
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucien Godin 1935 - 2016 

Notre associé et ami Lucien Godin est mort le 21 Mai 2016 à Paris. Sa passion et son énergie nous ont guidés toutes ces années et continueront de nous 
inspirer pour les années futures. 

Nos pensées sont avec sa famille et ses amis. 

  



 

Lucien était achitecte DPLG, diplômé de l’Ecole des 
Beaux Arts de Paris où il était entré après avoir démarré 
ses études d’architecture à Nantes. En 1964 à Nantes, il 
avait contribué à l’exposition « Apprendre à voir 
l’architecture » dans le passage Pommeray, où il faisait 
découvir aux passants l’œuvre de le Corbusier. Il a 
ensuite travaillé plusieurs années, en parallèle de ses 
études, dans différents ateliers dont celui d’Othello 
Zavaroni. 

En 1967, il quitte la France et crée avec Ch. Bouchaud, 
H. Leroux et momentannément M. Cantal-Dupart et 
quelques autres, le bureau d’études Groupe Huit qui 
occupera jusqu’en 1978 une place essentielle dans 
l’urbanisme en Tunisie, puis plus tard dans de nombreux 

pays en développement.  

Le premier projet urbain sur lequel s’investira Lucien sera le Plan 
directeur de Gafsa – Midla (1968), puis se 
succèderont une dizaine d’études et de 
projets d’urbanisme et d’aménagement du 
territoire, dont l’étude de la Région Minière 
de Gafsa (1969), l’Armature Urbaine de 
Tunisie intitulée « Villes et développement » 
(1972), le Plan directeur de Sfax (1977), etc. 
Ces années sont le produit d’une époque 
dans une jeune République où les territoires 
et les villes constituent des bases 
importantes de la construction du Pays.  

  

Lucien dirigera ensuite 
l’étude sur les zones 
industrielles du Maroc (ODI, 
1979), puis contribuera à la 
réalisation du SDAU de 
Tanger coordonné par Ch. 
Bouchaud (1981-1985).  

Il dirigera collégialement les 
premières études de 
faisabilité de projets Urbains 
lancés par la Banque 
mondiale : le PDU1 du Mali 
(1978), Haïti – Cap Haïtien et les Cayes - (1980), le PDU1 de 
Madagascar puis du Burundi (1980-1985), etc.  

Ces expériences donneront lieu à plusieurs séminaires de formation, 
d’abord à Washington en 1983 (un cours de 4 semaines organisé par le 
WBI – l’Institut de la Banque mondiale), puis à Bamako, Conakry et 
Kinshasa: plusieurs jours d’exercices et de débats permettant aux 
techniciens africains des villes de programmer, dessiner, calculer.  

 

  
En 1984, la préparation du deuxième Projet Urbain du Mali contribuera à 
parfaire la méthode qui lui permettra de signer « Préparation des Projets 
Urbains d’Aménagement », publiée par la Banque en 1985, sous la 
direction de B. Veuthey. L’objectif est de capitaliser les enseignements 
des premiers projets urbains et de les partager avec les responsables des 
villes, les bureaux d’études et consultants et les bailleurs de fonds.  



 

En 1987, il coordonnera l’étude de faisabilité du PDU2 du Burkina-Faso 
qui associera le Bceom, déjà présent dans l’étude de Madagascar et dont 
la collaboration avec Groupe Huit se prolongera pendant de longues 
années.  

  
 
L’étude démarrera sous la présidence du capitaine Sankara. Le Burkina 
Faso restera pour Lucien un pays d’inspiration et de rencontres. Le projet 
urbain sera l’occasion pour lui de préciser les méthodes et outils 
présentés dans « Préparation des projets urbains d’aménagement » mais 
aussi de les adapter à l’intérêt plus prononcé pour la gestion urbaine et 
municipale : calcul des coûts, adressage, taxe urbaine, plan urbain de 
référence, couverture aérienne, etc. Son investissement se traduira 
notamment par le renforcement de l’image du Groupe Huit à la Banque 
mondiale et auprès des autres bailleurs de fonds intervenant dans le 
secteur.  

De 1988 à 1992, Lucien interviendra plusieurs fois en Chine dans un 
contexte marqué par les évênements de Tienanmen : d’abord à la 
demande directe de la Banque mondiale ; ce sera la collaboration avec 
les équipes en charge du Shanghai Metropolitan Transport Master Plan 
puis les appuis et formations apportés à l’Institut d’Urbanisme de 
Shanghai, avec Ch. Bouchaud et H. Leroux.  

   

  
 
La croissance de Shanghai, l’évolution des normes d’habitat dans les 
nouveaux quartiers périphériques (zone pilote de Zhen Xi), la pertinence 
du développement du Pudong et des infrastructures de traversée du 
Huangpu sont les principaux enjeux. Les premières missions seront 
suivies par la préparation du projet urbain du Zhejiang (Ningbo, 
Hangzhou, Shaoxing et Wenzhou), puis par le Laos (Vientiane), et le 
Cambodge (création d’Apsara à Angkor et lien entre tourisme patrimonial 
et développement urbain à Siem Reap). 

