
La fabrique des harceleurs : Le harcèlement de genre. 

Extraits de « Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés » de Marie Pezé 

 

Rapports sociaux, de sexe ou de genre, quelle que soit la terminologie utilisée, les rapports entre les 

hommes et les femmes produisent du vivre ensemble. Des groupes producteurs d’appartenance, de 

solidarité, de reconnaissance mutuelle. Mais sexués. Ces groupes sexués ne sont pas le produit de 

destins biologiques, mais avant tout des constructions sociales reposant sur un rapport hiérarchique 

entre les sexes. Avec un enjeu central, le travail. 

Pour Danièle Kergoat, la division sexuelle du travail a comme caractéristique l’assignation prioritaire 

des hommes à la sphère productive et celle des femmes à la sphère reproductive. Et de ce fait, la 

captation par les hommes des fonctions sociales à forte valeur ajoutée (politiques, religieuses, 

militaires, etc.), avec deux principes organisateurs : il y a des travaux d’homme et des travaux de 

femme ; un travail d’homme vaut plus qu’un travail de femme. 

Enfin, plus le travail est le résultat d’une qualification, plus il apparaît comme qualifié. Plus il est 

l’effet de capacités considérées comme naturelles, moins il est qualifié.  

Danièle Kergoat montre comment les métiers se répartissent entre les sexes, et aussi la manière dont 

les femmes adoptent la position fautive, s’attribuant toujours la responsabilité de la place qu’elles 

n’obtiennent pas.  

[Après ces considérations générales, Marie Pezé aborde le cas personnel de Madame T qui est venue 

la consulter pour troubles de sommeil et crises d’angoisse.+ 

Madame T décrit un parcours professionnel satisfaisant avant 1990. Elle est autonome dans la 

gestion de sa tâche, sa hiérarchie lui fait confiance. A l’embauche, son chef de service lui a cependant 

précisé qu’étant une femme, donc mère potentielle, elle n’aurait pas le même salaire que les 

hommes. 

Dès 1990, les menaces de licenciement deviennent plus fréquentes. L’organisation du travail se 

radicalise. Le nombre d’heures de travail augmente. Madame T doit beaucoup se déplacer. Elle est 

maintenant seule sur des contrats traités autrefois à deux. Bientôt elle doit gérer deux contrats à la 

fois. La demande d’adaptation  est constante. Son travail s’est intensifié comme celui des autres, 

mais elle n’a jamais le choix du contrat. Lui revient toujours celui que les hommes n’ont pas choisi. 

Car elle est la seule femme dans cette équipe d’ingénieurs de très haut niveau. Les cadres de son 

entourage laissent entendre que si elle progresse si vite « c’est parce que t’as baisé avec le chef… ». 

Madame T se tasse sur son fauteuil.  

Plus la taille de l’équipe augmente, plus on demande à Madame T de s’affirmer, d’avoir un profit 

d’autorité. *Dans+ le guide du management distribué aux cadres de l’entreprise, *il est écrit+ : « Pour 

accompagner le changement, il existe deux solutions complètes. La première consiste à effrayer les 

gens, mais si vous utilisez la peur contre votre personnel, vous devrez entretenir cette crainte, tout le 

temps. Il existe une autre forme de motivation : la fascination pour une idée commune. Pour les 

cadres qui ne partagent pas votre vision, une seule réponse et elle est dure : ils devront partir ». On 



part donc de recherches neurophysiologiques sur les souris pour aboutir à la conduite du 

changement dans les équipes. Comment faire de l’homme avec du rat ?  

Ses collègues masculins semblent supporter [cela] plus facilement, dit-elle. L’agressivité est une 

valeur virile. Le cynisme affiché dans le monde du travail devient même un équivalent du courage, de 

force de caractère. La tolérance de la souffrance infligée à autrui devient même un critère de 

recrutement. Plus les conditions de travail se durcissent, plus ces défenses se rigidifient, poussant les 

attitudes viriles à la caricature*.  

Madame T enchaîne : « Une technique d’interrogatoire du salarié est introduite comme méthode 

spécifique du management. Pratiquée à deux, elle répond aux méthodes de déstabilisation de 

l’interrogatoire policier. »  

Il s’agit d’évidence d’obtenir la reddition émotionnelle du salarié et de tous ceux qui ont écouté. La 

fameuse peur préconisée dans le guide.  

