
Psychologue sociale – Experte sexisme, 
genres & violences sexuelles

Fondatrice de Purple Lab
Chercheuse en psychologie (PhD en cours)

Violette Kerleaux

Aller sur le site web de Purple Lab

https://www.purplelab.fr/


Diplômes

En cours – 6ème année
Doctorat en Psychologie Sociale (Codirection franco-
espagnole avec André Ndobo & Soledad de Lemus) –
Université de Nantes & Universidad de Granada

Sujet de thèse : prévenir le sexisme et les violences 
sexuelles : entre bonnes pratiques et stratégies 
contreproductives

2017 – Master Recherche en Psychologie (Mention : très 
bien) – Université de Nantes

2016 – Master Professionnel en Psychologie du travail 
(Pratiques d’interventions dans les organisations) –
Université de Nantes

Avoir accès aux diplômes : ICI

Expertise

Connaissances

#Psychologie sociale
#Sexisme
#Violences sexuelles
#Discrimination
#Droit pénal/droit du travail
#Ressources humaines

Compétences

#Prévention
#Intervention
#Conduite du changement
#Gestion de conflit
#enquête disciplinaire
#suivi psychologique

Qualité

#Joyeuse
#Seviable
#Réactive
#Adaptable
#Accessible
#Rigoureuse

https://drive.google.com/file/d/1-gndQBp1UsOK7R3-5WVHheFo_ZgoSwEb/view?usp=sharing


Bon à savoir

Anglais – niveau C1+
• Rédaction d’articles scientifiques
• Présentations orales
• Echanges professionnels

Espagnol – niveau C1
• Présentations orales
• Echanges professionnels

Book

• Interview dans le cadre de l’émission Curiocité sur les 
violences sexistes et sexuelles à l’Université (format 
Podcast) - Radio Prun’, Novembre 2022 Interview radio 
(table ronde)
• #BalanceTonInfluenceur ou quand la célébrité cache 
les violences sexistes et sexuelles – 20 minutes, Juillet 
2022, Interview pour presse écrite
• Interview suite aux signalements de viol au sein de 
Polytechnique – RCF Radio
• «Je te la fais saignante, ma bite?»: les serveuses au 
premier rang du harcèlement au travail Slate, Novembre 
2021, Interview pour presse écrite
• Abandonnons le culte de la puissance masculine –
Dièses, Juin 2021, Tribune écrite
• La sidération, un mécanisme de défense – Puple Lab, 
Janvier 2021, Interview pour presse écrite
• Participation aux ateliers de vulgarisation scientifique 
« science dating ». Animation de 4 interventions de 8 
minutes pour pitcher son sujet de recherche – La nuit 
blanche des chercheurs, Février 2021, Mission de 
vulgarisation scientifique
• Le théâtre pour redonner la parole aux femmes –
Janvier 2022, Interview pour presse écrite
• “De quel droit cette personne pouvait disposer de 
mon corps” : libérer la fête des violences sexistes – Avril 
2020
• Les inégalités professionnelles: quel rôle du sexisme? 
– Novembre 2018

https://www.youtube.com/watch?v=bKcFIFOyKE4
https://www.youtube.com/watch?v=fvvzgKIguGo
https://www.prun.net/emission/5Xg3-curiocite/0k67-violences-sexistes-et-sexuelles-a-luniversite
https://www.20minutes.fr/high-tech/3323047-20220710-balancetoninfluenceur-quand-celebrite-cache-violences-sexistes-sexuelles
https://rcf.fr/actualite/journal-rcf?episode=232028
http://www.slate.fr/story/218715/restauration-favorable-harcelement-au-travail-agressions-sexuelles-sexisme-serveuses
https://dieses.fr/abandonnons-le-culte-de-la-puissance-masculine
https://www.lejournaltoulousain.fr/le-dossier/sideration-mecanisme-defense-121803/
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:2a203b51-b52f-48d5-93c3-869ff7949393#pageNum=1
https://medium.com/@anaisdelmas.esk/de-quel-droit-cette-personne-pouvait-disposer-de-mon-corps-lib%C3%A9rer-la-f%C3%AAte-des-violences-7912fb49562d
http://www.prun.net/emissions/curiocite-05112018/


