
 

Bibliothèque Cécile-Rouleau 

 
Harcèlement en milieu de travail 
 

 

 

Bibliographie sélective 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compilée par Annie Gimlewicz 

Bibliothèque Cécile-Rouleau 

Service de l’accueil et de la référence 
 

 

 
13 avril 2016 

 

POUR VOS SERVICES DE BIBLIOTHÈQUE 



13 avril 2016 Harcèlement en milieu de travail 

 

 
Page i 

 

  

 

Ce document présente une sélection de publications sur des sujets reliés au harcèlement en milieu 

de travail. 

 

Les documents recensés datent de 2000 à 2015 et proviennent des bases de données 

bibliographiques de la Bibliothèque Cécile-Rouleau et du catalogue du Réseau informatisé des 

bibliothèques gouvernementales au Québec (CUBIQ). 

 

Les publications signalées dans cette bibliographie sont disponibles pour emprunt à la Bibliothèque 

Cécile-Rouleau. 

 

 

 



13 avril 2016 Harcèlement en milieu de travail 

 

 
Page 1 

 

  

TABLE DES MATIERES 
 
 
 
OUVRAGES GÉNÉRAUX ............................................................................................................................................ 2 

HARCÈLEMENT SEXUEL ........................................................................................................................................... 7 

ASPECT LÉGISLATIF ET JURIDIQUE ........................................................................................................................ 7 

PRÉVENTION ............................................................................................................................................................. 11 

 
 

  



13 avril 2016 Harcèlement en milieu de travail 

 

 
Page 2 

 

  

OUVRAGES GÉNÉRAUX 
 

(2010). Étude sur les obligations des entreprises face au harcèlement psychologique au travail : 

entreprises de 50 à 99 employés et de 100 employés et plus : rapport d'analyse présenté à [la] 

Commission des normes du travail. [Québec (Province)], Crop, Commission des normes du travail. 

33 p. 

 Disponible en ligne : 

http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/DepotNumerique_v2/AffichageNotice.aspx?idn=72

937 

 

(2010). Étude sur les obligations des entreprises face au harcèlement psychologique au travail : 

volet petites entreprises : rapport d'analyse présenté à [la] Commission des normes du travail. 

[Québec (Province)], Crop, Commission des normes du travail. 26 p. 

 Disponible en ligne : 

http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/DepotNumerique_v2/AffichageNotice.aspx?idn=72

942 

 

Arbouch, P. (2007). « Le harcèlement moral au travail. » Dans : Les tabous dans l'entreprise : 

prévenir et gérer ces risques dont on ne parle jamais. Paris, Eyrolles, Éditions d'Organisation: 99-

152. 

 

Ariès, P. (2002). Harcèlement au travail ou nouveau management? Villeurbanne [France], Golias. 

392 p. 

 

Balicco, C. (2001). Pour en finir avec le harcèlement psychologique. Paris, Éd. d'Organisation. 

231 p. 

 

Baugé, J. et D. Pierrejean (2010). Mal-vivre au travail : stress, harcèlement, mondialisation : 

comprendre, repérer les causes et agir. Nantes, Éditions Paulo-Ramand. 351 p. 

 

Benz, S. (2014). « Sous le chef, le tyran [les harceleurs dans le monde du travail]. » Express 3268: 

46-47. 

 

Binette, N. (2005). Victime au travail : l'enfer du harcèlement psychologique. Montréal, Éditions 

de l'Homme. 230 p. 

 

Bourdet-Loubère, S. (2006). « Le harcèlement moral au travail. » Dans : Le mal-être au travail. 

Paris, Presses de la. Renaissance : 69-102. 

 

Bouvard, P. et J. Heuzé (2007). Insupportables pratiques : guide d'action pour lutter contre les abus 

de pouvoir, les manipulations. Paris, Eyrolles, Éditions d'Organisation. 187 p. 

 

Bouzar, D. et L. Bouzar (2013). Combattre le harcèlement au travail : décrypter les mécanismes de 

discrimination. Paris, Albin Michel. 217 p. 

