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 Psychologie et religion 

 

 Le harcèlement moral / Francis Ancibure, 2006, 150 ANC 
 
A travers des cas théoriques et pratiques, l'ouvrage vise à sensibiliser le 
lecteur aux multiples facettes du harcèlement et à l'aider s'il est confronté à 
cette situation. 

 

 Le harcèlement moral / Ariane Bilheran, 2007, 150 BIL 
 
La définition de la notion, une "typologie" des harcelés et des harceleurs, les 
mécanismes psychologiques et les conséquences du harcèlement moral sont 
abordés, ainsi que des perspectives thérapeutiques et des clés d'intervention. 

 

 Conjurer la violence : travail, violence et santé / sous la direction de Christophe 
Dejours, 2007, 150 CON 
 
Essai issu des travaux sur les causes de l'accroissement des phénomènes 
violents dans la société et leur prévention, menés par la commission Violence, 
travail, emploi, santé. Analyse les relations entre les différentes formes de 
violence sociale et le travail, les conditions de travail, les relations au sein de 
l'entreprise, le harcèlement au travail ou la situation de sous-emploi. 
 

 Le harcèlement moral au travail : réponses psychosociales, organisationnelles 
et cliniques / Pascale Desrumaux, 2011, 150 DES 
 
Cet ouvrage synthétise des travaux de recherche internationaux définissant 
les types de violences et de harcèlement rencontrés au travail dans le champ 
de la psychologie (sociale, du travail, et clinique). Il permet également de 
comprendre les raisons et le développement des situations de harcèlement. 
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 Prévenir le harcèlement moral et la souffrance au travail : méthodes et outils 
pour réduire l'impact du harcèlement moral au travail, gérer les situations 
difficiles, stratégies de prévention et dispositifs de soutien / Marie-José Gava, 
2009, 150 GAV 
 
La journaliste et le psychosociologue se sont joints pour faire prendre 
conscience aux employeurs de leur intérêt à ne pas se voiler la face en ce qui 
concerne le harcèlement moral et à anticiper le phénomène. Ils proposent 
aux acteurs concernés une méthodologie et des outils permettant de 
comprendre son impact sur le collectif de travail et donnent des pistes pour 
gérer les situations délicates. 
 

 Harcèlement au travail : identifier, prévenir, désamorcer / Elisabeth Grebot, 
2007, 150 GRE 
 
Ce livre revisite dans un premier temps les idées reçues qui circulent à propos 
du harcèlement, puis s'attache à décrypter les procédés à l'œuvre dans le 
harcèlement. L'auteure recense aussi les solutions juridiques, psychologiques 
et organisationnelles pour anticiper et désamorcer le harcèlement au sein des 
entreprises. Accompagné de 9 questionnaires. 
 

 Harcèlement sur le lieu de travail : l'entreprise en question / Gilbert Künzi, 2006, 
150 HAR 
 
Explique pourquoi et comment de simples dysfonctionnements de 
management peuvent contribuer de manière significative à la détérioration 
des rapports humains et à l'émergence de conflits au sein de l'entreprise. 
Grâce à des exemples tirés de leur pratique professionnelle, les auteurs 
proposent plusieurs pistes de solutions destinées aux acteurs de l'entreprise 
mais aussi à l'entourage privé. 
 

 Le harcèlement moral au travail / Marie-France Hirigoyen, 2013, 150 HIR 
 
L'ouvrage décortique les mécanismes du harcèlement moral au travail, ses 
origines et ses conséquences, et fait le point sur les réponses qui peuvent y 
être apportées, tant en aval qu'en amont. 
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 Malaise dans le travail : harcèlement moral : démêler le vrai du faux / Marie-
France Hirigoyen, 2004, 150 HIR 
 
Suite à une enquête menée auprès d'une centaine de témoignages, M.-F. 
Hirigoyen précise la notion de harcèlement moral et aborde la spécificité de 
la victime, le profil de l'agresseur, les fausses allégations. Elle cherche à 
démêler le vrai du faux tout en observant l'organisation du travail.  
 