MISSIONS PROFESSIONNELLES DE PURPLE LAB

Purple Lab, c’est déjà 5 ans d’expérience sur le terrain…
À agir à vos côtés pour un monde sans sexisme, sans 

violences, sans inégalités…
Nous sommes devenu·es des couteaux suisses de la 

prévention des violences

↗ Formation par des expert·es
scientifiques, juridiques et RH

↗ Sensibilisation pour changer 
les mentalités

↗ Audit pour mesurer les VSS 
dans les organisations

↗ Conseils pour implémenter 
un plan de prévention efficace

↗ Gestion de crise & enquête 
lors d’un signalement de VSS

↗ Accompagnement et 
coaching spécialisé

↗ Communication interne
pour accompagner les équipes

↗ Communication externe
inclusive et responsabilisante



Missions professionnelles

École Centrale Nantes
Mars 2022
Mission de formation

• Conceptualisation et animation d’une formation (1 
journée) sur la gestion des violences sexistes et sexuelles 
dans les milieux étudiants : prévenir les VSS et gérer les 
situations de crise

Université Lyon 3
Janvier 2023
Mission de formation

• Conceptualisation et animation d’une formation (1 
journée) sur la gestion des violences sexistes et sexuelles 
dans les milieux étudiants : prévenir les VSS et gérer les 
situations de crise

Circus
Février 2023
Mission de formation

• Conceptualisation et animation d’une  formation sur la 
prévention des violences dans les organisations (1 demi-
journée)

Paris Dauphine
Janvier 2023
Mission de conférence

• Animation d’une conférence sur Purple Lab et comment 
devenir consultante : missions, parcours, etc.

Roissy Pays de France
Décembre 2022
Mission de formation

• Conceptualisation et animation de 9 formations à 
destinations des agent·es et des directeur·rices
• Animation d’une journée de codéveloppement avec le 
Pôle prévention : établissement d’un plan d’action, mis à 
jour des process, etc.

Pôle Emploi
Avril 2022
Mission de formation

• Animation de 4 sensibilisations (2h) sur la question du 
consentement et de la séduction aux travail (en 
visioconférence)

Département de Loire-
Atlantique
Novembre 2022
Sensibilisation

• Conception et animation d’une sensibilisation sur les 
violences au travail : la question de l’humour et de la 
séduction dans les rapports professionnels.

France Terre d’Asile
Octobre 2022
Sensibilisation

• Conception et animation d’une sensibilisation sur les 
violences au travail : discriminatoires, morales, sexistes et 
sexuelles pour l’équipe du CADA.

Brio (Association 
Audencia)
Septembre 2022
Mission de conférencière

• Conceptualisation d’une intervention sur le thème du 
sexisme et de l’orientation à destination de lycéens : et toi, 
tu voulais faire quoi quand tu étais petit·e ?
• Animation de la conférence (1h)

XXXXXXXXX
Juin 2022
Gestion de crise

• Animation d’un atelier groupe de parole suite à la gestion 
d’un crise interne.



Missions professionnelles

Sciences Po
Avril 2022 – juin 2022
Mission de conseils et de 
création d’un E-learning

• Conceptualisation du contenu de 3 formations E-
learning sur les VSS à destination des étudiant·es, des 
salarié·es et des enseignant·es : écriture du script, apport 
de contenu, conseils (9 jours de mission)

XXXXXXXXXXXXXXX
Avril 2022 – Mai 2022
Gestion de crise

• Réalisation d’une enquête psychosociale et juridique (en 
équipe avec notre partenaire raKam légal) suite à plusieurs 
signalements de harcèlement moral (8 jours de mission) :
• Diagnostic juridique à travers la réalisation de 

l’ensemble des entretiens, 
• Rédaction d’un rapport d’enquête
• Préconisations & conseils RH & psychosocial
• Participation au conseil disciplinaire de l’auteur des faits

