
                                                 

                               Conférence : LE HARCELEMENT MORAL 

Et la question des « Pervers Narcissiques » 

Vendredi 10 décembre 15H à l’inspection d’académie  
Argument : 

Qu'est-ce que le Harcèlement « moral » ? Était-ce nécessaire de légiférer sur cette question au travail ? 

Pourquoi certains auteurs parlent de phénomène actuel alors que d'autres dénoncent la "psychologisation" 

du mal ? Et quel rapport avec les Pervers Narcissiques ? 

Dans une approche victimaire et phénoménologique, les interprétations et les diagnostiques "psy", parfois 

même au dépend d'autrui, vont croissants. A force d'en parler sans éthique et sans repères psychanalytiques 

ou cliniques, chacun cumule des savoirs échangeables avec autrui au point que l'on ne sait plus de quel côté 

se trouve la perversion. D'ailleurs quelle différence entre perversité et perversion ? 

Dans le monde du travail, le service des ressources humaines, les managers et les médiateurs doivent 

accompagner des plaintes pour harcèlement. Nous cheminerons ensemble pour comprendre les différentes 

formes de harcèlement, ce qui le favorise ou l'encourage, et les formes de prévention. L'intervenante indiquera 

comment affiner son discernement et le type de réponse qu’il est possible d’apporter. 

 

Cette conférence dure 2H, elle est animée en langage simple et imagé et s’adresse à tout public, elle sera 

suivie d’un temps de questions/réponses pour ceux qui le souhaitent.  

Animation : 

Claire LESOT-CANDELA est titulaire d’un MASTER RH, ingénieure en formation, et d’un Diplôme 

Universitaire des Hautes Etudes de la Pratique Sociale, psychothérapeute agréée ARS par l’Ecole Pratique 

des Hautes Etudes en Psychopathologie de Paris et titulaire d’un DU en médiation et gestion des conflits. 

Elle exerce comme psychothérapeute, médiateur clinicienne, formatrice et superviseur. Elle aborde ce 

sujet grave avec un regard à la fois professionnel et bienveillant. 

Bibliographie  

Auteurs : CYRULNIK Boris MORIN Edgard Dialogue sur la nature humaine, EIGUER Alberto Le pervers narcissique et 

son complice et La folie de Narcisse, Clarissa Pinkola ESTES Femmes qui courent avec les loups, Marie-France 

HIRIGOYEN Le harcèlement morale, LEVINAS/DIECK Le visage de l’autre, NIETZSCHE La généalogie de la morale, 

André de PERETTI Liberté et relations humaines, PRIGENT Yves La cruauté ordinaire. Etc. 

 

Une conférence organisée avec le soutien de :   

         


