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« Je soussigné Maurice GOZE, professeur 
de Universités, Directeur de l’Institut 
d’Aménagement de tourisme et
d’urbanisme, soutient pleinement 
la demande d’aide exprimée par 
l’association U-Topos pour la production 
de la Gazette Iactu.
Cette initiative résulte à 100% des 
étudiants eux-mêmes et concerne 
une activité distincte de celles que le 
département organise lui-même. Elle 
présente un triple intérêt :
- D’une part, en termes de lien entre les 
étudiants (et enseignants) du département, 
lequel comporte des formations de natures 
différentes,
- D’autre part, en termes de notoriété au 
sein de l’UFR et de l’Université,
- Enfin, à destination de la société civile 
au bénéfice de la notoriété des étudiants 
de leur dynamisme et comme argument 
supplémentaire à leur embauche.

Bien cordialement,

Maurice GOZE »

M. GOZE a su, depuis le début de notre 
projet, nous encourager et nous aider de 
quelque façon que ce soit. Afin d’éviter de 
nous confondre en remerciements, nous 
avons décidé de lancer ce numéro spécial 
M. GOZE… Que nous avons nommé « La 
Gozette » ! Riche en anecdotes, dessins, 
montages, remerciements et messages de 
reconnaissances, nous avons avant tout 
voulu donner la parole aux personnes qui 
le connaissent de près comme de loin. 

Voilà notre façon à nous de vous souhaiter 
une belle retraite M. GOZE… Et une 
bonne lecture !

L’équipe de rédaction de l’IACTU ! 
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HistoiRE dE migRAnt - ContE PHilosoPHiquE.

Non, ce n’est pas Maurice, mais son faux 
jumeau, qui est son portrait craché : Maurice 
a porté toute sa vie le fardeau de n’être pas à 
la hauteur du destin tout tracé que l’illustre 
histoire de sa famille lui réservait. Loin de 
parvenir aux sommets que son frère atteignait, 
il a dû non seulement opter pour une obscure 
carrière de gratte-papier, mais quitter le Pays 
catalan : Il n’avait aucune chance de prospérer 
à l’ombre de Paul.

Ce dernier, flamboyant Président du XV 
catalan, avant que d’être porté aux sommets, 
a atteint la gloire grâce à sa carrure, son 
intelligence tactique sur les terrains, et sa 
résistance inimaginable dans les « after ». 
Il porte sur lui les stigmates d’une vie de 
guerrier, et il ne manquera pas d’être hissé 
au Panthéon de la nouvelle Catalogne (enfin) 
libre. 

Notre ami Maurice, n’ayant pas le gabarit 
de son frère (1,88m x 155 kg), et ne pouvant 
affronter l’ennemi héréditaire en la personne 
des frères Spanghero, les rois du cassoulet 
au cheval, a dû en effet, la mort dans l’âme, 
renoncer à faire carrière dans le rugby. 

Rompant les ponts, meurtri, il a dès son plus 
jeune âge franchi non point le Rubicon, mais 
le fort de Salses, qui marque la frontière 
entre la Catalogne éternelle et la gavachie 
française, et qui, tel le fort Bastiani du « 
Désert des tartares », attend depuis 5 siècles 
le déclenchement inévitable du conflit. Ce 
jour-là, qui se perd déjà dans la nuit des temps 

vu l’âge canonique des frères Goze, il a versé 
une larme en se retournant vers le Canigou, 
tel Boabdil quittant Grenade. 
Commence dès lors l’histoire classique du 
migrant teigneux qui, néanmoins, à force de 
travail et de renoncements, parvient à se faire 
une petite place, on n’ose dire au soleil, mais 
dans les frimas de la gavachie. 

Au début, ce ne sont que besognes obscures, 
nocturnes le plus souvent : fort des halles, 
gratteur de guitare dans des bouges. Enfin 
une lumière, un beau jour de printemps : Josy 
s’est infiltrée, puis fiston a surgi, futur gréviste 
congénital quoique aérien. La première 
pousse aux fesses, si j’ose l’exprimer ainsi : 
tu seras banquier mon mari. Dès lors Momo 
compte les fafs matin et soir : il en gardera un 
délicat toucher de billets. 
Et puis Joseph est arrivé, flanqué de frère 
Claude : pris sous leur aile, Maurice a gagné 
en savoir et en sagesse. Tout est parti d’un 
malentendu : présenté au chef suprême par un 
quidam, Maurice s’est vu qualifié de « petit 
foncièrement bon » ; le père Joseph, hyper 
mandarin dur d’oreille ou distrait, qui peut 
savoir, a entendu : « bon pour le foncier». 
Voici Maurice embarqué, possiblement à 

perpète, dans les études foncières, le land 
use. On en connaît l’importance théorique; 
chez les anglais, maîtres conceptuels du « 
town planning », il fait partie des 5 piliers 
de la sagesse urbaine : « Housing, land use, 
transportation, amenities, environment ». 
Ce qui a conduit Momo, fort de sa science 
mise au service de l’inénarrable Doudou, à 
accompagner ce chef dans la chute fatale de 
l’agence d’urbanisme, néanmoins lestée de 
judicieux conseils sur le meilleur moyen de 
ruiner la collectivité, embarquée dans la folie 
douce des réserves foncières. 

Mais le biographe doit maintenant abréger : Il 
a bien fallu rompre avec cette pente glissante 
qui pouvait conduire à la tôle à l’occasion 
d’une « action collective »  (Chacun poussera 
un soupir de soulagement : ce magnifique 
concept américain n’est pas encore parvenu 
à franchir l’atlantique). 