 

http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/DepotNumerique_v2/AffichageNotice.aspx?idn=72937
http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/DepotNumerique_v2/AffichageNotice.aspx?idn=72937
http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/DepotNumerique_v2/AffichageNotice.aspx?idn=72942
http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/DepotNumerique_v2/AffichageNotice.aspx?idn=72942


13 avril 2016 Harcèlement en milieu de travail 

 

 
Page 3 

 

  

Chaperon, A.-F., et al. (2014). Le harcèlement moral au travail : comprendre et se défendre. Paris, 

Odile Jacob. 262 p. 

 

Cantin, I. et J.-M. Cantin (2006). Politiques contre le harcèlement au travail et réflexions sur le 

harcèlement psychologique. 2e éd. Cowansville, Québec, Éditions Yvon Blais. 197 p. 

 

Cantin, J.-M. (2000). L'abus d'autorité au travail : une forme de harcèlement. Scarborough, Ont., 

Carswell. 80 p. 

 

Collignon, P. et C. Vander Vorst (2013). Le management toxique : harcèlement, intolérances, 

missions impossibles-- comment s'en sortir? Paris, Eyrolles. 183 p. 

 

Colman, S. A. et A. L. Otten (2007). An educator's guide to understanding workplace harassment. 

Aurora, Ont., Canada Law Book. 224 p. 

 

Commission canadienne des droits de la personne. (2006). Les politiques anti-harcèlement 

applicables au milieu de travail : guide de l'employeur. Ottawa, Commission canadienne des droits 

de la personne. 44 p. 

 Disponible en ligne : 

http://www.bibliotheque.qc/ba/Archives/pgc/HR21_59_2006.pdf 

 

Courcy, F. et A. Savoie (2003). « L'agression en milieu de travail : qu'en est-il et que faire? » 

Gestion : revue internationale de gestion 28(2): 19-25. 

 Définition du concept d'agression en milieu de travail et présentation de ses différentes 

manifestations; recension critique des études scientifiques sur ses causes et ses 

conséquences; regard sur les moyens d'intervention possibles; analyse des principaux 

amendements apportés à la Loi sur les normes du travail du Québec en matière 

d'harcèlement psychologique. [Résumé de la base de données] 

 

Dejours, C. (2007). Conjuguer la violence : travail, violence et santé. Paris, Payot. 316 p. 

 

Deslierres, J.-P. (2006). Les harceleurs au travail et les gestionnaires complices. Outremont 

(Québec), Éditions Quebecor. 232 p. 

 

Doucet, L. (2006). Femmes au travail : déjouer les comportements assassins : apprendre à se 

comprendre. Outremont, Québec, Éditions Logiques. 217 p. 

 

Faulx, Daniel, Delvaux, Sophie, Brun, Jean-Pierre. (2009). “Psychological Harassment in the 

Workplace: case-Study and Building of a New Analysis Model.” Industrial Relations 64: 286-306. 

Le harcèlement psychologique au travail constitue une thématique de recherche importante 

en psychologie du travail et des organisations depuis une quinzaine d'années. De nombreux 
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groupes ou d'ensemble plus larges - qui interagissent entre eux pour constituer un processus 

relationnel global dont on peut caractériser le mode de fonctionnement. De plus, les auteurs 

ont généralement favorisé un niveau d'explication (organisationnel, du groupe, 

interpersonnel, etc.), prenant peu en compte la manière dont ces processus interagissent 
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l'analyse des données est réalisée par analyse de contenu thématique et classificatoire des 
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le harcèlement sexuel en milieu de travail. L'article décrit les événements qui ont précédé 

la publication de l'ouvrage de Constance Backhouse et de Leah Cohen intitulé The Secret 

Oppression: Sexual Harassment of Working Women et la fureur du public à la sortie du 

livre. L'article porte sur l'ensemble du contexte social, politique, économique et culturel 
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changements exigés ont apporté des améliorations concrètes. [Résumé de l’auteur] 
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2005; synthèse de cinq cas. [Résumé de la base de données] 
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Côté, L. et R. L. Rivest (2004). « Harcèlement : indemnisation des lésions professionnelles et 
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du participant. [S.l., s.n.]. 38 f. 

 

Gagné, A. (2007). « Harcèlement psychologique au travail : trente mois plus tard... . » Prévention 

au travail 20(1): 34-37. 

