour de l’enfant ou de l’adolescent. 

Les enseignants du primaire et du secondaire, de même que les directions 

d’école et les intervenants, sauront trouver dans cet ouvrage des 

renseignements précieux qui leur permettront de bien comprendre et de mieux 

aider plusieurs jeunes qu’ils côtoient 

370.6 ROB 
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ELLIOTT – Michèle 

Prévenir le (cyber)harcèlement en milieu scolaire 
Louvain-la-Neuve : De Boeck, 2015 

Cet ouvrage est le guide indispensable pour aider les enseignants, les chefs 

d'établissements et autres professionnels de l'éducation à prévenir le 

harcèlement et la maltraitance entre élèves à l'école. 

Michele Elliott propose des stratégies pratiques pour réduire le phénomène du 

(cyber)harcèlement dans la classe et l’établissement scolaire ainsi que des 

suggestions, toutes essayées et testées, pour gérer les incidents. 

Recueil d’études de cas et d’exemples réels, d’une grande clarté et très 

accessible, ce livre est une véritable boîte à outils pour les enseignants qui 

souhaitent créer un contexte d’apprentissage positif 

371 ELL 

SARFATI – Anne-Cécile 

Etre femme au travail : ce qu'il faut savoir pour réussir mais qu'on 
ne vous dit pas  

Paris : O. Jacob, 2014 

 

[...] Pour la première fois, ce guide vous en livre les secrets. Fondé sur les 

recommandations des experts les plus reconnus – psys, coachs, sociologues, 

DRH, etc. –, il explique quoi dire et quoi faire dans toutes les situations 

délicates. Obtenir augmentation et promotion – Gérer les comportements 

difficiles – Devenir chef ou non – Organiser son temps – Faire son marketing de 

soi – Créer son réseau – Valoriser son image sur Internet… 

Mais aussi : Annoncer sa grossesse au bureau – S’organiser quand on a des 

enfants en bas âge – Surmonter la culpabilité – Refaire sa place après un 

congé de maternité… [...] 

392.37 SAR 

COETZE – J.M. 

Disgrâce : roman 

Paris : Seuil, 2001 

Agé de 52 ans et deux fois divorcé, David Lurie enseigne la poésie romantique 

et la communication à l'université du Cap. Encore jeune de corps et de cœur, ce 

Don juan du campus se laisse aller à un dernier élan de désir, d'amour peut-

être. Mais la petite étudiante se moque bien de Wordsworth et de Byron et 

l'aventure tourne mal. Convaincu de harcèlement sexuel, David Lurie 

démissionne. Réfugié auprès de sa fille Lucy, dans une ferme isolée, il tente de 

retrouver un sens au seul lien qui compte encore à ses yeux. Mais les temps 

ont changé. La fracture sociale est arrivée jusqu'au cœur de ce pays et la 

violence n'épargne pas les campagnes.  
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L'idylle pastorale tourne au cauchemar. Aussi sombre que magnifique, l'élégie 

cynique de J. M. Coetzee jette une lumière glacée et crépusculaire sur la nation 

arc-en-ciel et consigne l'avènement d'un nouvel âge de fer. 

820(68)-3 COE 

BALTHAZAR – Nic 

Ben X : roman 

Namur : Mijade, 2008 

Ben est différent. Il ne dit rien. Il n'est vraiment pas comme les autres. Deux 

copains l'attendent régulièrement à l'arrêt du bus, ils ne lui veulent pas du bien. 

Ben a un plan pour s'en sortir, il n'a pas le choix. Mais quand Barbie débarque 

dans sa vie, elle bouleverse ses projets. 

839.31-3 BAL 

 
 
 

 
 

 

  

Articles 

 

Bibliographie : liste d'articles de périodiques disponibles au Cedoc 

BD 

KALONJI – Jean-Philippe 

Les autres 

[Genève] : Stop Suicide, 2013, réimpr. 2014 

Les histoires de Marco, Nina, Vlad et Les Autres nous concernent tous. Elles 

parlent d'amitié, de solidarité, d'écoute et de soutien. Un-e ami-e qui va mal, on 

s'en rend compte et on décide d'aider, on décide de ne pas rester indifférent-e. 