En parallèle, il repartira en Tunisie, pour le 
premier Projet de Développement Municipal 
(1989-1992) initié par la Banque mondiale, et 
préparé avec le BREEF et la SIDES. Ce projet 
marque le démarrage d’une nouvelle génération 
de projets urbains, orientés vers les municipali-
tés, la décentralisation et les outils à la fois de 
financement des investissements locaux et 
d’amélioration de la gestion locale. Les leçons 
tirées de ce premier PDM de Tunisie le condui-
ront là aussi à signer « Préparer un projet Muni-
cipal » (1996) avec A. Sinet et Ch. Bouchaud.  

Entre 1993 et 1996, Lucien Godin effectuera plusieurs séjours à la 
Banque mondiale (Washington) où il finalisera, avec C. Farvacque-
Vitcovic « The future of African Cities – Challenges and Priorities for Ur-
ban Development ». Les Agetip étaient nées, l’urbanisme des schémas 
directeurs était perçu comme dépassé; il fallait repenser le dispositif 
d’intervention et agir plus massivement et plus rapidement, y compris 
dans les villes de l’intérieur. Ce seront les contrats de ville, les audits ur-
bain et municipaux, les outils de gestion, les solutions pour responsabili-
ser les villes tout en recourant à la maîtrise d’ouvrage déléguée. 



 

De retour au Groupe Huit, il contribuera à la prépa-
ration d’un nombre important de projets ur-
bains/municipaux en Afrique sub-saharienne, cela 
jusqu’à 2012 : Sénégal, Guinée, Burkina-Faso, Ca-
meroun, Centrafrique, Tchad, Côte d’Ivoire, RD-
Congo, Erythrée, Rwanda, Mauritanie, Madagascar, 
Namibie, Mozambique, Togo, Gabon. 

Il signera en 2005 un nouvel ouvrage « Adressage 
et gestion des villes » (Banque mondiale) en colla-

boration avec C. Farvacque-Vitcovic, H. Leroux et 
trois autres auteurs, et contribuera, avec A. Sinet, à 

la publication de l’ouvrage de Th. Paulais « Financing Africa’s Cities » 
(AFD, 2012). Ces années seront également marquées par son implication 
avec F. Damette dans la préparation des Schémas d’aménagement du 
territoire de Tunisie (1995-98) et du Maroc (2000-01). 

   

  

 

Son apport sera également essentiel dans l’assistance technique BEI 
apportée dans ce dernier pays, de 2006 à 2012, pour définir des straté-
gies d’intervention dans les médinas, dans les quartiers précaires et dans 
les villes nouvelles (Al Omrane).  

   
 
Il reviendra en Chine en 2008 pour une composante tourisme patrimo-

nial dans le Yunnan, puis au Cambodge en 2010 sur la mise en valeur du 
patrimoine urbain de la ville de Siem Reap (AFD). Enfin, il contribuera à la 
publication de l’ouvrage collectif « The medina » sous la direction de M. 
Balbo, et en collaboration avec G. Le Bihan (2012), valorisant ainsi le 
travail d’Al Omrane notamment à Fès, Meknés et Azzemour.   

Il quittera le Groupe Huit en 2012 et décidera de fonder allNext avec A. 

Sinet, V. Chomentowski, G. Le Bihan, J. Pigey et Ph. Housset, avec les-
quels il avait déjà partagé une partie de sa vie professionnelle. Il y pour-
suivra ses activités d’architecte urbaniste jusqu’à sa mort. On lui doit no-
tamment sa contribution à la Revue de l’Urbanisation du Sénégal (publié 
par la Banque mondiale en 2015), sa participation active à la Revue de 
l’offre de logements au Maroc avec N. Lahlou et A. Sinet, et plusieurs 
missions de conseil et de formation au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Ma-
roc, en Tunisie, à Haïti et dans les pays des Balkans. 

   



 

Témoignages 
 

Bernard Veuthey    Je n'ai que des bons souvenirs de Lucien, profes-
sionnels et personnels.  Parmi ces souvenirs, un des plus mémorables 
est certainement la création de Camato (condensé de Cameroun, Mali, 
Togo),  le pays imaginaire qui servit d'étude de cas pour « la préparation 
d'un projet urbain » et pour le cours de formation de la Banque Mondiale 
en 1983.  En plus des données cartographiques, sociologiques et éco-
nomiques de ce pays, les citoyens de Camato avaient reçu une carte 
d'identité, un T-shirt, et même un Hymne national.... Lucien a conçu ce 
pays sur la base de ses connaissances profondes de l'Afrique de l'Ouest, 
de ses villes et de la mentalité de ses habitants, un mélange très péda-
gogique de moments divertissants et sérieux. Je suis sûr que tous les 
participants s'en souviennent encore. Merci Lucien.  