Dès lors contraint à une brutale reconversion, 
Momo Catalano a opté, sans fâcher Joseph 
dans son grand âge, pour un plongeon dans la 
science administrative. L’auteur de ce conte a 
encore en mémoire la proclamation de cette 
audacieuse décision, lors d’une digne réunion 
de savantes personnes, qui n’ont pas tari de 

louanges sur son culot. 
Aujourd’hui, le bilan est là : grâce à lui, le « 
Code de l’urbanisme », que le monde entier 
nous envie, est riche de 3617 pages, dont 
aucune ne lui échappe. Quelle science, quel 
brillant résultat pour un ex-migrant anonyme ! 
Enfin intégré en gavachie (mais non assimilé, 
une génération n’y suffit pas). 
Désormais, (petite) fortune faite, réputation 
assise, il peut rentrer au pays, où sa gloire est 
acquise. « Et que serait heureux qui pourrait 
aujourd’hui disputer cette place et l’emporter 
sur lui ! » selon les mots de Corneille. Vous 
aurez compris que « lui » n’est autre que son 
frère Paul, avec lequel il peut enfin assumer 
sa gémellité. 

C’est ainsi qu’il refranchira, vers le Sud, la 
frontière de Salses pour pénétrer dans la 
Catalogne libre, où un destin présidentiel 
l’attend peut-être. Il peut ainsi espérer 
augmenter les modestes revenus que sa 
pension de fonctionnaire ne lui procure pas. 
Mais il conservera au moins le privilège 
(parfaitement indu) de disposer, comme  
depuis le début de sa carrière, d’une voiture 
de fonction avec « chaufeurre ». 

En pau (te) descansi

Pages extraites de la biographie non autorisée du professeur Maurice Goze, publiée par Médiapart, sous le titre « Migrant 
en gavachie ». 131115

JE nE lE ConnAis PAs, quoi quE...

Je lui doit beaucoup. J’ai  effectué un stage 
cet été à la Fab et Jérome Goze, qui est 
architecte urbaniste de l’État, et directeur 
délégué de... Pardon ? Maurice Goze vous 
dites ?  ?Aaaah ! Mais je le connais pas ce 
Goze-là moi ! Quoi que...

Arrivé au IATU cette année, je n’aurai 
jamais Maurice Goze en tant qu’enseignant. 
Il est seulement passé faire un coucou à la 
promotion des L3 le jour de la rentrée, et a 
tenté d’expliquer en 5 minutes montre en 
main l’organigramme de l’université. 

Goze élu président de la ligue nationale de rugby
Par J.M., p.m.

Par Hugo REVEILLAC

QUI EST IL ? QUI EST IL ?QUI EST IL ? QUI EST IL ? 
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Mais si je me souviens de Maurice Goze, 
c’est pour son intervention quelques mois 
auparavant au festival de court-métrage 
du IATU, qui n’avait pas échappé à ma 
curiosité de géographe. Non, je ne parlerai 
pas de son interprétation de scientifique 
allemand, mais de son discours introductif 
qui a captivé toute la salle. Ce n’était pas des 
propos pour défendre l’indéfendable, mais un 
savant comparatif entre le métier d’urbaniste 
et de cinéaste, appuyé par des références 

cinématographiques intelligemment placées. 
Des propos hilarants, dont je donnerais cher 
pour réentendre la version originale. [ndlr: 
vous pouvez le trouver en page 15 de ce 
journal!]

Au revoir Mr Goze, je ne vous connaissais 
pas, et je ne vous connaîtrai pas, vous étiez 
peut-être un urbaniste de génie mais la seule 
chose que je retiendrais de vous, c’est que 
vous aviez du talent pour capter l’attention.

mERCi mAuRiCE !

Maurice Goze, professeur des Universités, 
est tout le contraire d’un « mandarin » 
(référence soixante huitarde pour les 
contemporains…). Sa priorité n’est pas sa 
carrière ou sa notoriété, sa priorité ce sont 
les étudiants, ses chers étudiants auxquels il 
est toujours attentif et dévoué. Oh, cela ne lui 
est guère difficile puisque sa nature profonde 
le conduit vers cette attitude d’empathie qui 
fait toute la différence entre un enseignant 
et un « maître ». Les étudiants lui confient 
leurs espoirs, leur avenir professionnel, il en 
assume très concrètement la responsabilité, il 
sait prendre le temps !

Maurice Goze, directeur de l’IATU, une 
institution fragile à double titre : d’abord 
parce qu’elle prépare à un métier qui change 
sans cesse, ensuite parce qu’elle a fait le choix 
de l’excellence et non du nombre. Maurice 
s’est totalement dévoué à faire exister 
l’IATU pour le meilleur, par une ouverture à 
l’innovation, par une approche courageuse de 
la complexité, et surtout par la valorisation de 

tous ceux, anciens élèves, présents au sein des 
espaces de réflexion et de décision. Maurice 
sait bien que cela n’est guère possible sous 
l’impulsion d’un seul homme, aussi brillant 
soit-il, mais par l’action coordonnée d’une 
équipe soudée, dédiée. C’est difficile de 
marier les contraires, c’est fatiguant de devoir 
quelquefois réparer, mais Maurice ne craint 
ni la difficulté ni le travail : la bateau tient 
bien la mer, son capitaine est passé maître 
dans l’art de naviguer…

Je sais que Maurice bénéficie du respect dû 
à ses compétences multiples, à sa capacité 
de voir avant les autres,… mais Maurice 
bénéficie de bien plus que du respect, et c’est 
très rare, il a l’affection de ceux qu’il côtoie. 
Cela va du reste lui poser un problème majeur 
(ou plutôt à sa chère Suzie !), c’est qu’on ne 
va pas le laisser tranquille. Tant pis pour lui, 
tant mieux pour nous tous !