Pôle Emploi
Avril 2022
Mission de formation de 
formateurs

• Création d’un projet d’ambassadeurs et ambassadrices 
du consentement en entreprise
•Conception d’une sensibilisation sur la distinction entre le 
harcèlement sexuelle et la séduction en entreprise : 
création du contenu, du support et du script de la 
sensibilisation
• Animation de la sensibilisation (2h) pour les futur·es
ambassadeur·rices

UC-IRSA
Mars 2022 – juin 2022
Mission de conseils et 
formations en psychologie 
sociale

• Animation d’une formation sur la gestion des victimes, 
des auteur·e·s et du collectif dans des situations de 
violences sexuelles à destination des membres du CSE (1 
demi journée)
• Réalisation d’un audit quantitatif sur les violences 
sexistes et sexuelles au sein de l’UC-IRSA afin de réaliser 
un diagnostic de l’organisation (passation d’une enquête 
et analyse des résultats)
• Animation d’un webinaire à destination des managers 
sur la gestion des violences sexistes et sexuelles (1h)

Wefight
Avril 2022 – Mai 2022
Mission d’intervention

• Animation d’un webinaire sur les violences sexistes et 
sexuelles en entreprise : savoir les caractériser et réagir 
en tant que victime ou témoin (1h)
• Animation d’un webinaire sur la discrimination et la 
diversité (1h)

Nantes Université
Avril 2022
Mission d’intervention

• Participation en tant qu’experte à la table ronde : VSS, 
prévenir et agir (2h)



Missions professionnelles

CAP 75
Mars 2022
Mission de conférence

• Animation d’une conférence (1h) sur la prévention des 
violences sexistes et sexuelles dans les organisations : 
obligations légales et prise en charge des victimes, des 
auteur·es et du collectif 

UCO Angers
Mars 2022
Mission de conférence

• Animation d’une conférence (1h) sur la prévention des 
violences sexistes et sexuelles : comment les identifier et 
agir ?

École Centrale Nantes
Mars 2022
Mission de formation

• Conceptualisation et animation d’une formation (1 
journée) sur la gestion des violences sexistes et sexuelles 
dans les milieux étudiants : prévenir les VSS et gérer les 
situations de crise

Département d’Isère
Mars 2022
Mission d’intervenante en 
psychologie

• Conceptualisation et animation d’un webinaire (1h30) en 
distanciel pour les manager du département d’Isère sur le 
sujet des stéréotypes de genres et de l’égalité 
professionnelle
• Réalisation et montage d’une vidéo sur les stéréotypes 
de genres afin de le diffuser à l’ensemble des agent·es

RATP
Février 2022 – Juillet 
2022
Mission d’intervenante en 
psychologie

• Animation de groupes de parole destinés à des groupes 
de d’hommes afin d’aborder les problématiques de 
sexisme et de violences sexuelles au travail (2h30 par 
atelier, 2 ateliers par semaines, soit environ 50)
• Rédaction de comptes-rendus : recension des 
agissements sexistes et violences sexuelles, interprétation 
des mécanismes organisationnels et préconisations 
ciblées

#Respecte ta cuisine
Décembre 2021
Mission de conseil

• Accompagnement dans la création et la mise en place 
d’un label de cuisine inclusif et solidaire à destination des 
restaurateurs : conseils en sciences sociales et en 
psychologie du changement

Pôle Emploi
Septembre 2021
Mission de formation

• Conception et animation de deux formations (2 x 2h) sur 
les thèses de la prise en charge des victimes de violences 
sexuelles et la prise en charge des auteur·es de violences 
sexuelles



Missions professionnelles

Nantes Université
Juin 2021
Mission d’intervention

• Participation en tant qu’experte à la table ronde : VSS, 
prévenir et agir (1h)

XXXXXXXXXXX
Octobre 2021
Gestion de crise

• Réalisation d’une enquête psychosociale et juridique 
suite à plusieurs signalements de harcèlement sexuel en 
équipe avec un experte Rh et avocat en droit du travail (10 
jours de mission)

Wefight
Octobre 2021
Mission de formation

• Conceptualisation et animation d’une formation : 
prévenir les VSS dans ma startup (1 journée)
• Conseil en prévention des violences sexistes et 
sexuelles