Dina Ranarifidy    C’est sur ce mot emprunté à ma langue maternelle que 
Lucien m’a accueillie lors de notre première rencontre à Dakar en 2014. 
Lorsque je lui ai dit que Veloma signifiait en fait « au revoir » et non 
« bonjour », nous avons ri ensemble de sa blague ratée. Lucien était 
ainsi. Il avait toujours une petite attention pour chacun et s’intéressait 
sincèrement aux autres. Cet épisode rieur fut le début de grandes 
discussions passionnées sur la linguistique malgache et il notait 
minutieusement dans son calepin tous les mots que nous nous amusions 
à disséquer. Je suis très émue de son départ, mais aussi heureuse et 
honorée d’avoir pu le connaître et d’avoir appris à ses côtés l’importance 
de la passion et de l’humilité dans le travail que nous faisons. Veloma, 
cher ami.  

Cyprien Butin … J'ai beaucoup apprécié ces moments partagés avec le 
"professeur" Lucien, que ce soit à l'atelier de la rue Mazarine pour la 
préparation d'appel d'offres, ou dans sa chambre à la fin de sa vie pour la 
"formation" aux logiciels de cartographie. Sa passion, et le goût qu'il avait 
de la transmettre, resteront gravés dans ma mémoire. 

Gérard Le Bihan   C’était en 2006. L’œil lavande et un peu félin épie, 
surveille et écoute sans rien dire. Il attend de prendre la mesure du gogo 
qui est en face de lui : moi. Ca nécessitera un peu de temps pour qu’il 
adhère, mais une fois fait, c’est bon. Cette confiance se fera sur la 

culture architecturale partagée et sur le travail urbain. Dès lors, on pourra 
regarder des architectures et penser la même chose sans avoir à 
l’exprimer, lire des plans et les partager sans avoir à l’expliquer, … rare ! 
Lucien compte parmi le peu de personnes qui m’ont habilement donné à 
comprendre et élégamment apprendre, en un temps trop court.  

Carolle Carr … Aprés avoir collaboré avec le Groupe Huit sur maints 
projets de développement urbain en Haiti, à Madagascar et à Djibouti, je 
suis devenue, en 1986, responsable à la Banque Mondiale de la 
préparation d’un projet de transport urbain à Shanghai. J’ai 
immédiatement contacté Lucien afin de lui demander de participer à 
l’étude de ce projet. Nous étions alors sous pression de la part de la 
Chine afin de monter l’affaire le plus rapidement et le plus efficacement 
possible. Toutefois, Lucien ne pouvait me donner une réponse car il me 
disait qu’il était très occupé a travailler sur un projet à Ouagadougou, au 
Burkina Faso, et c’était très difficile de le joindre là-bas. Ma mère, au 
cours des années avait bien connu Lucien, vu sa participation avec moi à 
d’autres projets antérieurs. Souvent, elle avait discuté avec lui au sujet 
d’Haiti.  Elle le trouvait naturellement formidable, comme tous ceux qui 
ont bien connu Lucien, d’autant qu’il lui apportait un Magnum de Dom 
Perignon (son médicament favori à son age avancé) quand il nous 
rendait visite. Elle n’arrivait pas à comprendre que Lucien puisse hésiter 
a quitter Ouagadougou, qu’elle appelait, avec une exagération 
malicieuse, “Trou Coucou”, expression créole significant une petite 
localité éloignée de tout, alors qu’il avait l’opportunité de travailler à 
Shanghai, une ville en modernisation accélérée de plus de 12 Millions 
d’habitants à l’époque!  Finalement Lucien a pu se libérer, et grace à sa 
remarquable collaboration, nous avons réussi à mettre sur pied ce projet 
à Shanghai, suivi immédiatetement par un autre couvrant quatre villes 
dans la Province de Zhejiang! Voila le souvenir que je garderai de 
Lucien, mon cher ami et ancien collègue - homme affable et plein 
d’humanité, un professionnel du développement d’une expertise 
reconnue, un savoir-faire hors-pair, et un sens de l’humour 
extraordinaire!  Comme il aimait dire, “Quand on est inutile partout, 
l’essentiel est d’être ailleurs”. 

François Péchon    J'ai fait la connaissance de Lucien il y a plus de 
30 ans en 1985. Je venais d'entrer à la Banque Mondiale. J'ai oublié 
les circonstances précises de cette rencontre mais je me souviens qu'il 



 