« JE suis votRE PèRE »

En cette période d’effervescence 
intersidérale, il est temps pour moi d’évoquer 
le passé obscur de notre maître à tous. Oui, 
oui, j’ai bien dit le passé obscur, car notre très 
cher Directeur, Powerpointeur, Anecdoteur 
métropolitain et Représentant de la minorité 
catalane, passe parfois de l’autre côté de la 
force.

Faisons un bref rappel de la situation : au 
sein de la République galactique de l’IATU, 
fondée pour amener l’urbanisme pacifié dans 
la galaxie, les Jeunes Étudiants De l’Institut 
(plus communément appelés JEDI), futurs 
garants de l’urbanité, de la mobilité et de 
la mixité, apprennent les rudiments des 
PIG, OIN, PLU, SCOT, TA, RAP et cie, 
avant de partir combattre leurs ennemis – 
les Spéculateurs Immobiliers et Teigneux 
Habitants – dans le monde entier.

Mais n’est pas JEDI qui veut. Ils sont 
rigoureusement sélectionnés, par les maitres 
de la République, suite à de rudes épreuves 
pour ne garder que les meilleurs combattants 
qui défendront avec honneur et bravoure les 
valeurs urbaines.

C’est au cours de l’une d’entre elles que 
Maurice Skywalker céda à la tentation 
de passer de l’autre côté de la force, pour 
devenir Dark Urbanator, avant de connaitre 
sa rédemption.

Lors de mon examen de passage pour devenir 
JEDI, Maurice Skylwalker a pris la forme 
d’un être maléfique et inquisiteur. Après 
avoir soumis l’aspirante JEDI que j’étais à 
une infinité de questions allant de données 

statistiques à la définition du plan Cerda en 
passant par le contenu de l’article L121-1 du 
code de l’urbanisme*, je me retrouvais face 
à ce maitre, impressionnant, accompagné 
par Yoda Parin, sage et garant des Grands 
Principes et Valeurs de la Rive Droite de la 
République Galactique. 

Le temps était venu pour moi de montrer ma 
volonté de devenir JEDI, mon envie la plus 
profonde de combattre les SITH et de lutter 
pour un urbanisme pacifié, mais Maurice 
Skylwalker en avait décidé autrement. Pour 
mettre ma volonté à l’épreuve et tester mes 
capacités de JEDI, une joute verbale débuta. 
En être habité par le mal, les reproches fusent 
sur mon parcours exclusivement juridique 
et politique, mon absence de connaissances 
de l’histoire de l’urbanisme, etc. bref mon 
retard. Le couperet tombe « Il vous manque 
beaucoup de bases ». Je suis à terre. Je défends 
mon envie d’apprendre et ma capacité à me 
surpasser, mais Dark Urbanator a mis ma 
volonté à mal. Le coup fatal est porté avec le 
kutsch laser. 

La plupart des éléments fondateurs de la 
République me sont encore inconnus, et il 
le sait. Même Maitre Parin n’arrive pas à le 
raisonner. L’épreuve se termine enfin, Dark 
Urbanator me laisse quitter la salle en me 
souhaitant poliment un bon retour. 
Enervée je fus, Traumatisée je fus. Étudiante 
opprimée, brisée, martyrisée mais libérée, je 
partais rejoindre mes terres auvergnates en 
fulminant. « Je ne serais jamais JEDI » me 
disais-je à cet instant, et Dark Urbanator en 
était responsable. 

Par Etienne PARIN, past past

Par Bérangère ROUSSEAU

QUI EST IL ? QUI EST IL ?QUI EST IL ? QUI EST IL ? 



8 9

Je quittai Bordeaux pensant ne pas être 
élue. Je n’étais pas la seule. Il avait éliminé 
la plupart des candidats, qui repartaient 
traumatisés par un rude combat, personne ne 
lui arrivant à la cheville**. 

Les semaines passèrent, l’amertume du 
combat s’atténua. Et un jour, Leïa Ta-Quang 
m’annonça que j’étais parmi les élus et que 
Dark Urbanator m’attendait en septembre 
afin de grossir le nombre de JEDI. C’était « 
un nouvel espoir » pour moi

La suite de l’histoire, vous la connaissez tous, 
nous sommes tous passés par là, et Maurice 
Skywalker, une fois son masque maléfique 
enlevé, se révélait être le plus grand de tous 
les maîtres de la République galactique de 
l’IATU, transmettant ses connaissances à 

l’ensemble des JEDI et faisant d’eux de 
meilleurs urbanistes. 
La morale de l’histoire voudrait que 
l’on retienne que, derrière un sourire 
sympathique, une chemise psychédélique 
et de petites anecdotes, peuvent se cacher 
un être maléfique (qui ne sort qu’au mois 
de juin). Mais il vaudrait mieux retenir que 
derrière cet être complexe, aux multiples 
visages, se cache surtout celui qui nous a 
permis d’être ici et à participer à faire de 
nous qui nous sommes. Tel un père spirituel.