 Le harcèlement moral : la violence perverse au quotidien / Marie-France 
Hirigoyen, 1998, 150 HIR 
 
Le harcèlement moral (mots, regards, sous-entendus agressifs) peut détruire 
quelqu'un aussi sûrement que la violence physique. Ce livre, documenté et 
nourri de nombreux témoignages, est d'abord conçu comme un guide 
pratique à l'usage de celles et ceux qui sont ou pourraient devenir la cible de 
cette violence perverse et des professionnels chargés de la traiter. 
 

 Le harcèlement : de la société solidaire à la société solitaire / édité par Margarita 
Sanchez-Mazas et Geneviève Koubi ; [publié par l'] Institut de sociologie, 2005, 
150 INS 
 
Cet ouvrage contribue à clarifier les défis inédits que posent à nos sociétés 
démocratiques l'abandon des règles, la montée en puissance de l'arbitraire, 
la banalisation de l'exclusion. Il invite à promouvoir le dialogue intellectuel 
pour repenser le fait social et renouveler nos approches du lien et de l'agir 
collectifs. 
 

 Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés : journal de la consultation 
"Souffrance et Travail" : [1997-2008] / Marie Pezé, 2010, 150 PEZ 
 
La psychologue et médecin qui a ouvert la consultation Souffrance et travail 
à Nanterre dresse un constat alarmant des conditions de travail affectant la 
santé des employés. Elle décrit l'apparition de pathologies nouvelles dues à 
l'hyper-productivisme et à l'acceptation de situations intenables, et dénonce 
la fragilisation de tous les salariés par le fonctionnement de l'entreprise. 
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 Le harcèlement moral au travail / Philippe Ravisy, 2004, 150 RAV 
 
Face noire du monde du travail, ce mal n'épargne personne : cadres, 
employés, fonctionnaires... De silences en sous-entendus, de brimades en 
vexations... le harcèlement s'installe. Aller au travail devient un enfer. La 
dépression succède à l'incompréhension. La loi du 17 janvier 2002 a réalisé un 
grand pas en avant : d'un côté, elle interdit, sanctionne et prévient ; de l'autre, 
elle protège et facilite la preuve. La loi Fillon de janvier 2003 a fait un pas en 
arrière mais ne revient pas sur l'essentiel: le harcèlement moral au travail est 
condamnable et doit être condamné. 

 

 Le harcèlement moral / Ariane Bilheran, 2006, BM 769 
 
La définition de la notion, une "typologie" des harcelés et des harceleurs, les 
mécanismes psychologiques et les conséquences du harcèlement moral sont 
abordés. 
 

 La violence / Michel Wieviorka, 2005, BM 808 
 
Etude sociologique et anthropologique sur la violence sous toutes ses formes. 
 
 
 
 
 
Sociologie, sciences politiques 
 

 Violences urbaines, violence sociale : genèse des nouvelles classes dangereuses 
/ Stéphane Beaud, 2003, 303 BEA 
 
L’auteur revient sur l'émeute de Montbéliard du 12 juillet 2000 et montre que 
celle-ci est survenue, paradoxalement, alors que les usines Peugeot étaient 
en pleine croissance économique. Il pense qu'elle est le résultat de la 
déstructuration des classes populaires, de l’appauvrissement de leurs 
fractions les plus dominées et dont la violence sociale, accumulée au temps 
du chômage, a éclaté ce jour-là. 
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 Cette violence qui nous tient / coordonné par Eric Macé, 2002, 303 CET 
 
Les auteurs interrogent le phénomène de la violence et écartent toute 
analyse naturelle. Produit d'une relation, conflit mal exprimé ou 
incompréhension sociale et culturelle, la violence peut être cadrée et 
transformée par l'écoute du différend politique. 
 

 Les formes de la violence / Xavier Crettiez, 2008, 303 CRE 
 
Cet ouvrage passe en revue les formes de violence en mettant à nu les 
logiques communes d'adhésion à la violence, de déroulement des violences 
et de transformation de ces phénomènes. 