s'était trouvé confronté à un sorte de jury improvisé, pour commenter ce 
qui était sans doute une proposition du Groupe Huit, alors qu'il était venu 
pour tout autre chose. Quelques mois plus tard, le principal projet de la 
Banque qui m'a mis en relations suivies avec Lucien et son équipe est le 
projet urbain du Burkina Faso. J’intervenais comme analyste financier 
pour Roberto Chavez, chef de projet : un américain d'origine mexicaine 
qui affichait ses convictions sandinistes et sa sympathie pour le Burkina 
du capitaine Sankara. Il était parfois difficile de lui ramener les pieds sur 
terre et ce contexte a suscité une grande complicité entre Lucien et moi 
pour cadrer les débordements de notre révolutionnaire. Ce projet a duré 
plusieurs années, dans un contexte marqué par les affrontements 
sanglants entre les quatre officiers qui avaient pris le pouvoir. Je me 
souviens d'un local fraîchement repeint, que l'administration locale avait 
attribué au projet et qui était donc le cadre de travail de l'équipe de 
Lucien et notre point fixe lors des missions de supervision. Au fil du 
temps, on avait vu réapparaître à travers la peinture des taches 
brunâtres qui témoignaient de l'affectation antérieure du lieu : centre de 
torture des opposants où opérait naguère l'un des capitaines, récemment 
éliminé. Lucien savait faire face à ce qui aurait pu facilement casser 
l'ambiance. Ces missions à Ouaga restent parmi celles dont je garde le 
meilleur souvenir. Entre autres, les talents d'imitateur de Lucien 
parvenaient toujours à ramener la bonne humeur en toutes 
circonstances. Le projet nous a aussi valu quelques déplacements à 
Bobo Dioulasso et nous n'aurions pour rien au monde manqué un repas 
au restaurant qui s'appelait, je crois, « l'eau vive » et était tenu par 
des religieuses africaines. Lucien ne manquait jamais d'afficher une 
feinte consternation devant le gaspillage que constituait, à ses yeux, le 
statut de religieuses pour ces jeunes femmes aux rondeurs si 
généreuses. Bosseur passionné, curieux de tout, Lucien était exigeant 
avec lui-même et avec ses équipiers. Il s'est sans aucun doute heurté à 
certains et surtout à ceux dont l'efficacité n'était pas à la hauteur de leurs 
prétentions. L'amateurisme ne lui convenait pas. Etant plus jeune que lui, 
j'ai souvent craint de le décevoir. Je crois pourtant que j'ai été de ceux à 
qui il faisait confiance. Restait à la mériter.  

Catherine Farvacque-Vitcovic … La dernière fois que je l’ai rencontré en 
mars 2016, il downloadait des images satellitaires du Caire, où il 
travaillait (à distance). Il savait à quoi aller ressembler la ville dans 10 
ans et se souciait de son avenir. Homme de terrain, n’hésitant pas à 

travailler dans des conditions souvent difficiles, Lucien avait une idée 
claire de ce qui était faisable et de ce qui ne l’était pas. Il n’avait jamais 
posé ses valises et se plongeait corps et âme dans son travail, dans sa 
recherche de réponses concrètes aux problèmes urbains.  C’était une 
leçon de voir à quel point il avait réfléchi à ces questions et à quel point 
trouver des solutions pratiques à ces problèmes complexes lui importait. 
Il n’y avait pas de limites, pas d’horaires quand on travaillait sur la 
préparation ou la supervision de projets. On installait «  l’État-major » 
dans un coin de l’hôtel et l’équipe travaillait ensemble au milieu des 
ordinateurs et du bourdonnement des imprimantes. Lucien avait souvent 
plusieurs longueurs d’avance sur les autres et nous autres suivions 
péniblement. La grande réflexion sur l’aménagement urbain, sur le 
foncier, sur la cartographie urbaine, sur les trames urbaines, sur la 
programmation des investissements et sur l’importance de mettre en 
place des outils de gestion urbaine et municipale, c’est lui. Beaucoup ont 
repris ses idées (souvent, sans lui en attribuer le mérite). Il n’était pas 
invité aux grandes conférences. Du reste, il refusait d’y participer. Il 
n’aimait pas la théorie ni les théoriciens. Homme de culture, homme 
cultivé, il n’aimait pas les “ charlatans du développement”.  Il parlait peu 
dans certaines situations et se fâchait beaucoup.   

Victor Chomentowski   Lucien, toujours aimable (au sens propre) était 
aussi techniquement irréprochable, par exemple sur les gra-
phismes, comme à Ouagadougou où je le rencontrais pour la première 
fois. Ce jour là, pour faire connaissance, je lui remis la plaquette du 
BREEF (ma société d’alors). A ma grande surprise, au lieu de lire le con-
tenu, il s'empara d'une loupe à fort grossissement et se mis à l'analyser 
comme un précieux papyrus. Il décréta sans appel : « Mais c’est de la 
VRAIE quadrichromie ! Quel chic... ». J'avais réussi l’examen de pas-
sage. Ouf. Je compris que le gaillard ne se satisfaisait pas de l'à-peu-
près. Ce fut ensuite comme la dernière phrase de Casablanca.  

Freddy Filippi   Lucien, tes idées ont largement inspiré les politiques 
d’intervention de l’Agence Française de Développement dans le domaine 
de l’aménagement urbain et de la gestion municipale. C’est avec toi et 
l’équipe du Groupe Huit « canal historique » que l’AFD a financé et 
réalisé ses projets les plus emblématiques et les plus innovants 
d’équipements marchands dans les villes d’Afrique subsaharienne, au 
Mali, Niger, Burkina Faso, République Centrafricaine, Sénégal, Tchad 



 

….Projets auxquels j’ai eu le bonheur de participer et qui resteront mes 
plus belles expériences professionnelles. 