En droite ligne des techniques de bizutage, les technique de management que me relate Madame T 

soudent le collectif de travail, mais en contre. C’est la construction d’équipe la plus élémentaire. Tous 

contre, contre quelqu’un : le Nouveau, l’Ancien, le Trop Grand, le Trop Petit, le Noir, l’Arabe, le 

Handicapé…, la Femme. 

Les enjeux deviennent complexes. Si Madame T veut garder sa place, elle doit s’aligner sur 

l’agressivité ambiante, mais dans une contradiction totale, elle doit aussi conserver le savoir-faire 

féminin. Car c’est à elle que l’on confie les médiations difficiles où elle déploie ses qualités 

relationnelles d’anticipation, de médiation, d’empathie. Des qualités de femme, c’est bien connu. 

[On lui confie] des clients étrangers peu habitués au dialogue direct avec des femmes. Mais de cette 

mission brillamment réussie, elle n’aura en retour qu’un « Tu les as eus au charme ! ». 

Lorsqu’elle doit prendre la parole en réunion, elle en arrive souvent au clash. Il faut rappeler que 

lorsque les femmes participent à des réunions ou des débats publics, elles doivent souvent lutter 

pour accéder à la parole, retenir l’attention. Le déni exercé les oblige à recourir à l’arme des faibles : 

l‘éclat public, aussitôt qualifié d’exhibition hystérique. Nul doute que si elle avait été Monsieur T, ses 

interventions auraient simplement été jugées « musclées ». 

Madame T se retrouve dans un processus auquel elle ne peut rien comprendre. En plus reprochant 

d’être tantôt dans la séduction avec ses clients, tantôt trop agressive, on déplace un curseur invisible 

qui transforme ses anciennes qualités en nouveaux défauts. Nous sommes là au cœur du sexisme 

ordinaire qui signe le harcèlement de genre. [Le double-bind, l’injonction contradictoire, est un des 

instruments favoris des pouvoirs]. 

Sa solitude s’aggrave. De ses difficultés Madame T ne parle ni à son mari, ni à sa famille : « Mon 

salaire est nécessaire pour éponger les emprunts, financer la garde des enfants. » Elle me dit en 

sanglotant qu’elle pleurait dans les toilettes quand elle n’en pouvait plus. 

Madame T enchaîne sur la lente mise au ban qu’elle doit affronter et contre laquelle est lutte pied à 

pied. On ne l’informe plus des réunions, elle n’a plus de PC attribué… Les provocations sexistes sont 

devenues l’amusement quotidien. Un matin une image de vulve en gros plan occupe tous les écrans. 

Madame T ne porte plus que des pantalons, elle supprime tous les bijoux, sa coiffure devient neutre. 



Madame T analyse sa souffrance en termes de responsabilité personnelle. Les hommes ont une 

logique qu’elle ne comprend pas. Elle est donc défaillante, insuffisante, impuissante.  

Danièle Kergoat m’explique comment, par cette position féminine fautive, confortant l’hypothèse 

d’un masochisme féminin inconscient, les femmes se convainquent de la légitimité du pouvoir des 

hommes. 

La surcharge chronique de travail a laissé des traces dans la vie privée de Madame T. Ses deux 

enfants ont des problèmes. Elle fait une demande de récupération de ponts. Le DRH lui [répond] 

« qu’il n’a pas à gérer en plus les jours de rattrapage de ces dames ». A cette réflexion, on mesure à 

quel point l’organisation du travail ne tient pas compte des différences du temps hors travail entre 

les hommes et les femmes. La demande de temps partiel et de récupération de ponts n’est jamais 

faite par les hommes. 

A partir de ce moment, le travail de Madame T est déqualifié. Elle fait les retours de chantier dont 

personne ne veut. Son état *de santé+ général s’aggrave.  