Liberté Maux
Juillet 2021
Mission de conseils et 
d’évaluation scientifique

• Conseils scientifiques en validation de programme : 
création d’un comité, recension de la littérature, 
élaboration d’un protocole de recherche, récolte des 
données.
• Réalisation des entretiens d’évaluation du parcours 
pilote

Sans Risques Association
Septembre 2021
Coaching

• Intervision et guidance sur l’animation d’atelier de 
sensibilisation sur le consentement à destination des 
facilitateur·rice·s (2h)

Brio (Association 
Audencia)
Septembre 2021
Mission de conférencière

• Conceptualisation d’une intervention sur le thème du 
sexisme et de l’orientation à destination de lycéens : et toi, 
tu voulais faire quoi quand tu étais petit·e ?
• Animation de la conférence (1h)

Pôle Emploi
Septembre 2021
Mission de suivi 
psychologique

• Accompagnement personnalisé d’ auteur·es de violences 
sexuelles au sein des agents : accompagnement clinique, 
coaching et rééducation des comportements

EDHEC
Aout-Octobre 2021
Mission d’intervention

• Animation d’ateliers sur le thèse des VSS (3 x 2h) : agir 
et en finir ! À destination des étudiant·es primo-entrant·es



Missions professionnelles

Nantes Université
Juin 2021
Mission de conseils

• Rédaction de scripts pour la réalisation de 9 capsules 
vidéos de sensibilisation sur les violences sexistes et 
sexuelles à l’Université : le sexisme, Le harcèlement 
sexuel, Viol et agression sexuelle, Les témoins, Le 
harcèlement moral, Les conséquences des violences 
sexuelles, Le cyberharcèlement, La discrimination, Le 
consentement.
• Animation des séquences experte pour les capsules 
vidéos : vidéo 1 « l’effet témoin »

ISME
Juin 2021
Mission d’intervention

• Conception et animation d’une intervention sur la 
prévention et la gestion des violences sexuelles en 
entreprise : quel rôle des RH ? (2h)

CRIAVS Centre-Val de 
Loire
Mars 2021
Webinaire

• Conceptualisation d’une intervention sur Comment 
mieux prévenir le sexisme et les violences de genre à 
destination des organisations et des professionnel·le·s (1h)
• Animation & montage de la vidéo pour une diffusion en 
ligne

Interasso Nantes
Janvier 2021
Mission de formation

• Conceptualisation d’une formation sur le thème de la 
prise en charge des personnes victimes de violences 
sexuelles (2h30)
• Animation de plusieurs formations en distanciel

Liberté Maux
Mars 2020 – Aujourd’hui
Mission de conseils et 
d’intervention

• Accompagnement à la création d’un parcours de soin 
pour les personnes victimes de violences sexuelles : 
conseils sur la psychologie des personnes victimes de 
violences sexuelles et la mise en place d’interventions 
psychosociales
• Conceptualisation de deux ateliers d’empouvoirement 
sur le thème des violences sexuelles et de la sexualité 
positive
• Recherche-action visant à évaluer l’efficacité du 
parcours de soin auprès des personnes victimes sur 
certains facteurs de rétablissement
• Animation des ateliers d’empouvoirement

myinsight
Septembre 2019 –
Septembre 2020
Mission entrepreneuriale

• Conceptualisation d’un outil numérique d’autodiagnostic 
juridique et psychologique des violences sexistes et 
sexuelles au travail
• Management des équipes de stagiaires (psychologues et 
développeurs)

Siemens
Juin 2020
Mission de formation

• Conceptualisation d’une formation sur la prise en charge 
des victimes, auteur·e·s et du collectif dans les situations 
de violences sexistes et sexuelles au travail (1h)
• Animation de la formation (format webinaire) pour les RH

https://mediaserver.univ-nantes.fr/videos/prevention-des-violences-sexuelles-et-sexistes-a-luniversite-de-nantes/
https://www.criavs-cvl.fr/l/comment-mieux-prevenir-le-sexisme-et-les-violences-de-genre/