Sylvie Debomy … Notre collaboration a débuté il y a une quinzaine 
d’année lors d’une mission au Sénégal où je remplaçais une collègue. 
J’avais beaucoup entendu parler de toi et du fameux Groupe Huit et 
j’étais assez impressionnée à l’idée de travailler avec ce groupe presque 
mythique chez les urbanistes. J’ai découvert un homme discret et géné-
reux, doué d’une faculté très personnelle de transmettre son savoir et 
son expérience aux jeunes professionnels, avec une pointe d’humour 
mêlé d’empathie, à l’écoute de l’autre et toujours sur le qui-vive pour 
tester de nouvelles idées et adapter les concepts. Depuis, j’ai eu la 
chance et le plaisir d’effectuer de nombreuses missions avec Lucien sur 
le continent Africain et en Haïti où j’ai tellement appris à son contact et 
apprécié ses qualités humaines exceptionnelles, sans compter les mé-
morables fous rires.  J’ai perdu un ami et un mentor et la meilleure façon 
de lui rendre hommage est de continuer à faire vivre et partager ses 
idées. 

Laurence Wilhelm   Lucien, c'était tout cela et puis aussi une présence, 
une voix, un rire, un regard, bref une gueule, une belle gueule ! Et puis 
une façon de raconter, si précise et directe, très souvent terriblement 
ironique, pouvant se faire cinglante ! Ah nos discussions passionnées sur 
la « participation » dans les projets urbains, laquelle tend à se limiter à la 
fameuse « shopping list » ... et la joke finale « Pour les lampadaires, 
vous les voulez à gauche ou à droite dans votre rue ...? » Bon nous 
étions excessifs mais cela faisait tant de bien ! Et nos accords a contrario 
concernant ce qui devrait être proposé aux habitants en mettant dès le 
départ cartes sur table, plus exactement budget sur table et coûts de 
chacun des services. Voilà la vrai liste des priorités d’investissements 
dans un quartier qui peut s'ébaucher, se négocier entre acteurs locaux: 
tout le monde sait quelles sont les limites et quel est le possible. Merci 
pour tout Lucien ! 

Salim Rouhana … I want to share with you all the sad news of the pass-
ing out of our friend, team member, and a personal mentor, Lucien 
Godin. The reason I am sharing this is that Lucien is not only a practi-
tioner of urban science. He was a big thinker and an inspiration to many 
including myself. Lucien was one of the fathers of urbanism on the Afri-

can continent, where he put much of his passion. One of his last activities 
was working with us on the Senegal Urbanization Review, and early 
stages of the ongoing project preparation. I want to pass the condolences 
to Anne, and all those close to him and who have shared some of the 
great moments with. To the memory of an exceptional man and col-
league. 

Juliana Pigey … Le Cameroun – un pays qui marque le début et la fin du 
dialogue, de l’amitié, de l’apprentissage et de la complicité avec Lucien. 
Le début, en 1991, lors de mon tout premier voyage en Afrique en tant 
que jeune chargée d’études en finances locales, où j’ai appris au cours 
des réunions et des séances de travail l’importance de l’adresssage – 
fallait-il nommer le boulevard Jean-Paul II ou Saddam Hussein ; fallait il 
préférer l’adressage en chiffes, je ne l’aurais jamais devinée ! Au fil des 
années, des discussions passionnées sur le travail, la culture, quel 
privilège de le cotoyer. Et d’apprécier son talent de dessinateur. Et 
d’avoir pu partager avec lui et toute l’équipe la nouvelle aventure 
d’allNext. Et au bout, après plus de vingt-cinq ans de connaissance, le 
Cameroun qui marque la fin, sujet de notre toute dernière conversation, 5 
jours avant sa mort Je lui ai raconté le workshop de Douala, qui le 
passionnait. Et il a pu apprécier le pagne que l’équipe a reçu de la 
Communauté Urbaine de Douala ! Merci Lucien – tu nous manques. 

Najib Lahlou … J'ai connu Lucien dans le cadre de l'assistance technique 
de la BEI au Holding Al Omrane au Maroc. Il était en charge du volet 
médinas et tissus anciens. Ce premier contact a été assez polémique 
dans la mesure où pour moi le sujet de réhabilitation était secondaire eu 
égard aux défis du HAO en matière de résorption et de promotion de 
l'habitat social à travers notamment les villes nouvelles. J'étais loin de 
penser que ce sujet était un dominateur commun qui allait nous 
rapprocher, nous permettre de travailler ensemble et de se connaitre 
mutuellement. Ce fut le cas dans le cadre d'une mission pour connaitre 
l'expérience de l'ANAH, d'une autre pour le lancement par la BEI du 
programme "médina 2030", d'une 3ème à Marseille sur la réhabilitation 
des centres historiques. Ce fut aussi lors de l'élaboration conjointe de 
deux superbes revues sur la réhabilitation de la médina de Fès et sur 
l'expérience du HAO en matière de traitement des tissus anciens. 
Aujourd'hui, certainement par affinité avec la ville mais aussi guidé par la 
pensée de Lucien, je me retrouve  impliqué dans une étude sur la 



 

médina de Fès. Ca a été toujours un plaisir de discuter avec lui, 
d'écouter son expérience, de profiter de son expertise et de s'inspirer de 
son engagement en matière d'urbanisme et de planification urbaine 
notamment sur les villes du Maghreb. J’ai eu par ailleurs, l'occasion  de 
découvrir sa passion et son talent pour la photo. Il m'a fait l'amitié de me 
faire une copie de superbes photos de nos missions conjointes et celles 
de ses déplacements au Maroc, ainsi que d'apprécier son humour subtil 
et fin notamment quand il s'adonnait à une critique drôle et imagée de 
nos collègues architectes.  