 Les formes et les répercussions du harcèlement psychologique en milieu de travail; les 

quatre critères de sa définition juridique selon la Loi sur les normes du travail; les mesures 

et les outils de prévention qui sont disponibles, ainsi que les recours accessibles aux 

travailleurs syndiqués et non syndiqués. [Résumé de la base de données] 

 

Gagnon, I. (2015). « Harcèlement psychologique et lésion professionnelle psychologique : de la 

« chose jugée » à «l'abus de procédure» en passant par la préclusion-- que de confusion! » Dans : 

Développements récents en droit de la santé et sécurité au travail. Montréal, Éditions Yvon Blais: 

213-296. 

 

Gauthier, J.-M. (2007). « Le harcèlement psychologique : réflexions d'un médiateur. » Gestion : 

revue internationale de gestion 31(4): D36-D38. 

 L'apport de la médiation dans la gestion du harcèlement psychologique en milieu de travail 

de nature conflictuelle, du harcèlement psychologique pur, du harcèlement engendré par la 

personnalité particulière, et du non-harcèlement psychologique au sens juridique. [Résumé 

de la base de données] 
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Laflamme, A.-M. et J. Nadeau (2011). « Le harcèlement psychologique au travail : une atteinte à 

la santé ou à la dignité de la personne? » Dans: Conférence des juristes de l'État 2011 : XIXe 

Conférence : le juriste de l'État au cœur d'un droit public en mouvement. Cowansville, Québec, 

Éditions Yvon Blais : 437-481. 

 

Lafond, R., et al. (2004). Le harcèlement psychologique : tout ce que l'employeur doit savoir. Laval, 
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Lamy, F. (2003). « Définir le harcèlement et la violence psychologique en milieu syndiqué : les 

hésitations des uns, les difficultés des autres. » Dans: Définir le harcèlement et la violence 

psychologique en milieu syndiqué. Cowansville, Québec, Éditions Yvon Blais : 179-227. 

 

Langevin, L. (2005). « Progrès ou recul : réflexions sur l'accessibilité à la justice pour les victimes 

de harcèlement sexuel au travail au Québec. » Canadian Journal of Women & the Law 17(1): 197-

217. 

 Au Québec, l'étiquette juridique accolée au harcèlement sexuel a connu plusieurs 

changements depuis la première décision canadienne dans ce domaine en 1980. La 

qualification juridique du harcèlement sexuel est passée de faute extracontractuelle en vertu 

de l'article 1053 du Code civil du Bas-Canada (maintenant art. 1457 du Code civil du 

Québec) à une atteinte au droit à l'égalité selon la Charte des droits et libertés de la personne 

(art. 4, 10, 10.1, et 46) et la Charte canadienne des droits et libertés (art. 15) à une lésion 

professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles 

(art. 2) à un problème de relations de travail (pour les travailleuses syndiquées) à du 

harcèlement psychologique selon les nouvelles dispositions de la Loi sur les normes du 

travail. Un comportement harcelant peut se voir accoler toutes ces étiquettes à la fois. 

Cependant, quelques-unes d'entre elles imposent le forum compétent. Dans certains cas, il 

s'agira de compétence exclusive; dans d'autres, de compétence concurrentielle. Enfin, dans 

d'autres, il n'est pas clair quelle instance a compétence. Le présent texte se penche, en tenant 

compte des rapports sociaux de sexe, sur les enjeux que ces changements d'appellations et 

de forum posent à l'accessibilité à la justice des victimes de harcèlement sexuel au travail. 

Les débats sur la compétence juridictionnelle, et les changements de catégories juridiques 

qui en découlent, en matière de harcèlement sexuel au travail ont-ils été positifs pour les 

femmes eu égard à leur accessibilité à la justice? L'auteure conclut que les changements se 

sont faits sans tenir compte des réalités et des besoins des victimes. [Résumé de l’auteur] 

 

Levée, V. (2013). « L'inspecteur de la CSST et le harcèlement psychologique. » Prévention au 

travail 26(3): 38-39. 

 L'inspectrice de la CSST Dominique Benjamin explique comment la question du 
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