Missions professionnelles

Women Initiative 
Foundation
Février 2020 – mai 2020
Mission d’analyse de 
données

• Analyses statistiques des données d’une enquête 
exploratoire et quantitative portant sur les stéréotypes de 
genre, la perception de la mixité et de la discrimination, 
la satisfaction au travail, l’équilibre des temps de vie
• Rédaction d’un compte rendu

Diversidays
Avril 2020
Mission d’intervention

• Conceptualisation d’une intervention « sexisme : 
comprendre, identifier, apprendre à le dénoncer » 1h)
• Animation de la formation (format webinaire) pour un 
public mixte

RATP
Novembre 2019 – février 
2020 
Mission d’intervenante en 
psychologie

• Animation de groupes de parole destinés à des groupes 
de femmes afin d’aborder les problématiques de sexisme 
et de violences sexuelles au travail (8 x 2h30)
• Rédaction de comptes-rendus : recension des 
agissements sexistes et violences sexuelles, interprétation 
des mécanismes organisationnels et préconisations 
ciblées

#MeandYoutoo
Septembre 2019 –
Décembre 2019
Mission de consultante en 
psychologie sociale

• Analyse des données de l’application #MeandYoutoo.
Rédaction d’un compte-rendu scientifique des données.
• Appui scientifique à la création et réalisation d’outils de 
sensibilisation au sexisme pour les entreprises et 
organisations.
•Conseils en psychologie sociale 

Conseil départemental de 
Meurthe-et-Moselle –
Décembre 2018 – Mars 
2019
Mission de consultante et 
d’intervenante
Psychologue Sociale

• Conceptualisation, analyse et restitution d’une enquête 
sur les violences sexistes et sexuelles auprès des 
personnels de l’éducation.
• Animation d’une conférence sur le thème de la réduction 
du sexisme dans le cadre du colloque « Comportements 
sexistes et violences sexuelles : prévenir, repérer, agir 
auprès des collégien·nes ».
• Création d’un support didactique à destination des 
profesionnel·les en lien avec la conférence : « Petit guide 
de l’éducation non sexiste ».

INSA – Lyon
Mars 2019
Mission d’intervenante
Psychologue Sociale

Conceptualisation et animation de deux ateliers de 
sensibilisation au sexisme lors de l’événement 
#Genreonenparle :
• Atelier 1 : les nouveaux sexismes : repérer et agir
• Ateliers 2 : mettre sa créativité au service de la lutte 
contre les sexismes
• Participation à la table ronde

https://www.facebook.com/diversidays/videos/sexisme-comprendre-identifier-et-apprendre-%C3%A0-le-d%C3%A9noncer-par-violette-kerleaux/224683415442494/


Missions professionnelles

URCIDFF – Nantes
Janvier 2018 – Juillet 
2018
Mission de chercheuse en 
Psychologie sociale

Accompagnement dans l’analyse et des résultats d’une 
recherche longitudinale sur l’efficacité d’interventions sur 
les attitudes sexistes :
• Encodage des données de recherche
• Analyses statistiques des résultats

Réseau Osez RH –Institut 
Meslay – Montaigu
Mars 2018
Mission d’intervenante
Psychologue Sociale

Matinale de formation à destination des profesionnel·le·s
des RH « En finir avec le sexisme, le défi des RH ». 
• Conférence sur l’origine, les mécanismes et les 
conséquences du sexisme.
• Atelier de mise en situation pour mettre en place des 
politiques RH non sexistes. 

Lycée Jean-Perrin –
Nantes
Mars 2018
Mission d’intervenante
Psychologue Sociale

Création et animation de 11 ateliers pour promouvoir les 
comportements non sexistes au lycée :
• Atelier 1 : identifier, analyser le sexisme pour agir dans le 
quotidien.
• Atelier 2 : table ronde autour du film Mustang (2015).

Centre Social Municipal –
Boulogne-sur-Mer
Décembre 2017
Mission d’intervenante
Psychologue Sociale

• Création d’un atelier thématique « femme & emploi » 
dans le cadre du Tour de France de l’égalité.
• Animation de l’atelier et restitution des résultats en table 
ronde. 