Chantal Reliquet … Camati, Camato ! Comme pour Bernard V., c’est le 
premier souvenir qui m’est venu à l’esprit. Dans mon cas, c’est ainsi que 
nous nous sommes connus en 1984, alors que j’étais enceinte de mon 
premier fils et au milieu de ce fameux cours sur la préparation des projets 
urbains d’aménagement, qui a donné par la suite naissance au manuel 
du même nom. Lucien m’a énormément appris, mais surtout, il était d’un 
enthousiasme et d’une conviction extraordinaires, qu’il communiquait à 
tous ceux qui le côtoyaient. Le public de Camato dépassait largement les 
participants au cours ; tout l’Institut de la Banque mondiale le suivait avec 
envie et admiration : les villes du Camato, son hymne national et surtout 
son peuple ! Lucien est bien sûr devenu un collègue de travail régulier au 
cours de ces longues années et surtout un grand ami, alliant toujours la 
compétence, le charme et la modestie. Nous perdons tous en lui un ami 
très cher et un homme d’exception mais nous gardons de lui des souve-
nirs extraordinaires, beaucoup de joie et de bonheur de vivre et une très 
grande générosité.    

Ziè Coulibaly   Sans doute une grande perte pour l’Afrique. Lucien fut l’un 
des grands artisans de l’essor des outils de développement et gestion 
urbaine dans le continent. C’est une grande perte pour la communauté 
des professionnels et autres acteurs du développement en Afrique. Ma 
compassion à sa famille et tous les siens. 

François Xavier Besné   Je me souviens d’un séminaire sur la Médina de 
Meknès en 2008. Je me souviens de Lucien me demandant d’exposer 
mon expérience de la restauration immobilière dans le secteur 
sauvegardé de Chartres. Je me souviens de ma surprise et de mes 
réticences, puis des similitudes constatées, circuit historique depuis la 
Porte (Bab) Guillaume, l’existence de bains douches (Hammam), d’une 

rue aux juifs (Mellah). Je me souviendrai toujours de cette leçon 
d’urbanisme et d’humanisme de Lucien. Au-delà des époques, des 
religions et des civilisations, les hommes trouvent souvent des solutions 
similaires pour l’organisation de leur ville.  

Thierry Paulais   Mon témoignage est celui d’un professionnel de 
l’urbanisme et de l’économie urbaine qui suivait Lucien d’une demi-
génération. Lucien a constitué pour moi un modèle et une référence au 
début de ma carrière, comme il l’a été pour beaucoup d’autres. Son 
exigence était réputée. Son intégrité était sans faille et n’avait d’égale 
que son désintéressement et son ouverture d’esprit. Lucien se consacrait 
corps et âme à son activité. Le bureau d’études, c’était pour lui plus 
qu’un travail, c’était un mode de vie. Et sa capacité de travail était 
légendaire. Mais la plus remarquable qualité de Lucien était peut-être sa 
capacité à convaincre et à transmettre : son talent de formateur était 
éclatant.  Des dizaines de professionnels actuellement en activité en ont 
bénéficié et pourraient en témoigner. Aujourd’hui je déplore la disparition 
de l’ami cher qu’était devenu Lucien au fil des décennies, mais aussi du 
collègue irremplaçable qu’il était. Lucien faisait honneur à la profession. 

Denise Belemsagha … Nos sincères condoléances à toute l'équipe de 
allNext, ainsi qu'à tous ses amis que j'ai connus depuis le temps du 
groupe huit. Je n'oublie pas sa famille. Je n'oublie pas notre dernier ren-
dez-vous téléphonique de Douala, une semaine avant son départ. 

Christian Diou … Dur de parler de Lucien. C’était plus facile de lui parler, 
au bord d’une route du Niger, en attendant les poulets-télévision de Oua-
gadougou ou en admirant le lac d’Hangzhou. C’était quelqu’un Lucien. 
Fidèle en amitié. Très grand professionnel. Amoureux de son travail. 
Amoureux de l’Afrique, oui, mais aussi de l’Asie et de bien d’autres en-
droits. Colérique aussi, un peu, mais le spectacle valait le déplacement. 
Lucien adorait aussi jouer avec tous les nouveaux outils digitaux : appa-
reil photo, camescope, scanner, modem, etc. Je me rappelle que les 
premiers Mac du Groupe Huit étaient de nombreux voyages ; ils n’étaient 
portables que parce qu’ils avaient une poignée ; avec l’imprimante de 
l’époque, ça devait faire dans les 15 kg de bagage à main (de plus…). 
Seul le téléphone cellulaire lui a résisté. A moins que ce ne soit le con-
traire. Tu nous manques déjà. 