Toutes les histoires de cette bande dessinée montrent des jeunes confronté-e-s 

à des situations difficiles qui peuvent affecter leur bien-être et leur santé : 

addictions dans la famille, troubles du comportement alimentaire, harcèlement 

moral, contrainte sexuelle, idées suicidaires ou questionnement sur l'orientation 

sexuelle. [...] 

BD A 
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WORMSER – Helen 

Julie n'est pas la seule, ou, Comment la loi sur l'aide aux victimes 
d'infractions peut aider les enfants à faire valoir leurs droits 

Lucerne : Verlag für Soziales und Kulturelles, 2001 

Julie, âgée de 13 ans, vit lors d’une semaine sportive une mésaventure subie par 

de nombreuses autres victimes, victimes de menaces, de voies de fait, de lésions 

corporelles et de séquestrations. Pour être en mesure de faire respecter leurs 

droits de manière infaillible, elles doivent apprendre à conserver leur dignité et 

affermir leur conscience d’elles-mêmes. 

“Julie n’est pas la seule” est le fruit d’une collaboration fructueuse entre différents 

spécialistes qui sont parvenus à présenter simplement aux lectrices et aux 

lecteurs un sujet extrêmement délicat et complexe. Helen Wormser, la juriste, 

Walter Wigger, l’auteur, et Nadine Schnyder, la dessinatrice, ont ensemble 

réalisé un ouvrage didactique - dans le meilleur sens du terme - qui raconte à 

partir d’une situation concrète la procédure judiciaire telle qu’elle se présente 

dans la perspective d’une victime. 

BD J 

TOIHEN – Hermogène 

Mobbing en poudres : tome 2, Le Guêpier 

[Setubal] (Portugal) : Riscos d'Agua, 2007 

BD M 

TOIHEN – Hermogène 

Mobbing en poudres : tome 1, Cruauté des anges 

[Setubal] (Portugal) : Riscos d'Agua, 2005 

                            BD M  

  

DVD 

CHAZELLE – Damien 

Whiplash 

Zürich : Ascot Elite, cop. 2015 

Andrew, 19 ans, rêve de devenir l'un des meilleurs batteurs de jazz de sa 

génération. Mais la concurrence est rude au conservatoire de Manhattan où il 

s'entraîne avec acharnement. Il a pour objectif d'intégrer le fleuron des 

orchestres dirigé par Terence Fletcher, professeur féroce et intraitable. Lorsque 

celui-ci le repère enfin, Andrew se lance, sous sa direction, dans la quête de 

l'excellence... 

791.43 CHAZ 

http://icp.ge.ch/po/nicolas-bouvier/notre-ecole/centre-de-documentation
https://ge.ch/edufloraopac


  Centre de documentation – EC Nicolas-Bouvier 
 

11.04.2018 10  

GONNET – Gabriel 

Kenny : 3 films sur le harcèlement entre élèves 

[Bobigny] : La cathode, cop. 2010 

"On sait que 8 à 10 % de la population scolaire est concernée. Il semble donc 

particulièrement important que le message passe au niveau des jeunes, tant les 

conséquences peuvent être lourdes, et que les adultes sachent repérer le 

harcelé et ses harceleurs dès les premiers signes. Notions de droit, manières de 

s'interposer (entre élèves) et d'intervenir (équipe éducative), rôle de la 

médiation... : ce DVD a le mérite d'attaquer le problème de front." 

791.43 GON 

BOURGOUIN - Nicolas / STELLETTA - Amandine  

Harcèlement à l'école 
[s.n.], 2013 

Moqueries, brimades, coups, racket : pour certains élèves, l'école est devenue le 

lieu d'une violence ordinaire. Persécutés durant des mois ou des années par 

leurs camarades, ils ont vécu un enfer au quotidien. En France, près d'un million 

et demi de personnes seraient victimes de harcèlement au sein de l'institution 

scolaire. Ce phénomène, longtemps occulté par les professeurs et les autorités 

compétentes, peut mener très loin, jusqu'au suicide des victimes, impuissantes 

face à cet acharnement. Nié pendant des années, ce fléau semble aujourd'hui 

davantage pris en considération. Au printemps 2011 se tenaient les premières 

assises sur le sujet. Les histoires de Marie, Bruno, Pauline et Jonathan rendent 

compte du calvaire qu'ils ont traversé. Enfants, parents et harceleurs repentis 

prennent la parole et témoignent. 

371 BOU 
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