* : si ces éléments te demeurent inconnus 
à l’heure actuelle, pense à consulter un 
spécialiste
** : expression à prendre en sens figuré en 
raison de l’intensité du combat 

En l’honnEur dE m. gozE

Maurice, c’est d’abord pour moi un rire 
cristallin et communicatif, une addiction 
pour l’humour mise en jeu toujours au bon 
moment et une joie de vivre certaine. 

C’est aussi le «soutier» qui prend en charge 
les problèmes tous azimuts, les traite au-delà 
du raisonnable dans le temps hors travail, et 
sait utiliser les arcanes de la négociation pour 
les régler. 

C’est enfin l’attention accordée en priorité 
aux étudiants, le souci d’évaluation de la 
réception de l’enseignement et la volonté 
de fédérer les profils des enseignants. 

Sans compter la capacité à jongler avec les 
échéances pour les déplacements, alors qu’il 
ne conduit pas.

Alors, peu de bémols au final si ce n’est une 
propension à ne pas rechercher suffisamment 
d’occuper une première ligne largement 
méritée. 

Saviez-vous que les Vietnamiens surnomment 
Maurice Goze «Xin nuoc lin hue» que l’on peut traduire 

littéralement par: «le sage aux mille et un verres»

Par Jean Marie BILLA, 10/11/2015

QUI EST IL ? QUI EST IL ?QUI EST IL ? QUI EST IL ? 
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« l’Amour Et lA villE » :

A l’occasion de la conférence «L’amour et la 
ville» organisée par U-TOPOS le 18 février 
2014 à l’Université Bordeaux Montaigne, 
Maurice GOZE nous avait offert un discours 
mémorable qui, une fois de plus, atteste de 
son talent d’orateur...

L’Amour et la ville ! 

Qu’est ce que l’amour, qu’est ce que la ville 
? Je ne vais pas me lancer dans une réflexion 
académique car certains vont subir demain 
pendant 8 heures mes propos savants en 
matière d’économie immobilière!
 Je retiendrai une acception très large pour 
aborder différentes « entrées de ville », si 
j’ose dire, avant de vous conter une histoire 
d’amour « mise en ville » (ou en scène) à 
travers des extraits de chansons populaires.

i- quElquEs « EntRÉEs 
dE villE »

Il y a d’abord l’amour de la ville. C’était 
le titre d’un ouvrage de Bruno Fortier1 . Les 
urbanistes ont l’amour de la ville, bien que 
la cité ne les aime pas toujours car elle leur 
attribue les méfaits de l’urbain généralisé. 
Inutile donc de chercher à convaincre les 
étudiants de l’IATU, ils sont déjà acquis à 
l’amour des villes.

Alors que dire ? L’urbanisme et l’amour? 
Si je voulais vous entrainer sur un terrain 
qui m’est familier, je pourrais vous dire que 
même le droit de l’urbanisme nous parle 

d’amour : « LOV, LOV, LOV », (all together 
now), auraient pu chanter en chœur, avec les 
Beatles2, le parlement lorsqu’il a voté la Loi 
d’Orientation pour la Ville du 13 juillet 1991, 
la LOV3, celle qui fait de la mixité, à défaut 
de l’amour de son prochain, une obligation 
des documents d’Urbanisme, dans un souci 
de cohésion urbaine.

L’amour structure la ville :
Dans une acception large, l’amour a structuré 
la ville, de l’intime espace familial, théorisé 
par des philosophes, à celui des monuments 
et espaces publics qui célèbrent l’amour de 
Dieu ou celui de la Nation en contribuant à 
embellir la ville et à forger son identité.

Comme la ville avec « l’urb », l’amour est 
une réalité physique, celle qui fait parler dans 
le règne animal de la « saison des amours 
», ou qui fait résonner dans certains hôtels 
africains le « c’est l’amour qui passe »4  ; mais 
c’est d’abord à mes yeux une communauté 
d’esprit et de cœur entre des êtres, à l’instar 
de ce qu’est la Cité (Civitas). Des espaces ont 
été dédiés à ces deux dimensions. À Paris,  
Pigalle évoque une dimension qui fut aussi 
celle de Mériadec à Bordeaux. Le « home 
sweet home » de banlieue, les « escaliers 
de la butte » où « les ailes des moulins qui 
protègent les amoureux »5  «qui se bécotent 
sur les bancs publics »6  de Georges Brassens 
en suggèrent une autre, quoique dans nos 
métropoles, les bancs devenus « anti pauvres 
» n‘offrent plus aux amoureux que des 
points d’appui acrobatiques. La grande ville 
met souvent en scène ces deux dimensions 
entre Soho ou Kamathipura (Mumbai) et 
the little White Chappell de Las Vegas, à 

Par Emmanuelle BONNEAU

Par Maurice GOZE
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défaut du Whitechapel de Londres autrement 
connoté… The little White chappell7  où des 
intermittents du spectacle endimanchés en 
Elvis Presley viennent chanter « Love me 
tender » 8 à votre mariage exprès.
Bref, la carte du sexe n’est généralement pas 
celle du tendre. Léo Ferré l’a bien exprimé 
dans Panam’9  :
Paname
Quand tu t´habill´s avec du bleu
Ça fait sortir les amoureux
Qui dis´nt «à Paris tous les deux»
Mais il écrit aussi:
Paname
Y a des noms d´rues que l´on oublie
C´est dans ces rues qu´après minuit
Tu m´faisais voir ton p´tit Paris

Les espaces du commerce érotico-sexuel sont 
eux même hiérarchisés et la rente foncière 
est une fonction inverse à leur visibilité. Par 
ailleurs, des travaux anglosaxons synthétisés 
par Raymonde Séchet10  ont montré que 
la prostitution de rue est victime de la 
gentrification et des intérêts des promoteurs. 
La représentation de Pigalle évolue elle même 
entre réprobation du sordide, tolérance du 
coquin et un pittoresque, chanté par Georges 
Ulmer11 , qui participe à sa patrimonialisation. 