Orange - Nantes
Janvier 2015 – juin 2015 
Mission de
Psychologue Sociale 
(Stage de fin d’études –
MASTER 2 psychologie du 
travail)

• Audit psychosocial auprès d’une équipe en conflit 
(enquête, analyse des pratiques, analyse des relations 
sociales).
• Plan d’action et médiation auprès d’une équipe en conflit.
• Enquête psychosociale sur les pratiques managériales : 
entretiens qualitatifs, focus groupe et micro-couloirs.
• Création d’une formation sur la prévention des 
comportements en vélo.



MISSIONS D’ENSEIGNEMENT

Notre expertise de scientifique et de terrain nous permet 
d’enseigner pour former les professionel·les de demain… 

Nous souhaitons transmettre de manière scientifique et non 
dogmatique notre expérience sur le terrain.



Enseignements universitaires

Université de Poitiers
2ème semestre 2022, 2023
Insertion des 
psychologues dans les 
entreprises
(18h)

Cours à destination des étudiant·e·s du Master 2 
Psychologie Sociale :
• Formation sur l’insertion des psychologues en 

entreprise
• Atelier sur la vulgarisation scientifique et la 

communication

Université Paris Saint-
Denis (Paris 8)
1er semestre 2021, 2022
Prévention des violences 
sexistes et sexuelles : 
gestion de la victime
(6h)

Cours à destination des étudiant·e·s du Master 2 
Psychologie Sociale :
• Formation sur la prévention des violences sexistes et 

sexuelles
• Formation sur la promotion de l’inclusion et de la 

diversité en entreprise

Montpellier Business 
School
2ème semestre 2022, 2023
Prévention des violences 
sexistes et sexuelles dans 
les organisations
(15h)

Cours à destination des étudiant·e·s du certificat Diversité 
:
• Formation sur les bases théoriques & juridiques des VSS
• Formation & acquisition d’outils pour gérer les situations 

de VSS
• Sensibilisation et formation aux questions LGBTq+

EM Normandie – Campus 
de Paris
Avril 2021, 2022, 2023 
Égalité femmes-hommes : 
la gestion du changement
(21 h)

Cours à destination des Master 2 RH :
• Formation des étudiant·e·s à la compréhension des 

phénomènes de relations femmes-hommes en 
entreprise et leurs récentes évolutions

• Formation sur les bases de la gestion du changement 
concernant l’égalité femmes-hommes et plus largement 
les questions d’inclusion au travail

• Formation & acquisition d’outils pour accompagner les 
transformations organisationnelles

Université de Paris 
Nanterre
Février 2021 – juin 2021
Chargée de TD –
Méthodologie de l’enquête 
(48 h)

Cours portant sur les techniques scientifiques de 
méthodologie de l’enquête (sous la direction de Liliane 
Roux) :
• Construire un questionnaire en évitant les biais 
méthodologiques
• Récolter des données : techniques et stratégies
• Analyser des résultats : méthodes qualitatives



Enseignements universitaires

Université de Paris
Septembre 2019 –
décembre 2020
Chargée de TD –
Psychologie Sociale (36 h)

Cours portant sur la psychologie sociale et notamment sur 
formation d’impressions, comportements d’aide et 
d’agressions, attributions causales, relations intergroupes 
(sous la direction de Virginie Bonnot).

Université de Paris 
Descartes & Université de 
Paris
Septembre 2019 –
décembre 2020
Chargée de TD –
Orientation active (96 h)

Cours portant sur l’orientation des étudiant·es en Licence 1 
de psychologie (sous la direction de Laurent Sovet) :
• Apprendre à identifier ses compétences, savoir créer un 
Curriculum Vitae,  construire son projet professionnel. 
• Comprendre les rouages de l’Université publique et 
savoir à se réorienter
• Identifier les bonnes postures étudiantes pour trouver un 
stage, passer un entretien, etc.