Quand elle va se plaindre des écrans pornographiques et de la gestuelle déplacée du chef de mission, 

son chef de service lui répond : « Ça a toujours été comme ça et je ne peux rien y changer. » 

Pour continuer d’exister, Madame T doit être la meilleure. Elle ne prend plus le temps de déjeuner, 

rentre de plus en plus tard le soir. La peur ne la quitte plus. Bientôt elle n’arrive plus à dormir. Une 

aménorrhée s’installe. Je lui demande, interloquée, depuis quand ? Elle retrouve la date de son 

dossier médical : 1989. Cela nous renvoie à la période de radicalisation dans l’organisation du travail, 

à l’accentuation des idéologies défensives viriles ayant débouché sur la désignation d’un bouc 

émissaire, sur l’attaque systématique du féminin. Après avoir neutralisé ses vêtements, sa coiffure, 

sa gestuelle, Madame T n’a plus ses règles. S’est-elle en plus désexualisée ? Christophe Dejours a 

raison : le corps dans l’organisation du travail est considéré comme un moyen, pas comme une 

origine. Or le corps est bien l’origine de notre identité. La disparition de ses règles  signale le 

harcèlement de genre à un niveau somatique. A la virilité affichée par le vocabulaire agressif, la 

gestuelle intrusive, les comportements musclés, les écrans de vieille porno qui viennent solliciter 

l’économie érotique masculine, Madame T semble répondre par la neutralisation de son identité 

sexuée jusqu’au niveau somatique.  

« La somatisation est le processus par lequel un conflit qui ne peut trouver d’issue mentale va 

déclencher dans le corps des désordres endocrino-métaboliques, point de départ d’une maladie 

organique (Christophe Dejours) ». 

L’épisode de décompensation ne va pas durer. « Je n’avais pas le choix, je me suis adaptée », raconte 

Madame T. 

Madame T finit par s’endurcir : « j’ai laissé ma souffrance de côté, et celle des autres aussi. J’ai 

appliqué le management qu’on ne demandait d’appliquer. Au pied de la lettre. » 

Elle me dit en sanglotant, qu’elle a endossé la panoplie guerrière et même fini par apporter une 

contribution enthousiaste au fonctionnement de la stratégie virile. Madame T s’est enfin coupée de 

sa souffrance, mais elle est devenue inaccessible à celle de l’Autre. Elle a fait comme ses pairs, et 

enfin reconnue, elle a vite progressé, occupé des postes de plus en plus importants, jusqu’à la 



direction du centre où travaillait Solange. L’effondrement de celle-ci, sous ses yeux, a entamé la 

cuirasse guerrière, pulvérisant la posture apprise. Devant la souffrance de Solange, sa propre 

souffrance a ressurgi, impérieuse, nécessitant une prise en charge psychothérapeutique afin de 

renégocier l’itinéraire identitaire personnel et l’itinéraire social. 

Note (de Dominique qui a réuni ces extraits pour le site RS IDF) 

Il suffit de voir ce qu’était la virilité des Amérindiens avant leur emprisonnement dans les réserves, 

pour comprendre à quel point la virilité entrepreneuriale est une virilité dévoyée. Les 

guerriers/chasseurs amérindiens protégeaient les faibles et la tribu jusqu’au sacrifice de leur vie, et 

ils étaient aussi chargés d’approvisionner la tribu en venaison. La viande était partagée entre tous. Ils 

rivalisaient entre eux, mais d’endurance, de force, d’adresse et de bravoure. La modestie était 

appréciée. Ils avaient beaucoup d’humour et pratiquaient l’autodérision. La sexualité était 

relativement ritualisée, en tous cas n’était pas une obsession ; le viol, la pornographie, la pédophilie 

n’existaient. Ils respectaient les femmes, les enfants et les vieillards. La matrilinéarité garantissait 

l’équilibre des pouvoirs entre les sexes. Bien sûr, il n’y avait pas d’hospices, ni de prisons. Les crimes 

contre un autre membre de la tribu étaient punis de bannissement et encore le banni pouvait-il 

partir avec tous ceux qui voulaient le suivre et former son propre groupe. La démocratie totale 

régnait, car dès qu’un chef ne donnait plus satisfaction, il cessait d’être suivi. Les décisions étaient 

prises en commun. Les Amérindiens respectaient la nature dont ils se considéraient les gardiens et ils 

voyaient le grand Esprit en toutes choses et en chacun. Et par conséquent, ils n’essayaient pas de 

tromper les autres, ni de les manipuler. Leurs paroles n’avaient qu’un seul sens et ils respectaient 

leurs engagements.  

On les a qualifiés de « sauvages ». On sait aujourd’hui que ce n’était qu’une projection et que les 

sauvages, c’était (et, hélas, c’est toujours) nous,  les Blancs. 

  

 

 