Cette dimension économique et sociale, que 
nourrissent l’essor du tourisme international 
et les grands évènements de notoriété urbaine, 
connaît selon les époques et les villes une 
inscription spatiale entre prohibitionnisme, 
réglementarisme et abolitionnisme.
À ce propos l’architecture et les espaces 
publics sont-ils sexués ? Ils sont tout au moins 
genrés et différents chercheurs12  ont montré 
que leur conception reflète des rapports de 
domination. Le conseil de développement 
de la CUB a également contribué à ce type 
de réflexion en 2013. Quel est le genre de 
Bordeaux d’ailleurs ? Féminin ? Masculin ? 
Difficile à déterminer. Une belle endormie 
aujourd’hui réveillée par les urbanistes, mais 
où l’on peut déguster un vieux Bordeaux… 
dans le vieux Bordeaux !

Dans une approche hiérarchique des villes, 
la grande ville est synonyme d’émancipation, 
de libération des mœurs, mais aussi de lieu 
de perdition et d’aliénation, comme le 
soulignait Henri Lefebvre. La ville moyenne 
fait référence à un contrôle social plus fort et 
à une bonne conscience toute relative. Il y a 
aussi les pratiques de l’amour en ville mais 
je vous renvoie sur ce sujet à Michelangelo 
Antonioni et ses camarades qui dans « 

l’amore in citta » ont déjà traité le sujet en 5 
sketches en 1953.
Une autre entrée serait celle de la ville de 
l’amour. Robert Marino chantait « Ville 
d’amour », sur le Danube bleu. Mais on se 
perd dans les prétentions : « Paris ville de 
l’amour », « New York ville de l’amour », 
Strasbourg qui se met en vedette pour la Saint 
Valentin, Iloilo, (dans ma bouche on dirait du 
Tyrolien mais c’est aux Philippines), Iloilo, 
donc, surnommée « Ville de l’Amour ». 
Sous cette appellation, on peut observer 
au fil de l’histoire une « érotisation » des 
représentations de certaines villes ; c’est 
largement le cas de Paris, mais, cela n’exclut 
pas une vision romantique qui fonde tout 
autant des flux touristiques. 
Bien au delà de ces fantasmes, 
Blagovechtchensk et Khabarovsk peuvent 
affirmer avec certitude être une ville de 
l’Amour…celui qui coule entre Chine et 
Russie. 

ii- l’Amour dAns lA 
villE En CHAnsons

J’aimerais vous conter une histoire urbaine 
empruntée à des chanteurs populaires que 
j’aime bien, histoire qui commence mal et 
finit bien, mais où vous retrouverez peut être 
vos propres émotions :
« L´action se déroule dans ta ville
Vue d´hélicoptère ou du haut d´un building13» 
« Un´ petit´ fille en pleurs
Dans une ville en pluie
Et moi qui cours après
Et moi qui cours après au milieu de la nuit
Mais qu´est-c´que j´lui ai fait?14 » 
Qu’est ce que je lui ai fait : 
« Dans une banlieue surpeuplée
On habite un meublé
Elle et moi
La fenêtre n’a qu’un carreau
Qui donne sur l’entrepôt

Et les toits15» ; 
« À sept heures vingt-cinq, tous les matins,
Nicole et moi, on prend le métro.
Comme on dort encore, on n´se dit rien
Et chacun s´en va vers ses travaux16».
 
Alors :
« Que c’est triste Venise
Au temps des amours mortes
Que c’est triste Venise
Quand on ne s’aime plus17» 

Résultat :
« Je suis seul, désespéré !18»
« Dans les villes de grande solitude,
De nouvel an en nouveaux nés,
Quand j’ai bu plus que d’habitude,
Me vient la faim d’un carnassier »19,
« Je marche seul
Dans les rues qui se donnent
Et la nuit me pardonne, je marche seul
En oubliant les heures 20», 
« Il me plaît à me promener 
Dans les rues qui fourmillent 
Tout en draguant les filles 
J’aime,
 J’aime Paris au mois de mai21».

« À l´université, sur le banc, côte à côte
Nos yeux se sont croisés pendant les cours 
d´anglais
De flirt en amour fou, ce n´est pas une faute
Nos cœurs ont jeté l´ancre et formé des 
projets22» 
« Nous irons à Vérone un beau jour tous les 
deux
Au balcon qui connut Roméo et Juliette
Puis anonymement sur leurs tombes muettes
Nous jetterons des fleurs, émus, silencieux23» 
« Offrir une ville c’est vaniteux,
Je le reconnais mais j’m’en fous,
Parce que c’est quand même mieux
Que de rien offrir du tout24». 
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Conclusion
Pour conclure, je dirai que, la ville, c’est 
comme l’amour, ça se construit chaque jour 
entre raison et émotion. 
Après une telle sentence…
« Y’a plus qu’à s’taire
Y’a qu’à s’aimer
Y’a plus qu’à s’taire
Qu’à la fermer
Parce qu’on fond les phrases
Ca fait tort à l’extase25»
     