MISSIONS DE RECHERCHE DE PURPLE LAB

Purple Lab, c’est déjà un think tank qui réfléchit tous le jours à 
comment améliorer l’égalité entre les femmes et les hommes…

Notre objectif ? financer des projets de recherche en psychologie 
et rentre la science plus accessible à nos client·es

↗ Violences de genres, sexisme et 
violences sexuelles

↗ Modification des comportements 
et des attitudes

↗ Compréhension et prévention des 
comportements déviants/violents

↗ Bonnes pratiques RH pour 
implémenter l’égalité de genres

Nos sujets de 
prédilection ?



Recherches scientifiques

Université de Grenade –
Espagne
Septembre 2018 – Juin 
2019
Chercheuse – doctorat 
2ème année universitaire

Stage de recherche doctorale sous la responsabilité de 
Soledad de Lemus (Pr. De Psychologie Sociale) dans le 
cadre du dispositif Erasmus + :
• Conceptualisation, réalisation et analyse : « la menace 
identitaire dans les messages de lutte contre le sexisme 
: modérateurs et effets ».
• Réalisation et analyse : le langage non sexiste comme 
protecteur des effets de la menace du stéréotype. 

Université de Nantes –
Septembre 2017 –
septembre 2018
Chercheuse – doctorat 
1ème année universitaire

Réalisation de deux recherches de terrain dans le cadre 
de la thèse :
• Etude 1 : « lutter contre le sexisme chez les 
adolescent·es, les techniques du contact et de 
l’acquisition de compétences psychosociales ». 
• Etude 2 : « réduire le sexisme via des interventions 
psychosociales, les effets de la menace identitaire sur 
le changement d’attitude ». 

Université de Nantes  –
Septembre 2016 – Juin 
2017
Chercheuse – doctorat 
1ème année universitaire

Réalisation d’une recherche de terrain sous la 
responsabilité d’André Ndobo (Pr. De Psychologie 
Sociale) : « réduire le sexisme via des interventions 
psychosociales : les effets du contact et de l’implication 
dans la tâche ».

Audencia – Nantes
Mai 2017
Stage de recherche

Stage de découverte dans un laboratoire de recherche 
d’une Grande Ecole de Commerce. 

Université de Nantes  –
Nantes
Septembre 2014 – Juin 
2015
Mémoire de Master 1

Réalisation d’une recherche qualitative sous la 
responsabilité de Reynald Brizais (Maitre de 
conférences) : « Techniques d’étiquetage : l’estime de 
soi comme facteur de valorisation des compétences 
professionnelles chez les femmes ». 

Université de Nantes  –
Nantes
Janvier 2015 – Juillet 
2015
Stage de recherche GEDI

• Aide à la réalisation d’une recherche sur les 
discriminations sexistes et homophobes dans les 
établissements scolaires : assistance et encodage des 
données.
• Evaluation des effets d’une intervention psychosociale 
sur les attitudes sexistes : participations aux réunions 
de recherche



Publications & Communications 
scientifiques

Kerleaux, V., de Lemus, S., Munar, J. A., Estevan-Reina, L., & Ndobo, A. (mars 2021). Engager les hommes
en faveur de l'égalité : identification des bonnes pratiques pour neutraliser les mécanismes de résistance.
Communication orale présentée à l’occasion du séminaire doctoral interdisciplinaire de l’École Doctorale
SHS de l’Université de Lille : Penser / repenser le genre, Lille, France.

Kerleaux, V., de Lemus, S., Munar, J. A., Estevan-Reina, L., & Ndobo, A. (2020). Engaging Men in collective
action to promote gender equality: the central role of moral indignation and empathy. Communication orale
prévue à l'occasion du Consortium of European Research on Emotion (CERE) en juin 2020, Grenade,
Espagne. (acceptée mais annulée pour Covid-19)

Kerleaux, V., Giquel, C., Gauvin, G., Noguès-Gilles, E. (novembre 2020). Outils de diagnostic pour mieux
repérer et identifier les violences de genres : présentation de deux recherches-actions. Communication
orale présentée pour le laboratoire PSITEC, Lille, France.

Moyano, S., de Lemus, S., Kerleaux, V., Krawietz, O. & Dasgupta, N. (2020). More than words: Gendered
language exacerbates stereotype threat among women in STEM (manuscript in preparation).