 

Claude Eyzat …. Il y a peu, lors d’un séminaire à Abidjan concernant les 
contrats de ville, un étudiant a abordé Lucien pour lui demander s’il était 
bien l’auteur du manuel relatif aux projets urbains, dont il possédait un 
exemplaire photocopié. Modestement, Lucien lui répondit : « Ah oui, ce 
vieux truc » ! L’étudiant alors, précisa que pour lui ce manuel revêtait une 
grande importance dans sa formation. Je me suis rappelé, à cette 
occasion, que le guide technique en question avait également constitué 
mon premier contact avec le travail de Lucien, avant de faire sa 
connaissance et d’établir plus tard des relations professionnelles. 
Aujourd’hui, il m’apparait évident que le « vieux truc », avec les 
publications conçues au fil des années par le Groupe Huit, participèrent à 
la réinvention du métier d’assistance au développement urbain dans le 
contexte post indépendance de nombreux pays. De par son engagement 
personnel et ses capacités d’innovation, Lucien a représenté un exemple 
d’appropriation forte des principaux thèmes d’intervention urbaine de 
cette période charnière. Maintes fois j’ai pu bénéficier, comme ses autres 
collègues et les participants d’actions de formation, de la transmission 
généreuse de son expérience et du résultat des nombreux projets qu’il 
avait conduits. 

Henda Gafsi   Il me serait difficile d’oublier Lucien. Je penserai toujours à 
lui avec tendresse et reconnaissance. Il a complètement changé le cours 
de ma vie professionnelle et je n’ai jamais eu à m’en plaindre. C’était en 
1975, j’avais brutalement mis fin à ma carrière de professeur de français 
pour être en paix avec moi-même, n’ayant pas vu monter en moi les 
signes annonciateurs d’une vocation d’enseignante. Au même moment, 
le Groupe Huit, perché sur les hauteurs d’El Menzah 1, à Tunis, cher-
chait  des enquêteurs. Il me fallait gagner ma vie et j’acceptais donc ce 
« petit boulot », faute de mieux… Je changeais vite d’état d’esprit car 
chaque jour passé dans ce « Temple de l’urbanisme », où officiait Lu-
cien,  convaincant et fascinant, fut pour moi une source de découverte, 
de connaissance et d’épanouissement. Toujours inspiré, visionnaire et 
didactique, Lucien mettait son équipe littéralement en transe du matin au 
soir et lui communiquait le feu sacré de l’urbaniste, cherchant à com-
prendre et à infléchir positivement l’aménagement et le développement 
des villes dans toutes leurs dimensions. Après une formation acadé-
mique d’urbaniste, à l’Institut d’urbanisme de Paris, je n’ai malheureuse-
ment pas pu retrouver, Lucien et son équipe à mon retour à Tunis en 
1980  mais le Groupe Huit, avec lequel je suis restée en contact jusqu’à 

la fin des années 90, restera pour moi ma principale école 
d’urbanisme  et Lucien mon principal maître.  

Richard Gbery … J’ai connu Lucien et Anne en Juillet 2010 en Côte 
d’Ivoire dans le cadre du Projet d’urgence des Infrastructures Urbaines 
de Côte d’Ivoire. Le choix de carrière d’un jeune en fin d’étude, est un 
carrefour important lorsqu’on a eu la chance de vivre sur deux 
continents. On se pose mille et une questions. J’ai eu la chance de 
rencontrer des personnes passionnés par leur métier. J’ai vraiment 
apprécié mes moments de travail auprès de Lucien, que ce soit à Abidjan 
ou à la rue Mazarine. Il aimait son travail. Je perds un mentor, il a su me 
conseiller dans mon choix professionnel et me convaincre que l’Afrique 
est le continent non pas de demain mais d’aujourd’hui. Je le vois encore 
me faisant une petite place dans son espace de l’Atelier du 5 en 2013, 
lors de la rédaction de mon mémoire. Je me souviens encore des mails 
d’Anne et Lucien s’inquiétant de ne pas me voir , les jours où je 
m’évadais un peu … En Afrique  l’art oral nous dit que les morts ne sont 
pas morts , j’emprunterai ses vers de Birago Diop, pour nous dire que 
Lucien est certes parti physiquement mais il est partout avec nous ce 
Grand Artiste. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis : Ils sont dans 
l’Ombre qui s’éclaire Et dans l’ombre qui s’épaissit. Les Morts ne sont 
pas sous la Terre : Ils sont dans l’Arbre qui frémit, Ils sont dans le Bois 
qui gémit, Ils sont dans l’Eau qui coule, Ils sont dans l’Eau qui dort,Ils 
sont dans la Case, ils sont dans la Foule : Les Morts ne sont pas morts. 