1 Bruno Fortier « l’amour des villes », Institut 
Français d’architecture, Mardaga, 1994, 285 P. Il y 
reprend l’idée de Porzampac de 3 villes successives 
l’une spontanée et sédimentée, l’autre planifiée et 
fixiste et la troisième composite et synthétique.
2 John Lennon, Paul Mac Cartney « All you need is 
love », 1967 ; la chanson est cosignée, mais le texte 
est de john Lennon.
3 Maurice Goze « La consécration législative de 
l’articulation urbanisme décentralisée — Politique 
sociale de l’habitat : la L.O.V », Annuaire des 
collectivités locales année 1992, GRALE CNRS, 
Vol 12, 1992 PP. 39-60
4 Expression utilisée par les prostituées africaines 
qui s’infiltrent dans les hôtels en frappant aux 
portes des chambres. L’amour qui passe est aussi 
le titre d’une chanson de Jean Louis Murat en 2002
5 « La complainte de la butte », Paroles de Jean 
Renoir et musique de Georges Van Parys, 1954
6 « Les amoureux des bancs publics », Georges 
Brassens, 1954
7 1301 Las Vegas Blvd South, Las Vegas, NV 89104
8 Chanté par Elvis Presley sur des paroles de Ken 
Darby et son épouse Véra Matson, RCA, 1956
9 Léo Férré « Panam’ », Barclay, 1960
10 Raymonde Séchet « La prostitution, enjeu de 
géographie morale dans la ville entrepreneuriale. 
Lecture par les géographes anglophones », 
L’espace Géographique, N°1-2009 P59-72. 
11 Jørgen Frederik Ulmer, par ses origines danoises, 
coécrit en 1944 les paroles avec Géo Koger et 
compose la musique avec Guy Luypaerts de 
la chanson Pigalle, qui sera censurée à la radio 
pendant quelques années.

12 Cf Sylvette Denèfle (dir.). « Utopies féministes 
et expérimentations urbaine »s. Rennes : Presses 
Universitaires de Rennes, coll. Géographie sociale, 
2008, 216 p.
13 « Ainsi soit il » de Louis Chedid, 1981. Dans 
l’enregistrement un des meilleurs bassistes français 
: Jannick Top
14 « Une petite fille » de Claude Nougaro et Jacques 
Datin, 1962
15 « Ma môme » paroles de Pierre Frachet et 
musique de Jean Ferrat, 1960
16 « Un dimanche à Orly » de Gilbert Bécaud, 1963
17 « Que c’est triste Venise » écrite par Françoise 
Dorin pour Charles Aznavour qui fit la musique, 
1964
18 « Je suis seul » Chantée par Johnny Halliday et 
adaptée par Georges Aber, en 1967,  de « What is 
soul » de Ben E King et Bob Gallo, 1967.
19 Les villes de grande solitude : Jacques Revaux, 
Michel Sardou, Pierre Delanoë, 1973
20 « Je marche seul » de Jean-Jacques Goldmann, 
1985
21 « J’aime Paris au mois de Mai » Charles Aznavour 
et Pierre Roche, 1955
22 « Moi je vis en banlieue » Charles Aznavour, 
2007
23 « Nous irons à Vérone » de Charles Aznavour et 
Georges Garvarentz, 1974
24 « Bruxelles » de Bénabar, Jive, 2005
25 « Avec les anges » d’Alexandre Breffort et 
musique Margueritte Monnot, 1956 ; ne pas 
confondre avec « le Parking des anges », chanson 
urbaine de Marc Lavoine et Fabrice Chapuis en 
1985 

« PRoPos PARAllèlEs suR lE CinÉmA Et lA 
FoRmAtion dEs uRbAnistEs »

Comme le cinéma, la ville est affaire de 
diversité, de perception, de représentations, 
de mise en scène, d’acteurs et de promotion. 
L’un et l’autre ont leurs séquences, et le 
maquillage, voire le lifting, sont au cinéma ce 
que la réhabilitation est parfois à la politique 
de la ville. 
Si la ville peut-être, comme à Bordeaux, un 
décor privilégié du cinéma, le cinéma a aussi 
inspiré les urbanistes.

Petit rappel économique pour les L3, le 
cinéma est un bien collectif mixte, ce qui 
n’a pas de rapport avec les questions de 
genre, bien que ma voisine puisse profiter 
simultanément du même film que moi, même 
si nos perceptions respectives en font un 
produit différent. 

Petit rappel juridique pour les M2, comme 
chacun le sait ici, les rapports entre le cinéma 
et la ville sont régis par les articles L122-2 
du code de l’urbanisme et articles L. 212-7 
et L. 212-8 du code du cinéma et de l’image 
animée, notamment.

Toutefois, comme certains d’entre vous 
viennent de subir une épreuve de droit de 
l’urbanisme, je ne leur ferai pas l’affront 
d’aborder le sujet sous cet angle de vue.

Le 19 mars 2015 se tenait le premier festival 
de courts métrages organisé par l’association 
U-TOPOS à la Maison du projet des Bassins 
à flots. Maurice GOZE, alors membre du 
jury, nous propose sa vision de duo ville et 
cinéma...

Par Maurice GOZE
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Changeons donc de focale pour un travelling 
panorama recherchant quelques analogies 
à travers des termes cinématographiques et 
titres de film.