Kerleaux, V., Ndobo, A. (2019, septembre). Prévenir les microaggressions sexistes du quotidien : méthode
de dépistage et d’identification du sexiste en contexte professionnel (DISCP). Communication orale
présentée à l'occasion du Congrès annuel de la SFP en septembre 2019, Poitiers, FRANCE.

Kerleaux, V., de Lemus, S., Munar, J. A., Estevan-Reina, L., & Ndobo, A. (2019). Engaging Men to promote
gender equality: a model testing efficient strategies to reduce sexism and counteract threat.
Communication orale présentée lors de l’EASP Meeting: Defeating the Seven-Headed Dragon: An
Exploration into the Complex Self-Maintaining System that Causes Gender Inequality, Utrecht, PAYS-BAS.

Kerleaux, V., Ndobo, A. (2019). Le sexisme comme vecteur d’inégalités et de risque: la question de
l’efficacité des dispositifs de prévention [Sexism as a vehicle for inequality and risk: The question of the
effectiveness of prevention devices]. Dir. S. Gaymard, dans Psychologie sociale appliquée aux grandes
thématiques contemporaines - Sécurité routière, religion, environnement, discrimination, travail. Angers :
L'Harmattan.

Kerleaux, V., Ndobo, A. (2018, December). Réduire le sexisme : bonnes pratiques et techniques contre-
productives [Reducing sexism: counterproductive good practices and techniques]. Communication
presented in LPPL seminar: Les préjugés et la dysrégulation des relations et des perceptions intergroupes:
actualité, questions et régulation, Nantes.

Kerleaux, V., Ndobo, A. (2018, July). Réduire le sexisme au travail? Recherche psychosociale sur les effets
du contact et de la coopération des acteurs [Reducing sexism at work? Psychosocial research into the
effects of the contact and the cooperation of the actors]. Communication presented in l’AIPTLF, Bordeaux.

Kerleaux, V. (2017). Dilution du sexisme via des interventions psychosociales : Les effets du contact et de
l’implication dans la tâche [Dilution of sexism via psychosocial interventions:The effects of contact and
involvement in the task] (Master, Université de Nantes, Nantes).

Kerleaux, V. (2015). Augmentation de l’estime de soi et perception des compétences professionnelles
chez les femmes [Increased self-esteem and perception of professional skills among women] (Master,
Université de Nantes, Nantes).



Vulgarisations scientifiques

• Chronique scientifique antisexiste #004 – Pourquoi les gens qui se pensent les 
plus égalitaires sont aussi ceux qui sont le sont le moins ? Le sexisme et le 
racisme expliqué à travers l’effet Dunning-Kruger
• Chronique scientifique antisexiste #003 – Les machos doutent-ils de leur virilité 
? Peur de la contagion sociale et humour sexiste 
• Chronique scientifique antisexiste #002 — Le cas Greta Thunberg : pourquoi les 
femmes en colère dissuadent alors que les hommes en colère convainquent ?
• Chronique scientifique antisexiste #001 — L’effet Trump, ou comment l'élection 
du président étasunien a rendu ses électeur·rice·s plus sexistes

https://laboragora.com/index.php/2020/09/29/chronique-scientifique-antisexiste-004-pourquoi-les-gens-qui-se-pensent-les-plus-egalitaires-sont-aussi-ceux-qui-sont-le-sont-le-moins-le-sexisme-et-le-racisme-explique-a-travers-l/
https://laboragora.com/index.php/2020/08/27/chronique-scientifique-antisexiste-003-les-machos-doutent-ils-de-leur-virilite-peur-de-la-contagion-sociale-et-humour-sexiste/
https://www.linkedin.com/pulse/le-cas-greta-thunberg-pourquoi-les-femmes-en-col%25C3%25A8re-alors-kerleaux/?trackingId=vJ0ZasLd6wPpFRRm1sMXwA%3D%3D
https://laboragora.com/index.php/2020/06/09/chronique-scientifique-antisexiste-001-leffet-trump-ou-comment-lelection-du-president-etasunien-a-rendu-ses-electeur-rice-s-plus-sexistes/
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