 

 Etat de violence / Julien Dray, 2001, 303 DRA 
 
Député de l'Essonne, l'auteur dresse un constat alarmant de l'émergence de 
nouvelles formes spécifiques de délinquance urbaine. Il ouvre ensuite une 
réflexion sur un certain nombre de remèdes. 
 

 Femmes sous emprise : les ressorts de la violence dans le couple / Marie-France 
Hirigoyen, 2006, 303 HIR 
 
Comment prévenir ou sortir de la violence conjugale ? A partir de nombreux 
témoignages, l'auteure, psychiatre, identifie les différents types de violences 
conjugales. Elle dresse une typologie des protagonistes, aussi bien des 
femmes victimes que des femmes ou hommes violents. 
 

 Ni anges, ni sauvages : les jeunes et la violence / Patrice Huerre, 2002, 303 HUE 
 
Veut faire comprendre que la violence est pour les adolescents une réaction 
de survie dans un monde qui a perdu le sens de la vie et ses repères. Le rôle 
des adultes et des parents est déterminant pour contenir, réguler et pacifier 
cette violence. 

 

 La violence des jeunes : comment fabrique-t-on des délinquants ? / Judith Lazar, 
2002, 303 LAZ 
 
Replace la violence des jeunes dans son contexte social afin d'en comprendre 
les origines et le développement. Met en évidence l'importance de la 
socialisation des individus et passe en revue le rôle de chacun de ses agents 
pour montrer d'où vient cette violence. C'est dans le mauvais exemple des 
adultes, notamment la corruption, que la violence des jeunes puise sa source. 
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 La violence des jeunes : comprendre et prévenir / Philippe Lebailly, 2001, 303 
LEB 
 
Dresse un état des lieux de la question en s'appuyant sur des enquêtes et des 
analyses qui permettent de saisir la réalité du phénomène et ses origines. 
Evoque ensuite les réponses institutionnelles ou professionnelles qui sont 
apparues face à cette violence et sont aujourd'hui encore une préoccupation 
majeure des acteurs politiques. Traite enfin des pratiques des travailleurs 
éducatifs. 
 

 La violence / Yves Michaud, 2004, 303 MIC 
 Analyse la violence sous toutes ses formes, passées ou actuelles, notamment 
 les guerres, le terrorisme, les génocides et les déportations. Montre que cette 
 notion reste omniprésente aujourd'hui. 

 
 

 Arrête ! Tu me fais mal ! : la violence domestique en 60 questions et 59 réponses 
/ Daniel Welzer-Lang, 2005, 303 WEL 
 
Accessible à tous, ce livre permet de répondre à toutes les questions que l'on 
peut se poser sur les violences conjugales. 
 

 L'énigme de la femme active : égoïsme, sexe et compassion / Pascale Molinier, 
2006, 305.4 MOL 

 
Analyse les effets psychiques sur les femmes de l'archétype de la femme 
compatissante dans la vie professionnelle et privée et attentive aux besoins 
matériels et psychiques de son entourage. Tente de redéfinir le rapport actuel 
entre féminité et masculinité. 
 
Economie 
 

 Le bal des dirigeantes : comment elles transforment le pouvoir / Annie Batlle, 
2005, 331 BAT 
 
Ce livre met en évidence un certain nombre de comportements assez 
largement partagés par les femmes qui occupent actuellement des postes 
élevés. Les auteures évaluent les changements structurels des sociétés 
occidentales et les besoins émergents des entreprises qui peuvent 
transformer les comportements managériaux. 
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Droit administration 
 

 Harcèlement et discrimination au travail / Véronique Baudet-Caille, 2010, 
344.01 BAU 
 
Guide apportant des réponses aux questions de droit du travail autour des 
thèmes du harcèlement et des discriminations : définitions légales et 
contours, les différentes actions de reconnaissance, de lutte et de prévention, 
les sanctions possibles, le rôle de chacun, etc. 
 