Parmi ses missions, l’IATU forme des 
urbanistes. Cela commence par un casting des 
candidats qui se bousculent au guichet et d’où 
émerge parfois le « meilleur espoir féminin », 
« un jeune premier » ou « The Artist ».
Amandine, notre sympathique ouvreuse vous 
éclaire en traversant les salles dont Michèle 
assure la programmation.
Derrière l’écran, le directeur de production 
essaie de tenir un scénario appelé projet 
pédagogique et d’inscrire au générique des 
seconds rôles et quelques stars, capricieuses 
comme il se doit, mais sans que les conflits 
d’Egos aillent jusqu’à « la guerre des étoiles 
».  Certaines de ces stars finissent par obtenir 
des prix et des interviews.  
La mise en scène n’est pas toujours respectée, 
et si l’on peut se demander « y a t’il un pilote 
dans l’avion ?», on ne peut pas couper au 
montage. 
Certains vous font voir la ville en technicolor, 
d’autres sont dans un flou artistique proche 
de scènes de « Barry Lyndon », j’en connais 
même un qui agrémente ses projections 
d’effets spéciaux, bien qu’il ne soit pas passé 
à la 3 D. 

Il y a aussi quelques figurants et il faut parfois 
faire des mises au point pour que ça ne tourne 
pas au navet ; bref, jouer au « gendarme de 
Saint-Tropez » voire être « un justicier dans 
la ville ». 
Former des urbanistes ce n’est pas leur 
apprendre à faire « main basse sur la ville », 
mais plutôt « Rome ville ouverte ».
Dans l’idéal, on cherche à faire « l’homme de 
Rio », mais version développement durable 
plutôt que Bebel, mais souvent « Rio ne 
répond plus » et l’on se retrouve côté « cours 
» au lieu Dujardin…. 

L’IATU a même ses artistes maudits, 
enseignants dont le public ne comprend pas 
toujours l’œuvre qui lui est proposée ; ainsi, 
vous dites « Rome Antique » et tandis que 
certains s’imaginent en « Ben Hur », d’autres 
se voient récitant des vers à Violette en 
voilette et crinoline ; les plus pragmatiques 
traduisent  romantique par Rhoms antiques : 
migrant de Roumanie sédentarisés et intégrés. 
L’urbanisme a ses sigles dont le sens peut 
prêter à confusion. Il en est même qui 
confondent quartiers ANRU et quartiers en 
rut pensant qu’il s’agit d’une œuvre classée 
X des productions DSK. Fort heureusement 
le PAF n’est plus un sigle usité en urbanisme. 
Lorsque je prononce le sigle ANAH, j’ai 
même des cinéphiles qui rajoutent « et ses 
sœurs ».

D’autres, ont un rapport particulier au 
patrimoine ; les tenants de la tabula rasa 
demanderaient bien « Paris Brûle t’il » et 
voudraient bien « oublier Venise », là ou 
d’autres s’y verraient mourir. 
Fort heureusement pour les étudiants, il est 
des ateliers où le spectateur devient acteur 
pour des jeux de rôles. C’est alors un peu 
« l’auberge espagnole » ; Mais pour les 
enseignants, c’est parfois « peur sur la ville » 
face au « péril jeune » et certains s’y rendent 
même en « Full metal jacket ».

Vient le stage où beaucoup se verraient 
l’équivalent d’assistant réalisateur à « 
Métropolis » et se retrouvent dans « un village 
presque parfait » à zoomer des diagnostics et 
à cadrer différents plans à différentes échelles 
pour emboiter « les poupées russes », en 
quelque sorte.

Et puis, nous avons notre « grande vadrouille 
», « le voyage » de fin de cycle. Selon les 
moyens de l’année, c’est « à nous les petites 
anglaises » ou « les demoiselles de Rochefort 
» ; « métro » ou « un taxi pour Tobrouk ».
 « Nos plus belles années », c’est « Manathan 
» et « subway » et même « les faubourgs de 

New York » ou, encore,  « LA Confidential 
» où quelques-uns se la jouent « Macadam 
cowboy » sur le walk of fame en attendant « 
la belle américaine ». 

Enfin, après 4 ans de tournage pour certains, 
vient « la grande évasion », le diplôme en 
poche, même pour « les diplômés du dernier 
rang ».  
Certains voudraient tout de suite « 100 000 
dollars au soleil » et voir « la couleur de 
l’argent » ; d’autres se projettent « sur l’écran 
noir de leurs nuits blanches » montant le tapis 
rouge du grand escalier du festival de Cannes, 
aux Césars, ou à la Mostra. Rappelons leur 
que, malgré une tirade des nez digne de celle 
de « Cyrano », « Oscar » ne fut pas synonyme 

d’Oscars. 
Loin du grand prix d’urbanisme, quelques 
uns préfèreront un autre festival de cannes… 
là où « au milieu coule une rivière » et être 
« l’homme qui murmurait à l’oreille des 
chevaux »  « Hue Topos ! » en se disant que « 
le bonheur est dans le près ».
« Autant en emporte le vent ! »

Clap de fin ou de faim !
Mais, n’oublions pas de citer au générique le 
sponsoring de la maison du projet des Bassins 
à flot.
Le costume était de « Brice », pas « de Nice » 
mais de Floirac (à chacun sa banlieue).
Vous trouverez le script et la bande musicale 
chez U-TOPOS votre meilleur disquaire.
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« De M. Goze, je me souviens des diapositives 
blagues insérées dans chaque PowerPoint de 
cours. »

