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Jérôme Valentin-Léautaud a découvert la psychologie académique au contact des
enseignants-chercheurs de psychologie de l’université de Franche-Comté lors d’un projet
financé par l’ANR intitulé : ECDESUP (L'évaluation, le choix et la décision dans l'usage des
espaces urbains et périurbains - une approche interdisciplinaire des mobilités quotidiennes
et résidentielles). D’autres collaborations ont suivi, permettant aujourd’hui d’écrire ces
quelques lignes.
Intégrant les concepts de ce nouveau champ disciplinaire à la géographie, la sociologie,
l’anthropologie urbaine et l’économie – avec une curiosité et une compétence évidente –
Jérôme Valentin-Léautaud a su apporter un regard nouveau sur la place qu’occupe
l’individu dans la société dans des moments où celui-ci doit exercer un choix individuel en
contexte collectif. Comment être « un », avec ses différences et ses exigences, et se fondre
dans un ensemble ?
Venant de l’archéologie et de la géographie – deux horizons centrés sur les comportements
humains – il s’est parfaitement intégré à l’ANR en apportant notamment ses travaux
systémiques relatifs aux violences et au sentiment de sécurité dans les espaces urbains.
Au sein de l’ANR, Jérôme Valentin-Léautaud a été celui qui, de son initiative, a
systématiquement synthétisé (et c’est sans doute une de ses compétences principales) les
différentes approches. Son intérêt pour la systémique – dont il a pu parfois mesurer les
limites, l’humain échappant à ce qu’on escompte de lui – nous a permis d’avoir des vues
synthétiques de nos avancées, et ainsi de progresser dans la représentation du travail
présent et à venir.
Sa rigueur et sa capacité de synthèse ont donc été mobilisées lors des débats
préparatoires, mais également lors de l’élaboration et passation des entretiens et des
questionnaires (les enquêtes de terrain), ainsi qu’au moment de l’écriture du livre qui s’en
est suivi, dont il fut l’un des co-auteurs.
Au cours des très nombreuses réunions de travail au sein du groupe, il a développé une
compétence relationnelle, toujours à l’écoute des nombreux points de vue – disciplinaires,
mais aussi humains en général : comment avancer dans le travail, tout en respectant les
avis de chacun ?
Parmi les concepts utilisés et travaillés au sein du projet mais également dans l’ouvrage
et les articles co-rédigés, nous pouvons relever : la construction de soi, l’individuation, la
place de l’individu et son développement, l’identité, l’espace personnel, l’attachement,
l’appropriation, les rites d’interactions, l’environnement, les cadres et limites ; ou encore,
les représentations, les comportements, la prise de décision, les effets psychiques liés au(x)
changement(s), les distances humaines, l’ancrage, les repères, le rôle du corps, la
symbolique (psychologique, sociale et spatiale), la permanence de l’objet, la temporalité, la
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mobilité, le langage, la communication, la mémoire, la sociabilité, l’appartenance, la
proxémique, le territoire, les défenses, l’intimité, l’altérité, l’égo et les émotions.
De tous ces concepts, celui qui fut certainement le plus central est celui des émotions.
Ce thème a intéressé l’ensemble du groupe, amenant à des échanges riches, nourris et
documentés : comment repérer les émotions, comment les analyser, les comprendre, les
classifier, les représenter à partir des entretiens et questionnaires ? Des émotions
primaires, la peur et la colère sont celles qui ont particulièrement été investiguées par
Jérôme Valentin-Léautaud, en lien avec son champ de recherche initial.
L’ensemble de ces compétences sera ré-exploité dans l’emploi qu’il occupera plus tard
à la Ville de Besançon mais également dans ses engagements associatifs. En effet, ses
fonctions l’amèneront à encore développer d’avantage ses compétences d’écoute,
d’analyse, d’orientation et de suivi, cette fois-ci, en relation avec des publics en grande
difficulté : femmes et enfants victimes de violence (intra-familiale ou non), personnes en
addiction, adolescents en rupture familiale ou ayant des conduites à risque, personnes en
situation de handicap (psychique et physique), victimes (ou se ressentant comme telles) de
discrimination ou de harcèlement en général.
Ainsi l’accueil, l’écoute, l’ouverture à la parole proposés ont permis à des publics divers
de bénéficier d’une relation d’aide favorable à l’amélioration de leur situation dans
l’acceptation, par eux et par la société, de leurs différences ou de leurs spécificités.
Jérôme Valentin-Léautaud possède donc des compétences techniques mais aussi
humaines nécessaire à son projet. Le travail personnel qu’il a engagé sur lui-même, mené
depuis 2005, ne pourra que le conforter dans cette voie.
Pour valoir ce que de droit.
Sophie Mariani-Rousset
MCF de psychologie, UBFC Franche-Comté
Laboratoire ELLIADD - EA 4661
smariani@univ-fcomte.fr
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