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L e harcèlement moral au travail demeure depuis autant de temps que 
les relations de travail elles-mêmes existent. Le professeur Christophe 
Dejours rappelle par exemple que le harcèlement moral existait sur 
les chaines de montage dans les années 1970 avec les « petits chefs »1. 
La question a cependant fait véritablement irruption dans le débat 

public à travers la publication de l’ouvrage du docteur Marie-France Hirigoyen 
sur « Le harcèlement moral. La violence perverse au quotidien »2 qui a marqué 
un tournant. Le terme de « harcèlement moral » a permis de désigner une forme 
de violence au travail qui se traduit par des agissements répétés entrainant une 
dégradation des conditions de travail à l’encontre d’un travailleur. 

De nombreuses associations de lutte contre le harcèlement moral ont été 
créées au niveau national et régional3, deux propositions de loi ont été déposées 
(Georges Hage en 1999 côté Sénat et Roland Muzeau en 2000 côté Assemblée 
nationale). En 2001, Le Conseil Économique et Social et Environnemental (CESE) 
a publié un avis incluant une proposition de définition, le rapporteur étant le

1 V. entretien avec Christophe Dejours, « Harcèlement et santé au travail »,
 https://www.youtube.com/watch?v=L0rycUEJgRM, mise en ligne le 20 octobre 2017.
2 M.-F. Hirigoyen, Le harcèlement moral. La violence perverse au quotidien, Éd. La 

Découverte et Syros, Coll. Pocket, 1998, 252 p.
3 Par exemple Mots pour Maux au travail, Association nationale des victimes de 

harcèlement psychologique au travail (ANVHPT), Harcèlement Moral Stop, Association 
contre le harcèlement professionnel, Harcèlement association de réflexion et de 
soutien, Association de défense contre le harcèlement moral, …