 Les sanctions du harcèlement au travail dans les secteurs privés et publics : les 
sanctions pénales / Denis Hanot, 2008, 344.01 HAN 
 
Examen des moyens de sanction pénale du harceleur qui lui-même cherche à 
sanctionner le salarié pour le harceler. Présentation des moyens de sanction 
pénale directs et des moyens de sanction pénale indirecte à l'encontre des 
harceleurs. 
 

 Le harcèlement moral et sexuel / Anne Jauffret, 2001, 344.01 JAU 
 
Définition du harcèlement au travail et présentation des textes de 
jurisprudence visant à sanctionner cet acte. De nombreux cas sont illustrés. 
 
 
Service sociaux et sécurité 
 

 L'enfant face à la violence dans le couple / sous la direction de Karen Sadlier, 
2010, 361 SAD 
 

 Un ouvrage interdisciplinaire abordant la question des enfants témoins de la 
 violence dans le couple et la famille pour mieux permettre aux acteurs 
 médico-psychologiques, socio-judiciaires, scolaires et éducatifs d'organiser 
 leur intervention. 

 
Enseignement 
 

 Indiscipline et violence à l'école : études européennes / sous la direction de 
Teresa Estrela et Louis Marmoz, 2006, 370 IND 
 
Cherche à déchiffrer les significations de la violence à l'école, propose un 
tableau des recherches effectuées en France, Espagne et Portugal. 
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Gestion d'entreprise 
 

 Objectif zéro-sale-con : petit guide de survie face aux connards, despotes, 
enflures, harceleurs, trous du cul et autres personnes nuisibles qui sévissent au 
travail / Robert Sutton, 2010, 658.3 SUT 
 
Dans toute entreprise, il y a une ou plusieurs personnes odieuses, parfois 
brillantes, mais toujours nuisibles, dont la présence plombe la vie, 
l'atmosphère et les résultats de ladite entreprise. Ce type de personnalité 
pose un problème de management que l'auteur présente, analyse et propose 
de résoudre. Avec une analyse des résultats du test proposé dans la première 
édition. 
 

 Développer le bien-être au travail : stress, épuisement professionnel, 
harcèlement... : une réponse innovante : les programmes d'aide aux salariés / 
Pierre Angel, 2005, 658.38 DEV 
 
Présente les contenus et modalités de fonctionnement d'un programme 
d'assistance et de soutien psychologique aux salariés face au stress, à 
l'épuisement professionnel et au harcèlement. 
 

 L’open space m’a tuer / Alexandre des Isnards, 2008, 658.38 ISN 
 
A partir de la propre expérience des auteurs et des dizaines de témoignages 
qui se recoupent et s'accumulent, cet ouvrage met en scène des tranches de 
vie sur le quotidien des jeunes cadres des années 2000. Il montre que pour 
eux, réussir sa vie et réussir sa carrière sont devenus deux objectifs 
antinomiques et que les nouvelles méthodes de management peuvent les 
mener au bord de l'explosion.  
 

 Le mal-être au travail / sous la direction de Nicolas Combalbert et Catherine 
Riquelme-Sénégou, 2006, 658.38 MAL 
 
Le point sur les risques professionnels entraînés par le mal-être au travail. Les 
auteurs rendent compte de la diversité de ces risques, ils identifient les 
modes d'expression de la souffrance individuelle et collective des travailleurs. 
Des illustrations abondantes présentent les mesures de prévention mises en 
place dans de nombreuses institutions. 
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 Les situations difficiles au travail / Mathieu Poirot, 2013, 658.38 POI  
 
L'auteur analyse les facteurs organisationnels, individuels-interindividuels et 
relationnels susceptibles de dégrader sur le lieu de travail l'équilibre 
psychologique des salariés : cas commentés, risques inhérents, solutions et 
accompagnements possibles, bonnes pratiques pour prévenir ce type de 
situations. 
 

 Risques psychosociaux au travail : vraies questions, bonnes réponses / Yves 
Grasset, 2011, 658.38 RIS 
 
Stress, violence, harcèlements, addictions. Ce livre permet de comprendre 
comment se forment et se développent aujourd'hui les problèmes 
psychosociaux dans le champ du travail.  
 
Revue de presse 
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