Hatem Khaloun … Chers membres de l’équipe Lucien Godin. C'est avec 

une grande tristesse que nous avons appris la disparition de Lucien Go-
din qui fut fondateur du Groupe Huit, premier bureau d’urbanisme de la 
Tunisie des années 60-70, et source d’inspiration de ses successeurs. 
Devant ce douloureux événement, le Comité directeur de l’Association 
Tunisienne des Urbanistes (ATU) ainsi que tous ses adhérents, vous 
présentent leurs condoléances les plus sincères et espèrent qu’elles 
vous apportent un peu de réconfort. 

Anne Sinet … C’était en 1989 à Tunis (le PDM). Il y avait là Victor, 
Selouah, Ahmed et l’équipe tunisienne, et bien sur Bernard Veuthey. 
Lucien m’appelait « l’ancienne de la d.g.c.l. », et puis, ça n’a pas arrêté. 
Nous avons enchaîné plus de 200 missions dans plus de 30 pays, et un 
nombre incalculable de « charettes ». Merci pour l’admission comme 



 

associée au club du Groupe Huit en 1994. Merci aussi pour le 
rebondissement de 2012, pour ta confiance, tes encouragements et ta 
profonde amitié, unique et rare. Merci pour tout le travail accompli. 

Jean Yango … Nous formons désormais une grande famille; rien ne 
nous séparera. Lucien laisse à travers le monde un immense héritage 
que nous avons l'obligation de préserver. 

François Laurent … Anne, l’image que je garde de Lucien est celle de 
l’homme que j’ai côtoyé à Kigali en 2004. Je croisais enfin notre « princi-
pal concurrent ». J’appréhendais un peu cette rencontre et m’attendais à 
devoir un peu jouer des coudes et défendre notre pré-carré. J’’ai décou-
vert un homme passionné, adoptant une posture propice à l’échange et à 
la transmission de savoir, cherchant à monter un projet qui fasse du 
sens, qui soit pertinent, qui était à la recherche de l’intérêt du plus grand 
nombre. Sa capacité d’écoute et son empathie m’ont marqué. Avec 
beaucoup de pédagogie il m’a invité à rebaptiser mon document « plan 
urbain simplifié » par « plan urbain de référence », l’adjectif « référence » 
passant pour beaucoup plus noble que « simplifié ». Il l’a fait avec tact, 
sans jouer au professeur, juste à titre amical. Ce fut un grand moment de 
complicité, d’autant plus beau que pas anticipé. Nous cherchions les uns 
et les autres à aider la Banque à monter son projet ; les égos avaient été 
mis de côté. Je me suis enrichi à la lecture de vos ouvrages, Je me suis 
construit des convictions en vous côtoyant. Je sais ce que nous vous 
devons. A partir de ce moment, nous pouvions désormais être partenaire 
ou concurrent, selon les dossiers, mais vous étiez des professionnels 
que nous respections, et ils sont rares ! 

Neji Larbi … Nous avons appris avec une grande tristesse le décès de 
Lucien. Je l'ai connu durant quelques années ou j'ai pu mesurer ses qua-
lités humaines et son amour pour la Tunisie.  

Sonja Spruit … Je garderai un grand souvenir de travail avec Lucien, sur 
Asmara. J’ai beaucoup appris au cours de cette expérience : c’était pour 
moi la porte vers une nouvelle profession. 

Dian Diallo …. C'est incroyablement triste, cette nouvelle. Lucien nous a 
tellement apporté ici en Guinée. Pour moi il a été à la fois un professeur 
et un ami proche. Il a toujours été là pour le bon conseil. Quel vide il va 

nous laisser.  Mes sincères condoléances Anne et surtout beaucoup de 
courage car il faut continuer. 

Guy Le Boterf    Il y avait aussi la photo ! Lucien en prenait des centaines 
et des centaines. Il avait installé dans sa chambre, un petit laboratoire 
pour les développer.  A l’heure actuelle du numérique, cela peut paraitre 
dérisoire. A l’époque, c’était une nouveauté incroyable. Nous passions 
des heures à faire « révéler » les négatifs et à en commenter les résul-
tats. Nous pouvions passer à n’importe quel moment du jour et de la nuit 
près de la fenêtre de sa chambre qui donnait sur la rue, frapper aux car-
reaux, et aller développer des photos. Lucien était toujours disponible, 
entièrement disponible, prêt à laisser de côté sa planche à dessins et je 
me demandais comment il trouvait le temps de préparer ses études 
d’architecte. En fait, Lucien savait travailler la nuit, faisant « charrette » 
comme il disait, mobilisant une incroyable force de travail en un temps 
record comme il l’a toujours fait ensuite dans ses activités profession-
nelles.  

Philippe Housset … Après tous ces témoignages d’amitié et notamment 
de reconnaissance de son exceptionnel parcours professionnel, il m’est 
difficile d’y rajouter un commentaire. Pour moi c’était une très belle 
personne dont la disparition nous laisse un grand vide. Tourné vers les 
autres, son amitié m’était précieuse et chaque rencontre au 5 à l’atelier 
de la rue Mazarine ou ailleurs, me rendait heureux de savoir qu’il existait 
des personnalités d’une valeur peu commune. Merci pour tous ces 
moments. 

…..  