Charles CANY

« D’innombrables souvenirs de notre mémorable directeur, après c’est dur de les retrouver 
comme ça!
J’ai tout de même gravé dans ma mémoire le souvenir de sa collection de cravates plutôt 
audacieuses dans le monde de la mode! Celle avec Mickey et surtout la cravate-bandana...
Après il y a forcément ses «blagues» d’une gamme assez étendue entre les pas trop mauvaises 
et celles qui mettent un peu mal à l’aise! Mais je n’en ai pas une qui me revient particulièrement 
comme ça malheureusement. »

Héloïse BALHADE

« Je crois que le jour où M. Goze m’a fait le 
plus rire c’est lorsque, pour nous illustrer en 
quoi consiste l’urbanisation « en chemin de 
grue », il a inséré une photo de l’oiseau en 
train de marcher… »

« Je n’oublierai jamais le rythme entraînant 
de l’ancien batteur de Popolnareff en plein 
devoir ayant attrait au droit de l’urbanisme. 
Tout simplement lumineux, avec son stylo 
servant de baguette et une grosse caisse 
improvisée composée du plancher qui 
craquèle et du contact du bureau... Comme 
s’il nous envoutait afin de nous aider à nous 
concentrer... Urba-groove, ça jazz chez 
Goze! »

Martin QUENU

L’urbanisation « en chemin de grue » selon 
Maurice Goze. 

Marion HOEFLER

« J’ai bien ri quand j’ai lu l’intitulé d’un de ces mails, qui était : “Rien que pour toi”. Le mail 
contenait 4 textes et 2 graphiques concernant la politique du logement.... Mais le mail finissait 
par : “ Bien cordialement (1) : je me suis dis que si je commençais mon mail par cette formule, 
j’augmentais les chances que certains regardent ces documents! “ ... Bien essayé ! 
 Un jour il nous a envoyé un mail, avec une photo de Coluche en en-tête : “C’est l’histoire 
d’un mec, il envoie des articles à lire aux étudiants USPMO le jour des vacances...le mec... 
J’m maarrrre!
Bonne vacances “ 
 Un jour, il a tenté de nous définir l’espace public et le lien social : “ Se frotter dans le tram 
c’est faire du social “ . »

Anonyme 

« En L3, Monsieur Goze m’a expliqué qu’il avait fait partie d’un commando au service 
militaire, et que c’est le travail de précision en petite unité qui l’avait conduit à fonder son 
école sur le travail collectif.
Au Vietnam, Monsieur Goze utilise ses gabuettes pour jouer de la batterie, c’est un batteur de 
ouf. » 

Aurélie FERRASSE

« Maurice Goze m’a fait confiance en me 
confiant, pendant des années, des cours 
d’anglais en L3, M1 et M2 : ce sont de beaux 
souvenirs… Un grand merci à lui, et à tous 
mes anciens étudiants! »

Lee VALENTE

« Quand je pense à Mr Goze, je me rappelle :
-ses PowerPoint avec des papillons ou des 
chats et toujours de jolies « pin-up » sur des 
voitures.
- sa passion pour le jazz
- ses mails toujours cocasses avec des liens 
de musique ou des photos montage de lui en 
Indiana jones
- sa passion pour le Vietnam. »

Pauline LIEUX
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C’étAit En 1947…

L’exposition internationale de l’urbanisme et de l’habitation à Paris

La publication de « L’Ecume des jours » de Boris Vian

« La vie en rose » de Edith Piaf

Le début de la construction de la cité Radieuse à Marseille par Le Corbusier

Le plan Marshall pour la reconstruction de l’Europe

Le tableau « Icare » de Matisse

La publication du journal d’Anne Frank

La première collection de Christian Dior « Corolle »

La sortie de « Bambi » en France

Le début du premier mandat de Jacques Chaban Delmas comme maire de Bordeaux

... La naissance d’un certain M. GOZE

lEttrE d’Amour publiquE à l’AdrEssE dE m. gozE dE 
lA PARt dE mAdAmE bERnitA (PoRtE-PARolE 

offiCiEllE dEs étudiAnts dE l’iAtu pour lA gozEttE)

Par ces quelques lignes M. Goze, j’aimerais 
vous transmettre mon amour le plus sincère. 
Je n’ai pas vocation à égaler Georges Sand 
qui, en s’adressant à Alfred de Musset par la 
plus douce des lettres lui envoyait un message 
caché bien effronté ; ni de comparer ma 
plume à celle de Victor Hugo qui a su faire 
de ses correspondances avec ses nombreuses 
amantes de véritables odes à l’amour ; mais 
surtout M. Goze, jamais je n’arriverai à la 
cheville de vos discours finement menés qui 
m’ont particulièrement touchés. 

Peut être est-ce de là que mon amour est né 
? Je vous revois nous emporter à travers vos 
chansons préférées dans votre idéal de l’amour 
et la ville, et surtout nous impressionner 
par vos connaissances cinématographiques, 
toutes simplement exposées dans un discours 
de présentation de la ville au cinéma.  

Ah ça oui vous m’avez impressionnée M. Goze 
! Lorsque vous aviez l’audace de nous faire 
cours avec cette sublime polaire rouge sous 
une veste de costume, ou bien que vous nous 
présentiez les outils juridiques de l’urbanisme 
sur un fond de power point bleu piscine. Il 
est vrai que vous saviez nous surprendre et 
s’ennuyer avec vous était chose peu courante. 
De toute façon, nous n’avions pas intérêt à 
nous ennuyer avec vous, au risque de vous 
décevoir par nos connaissances lamentables 
en « histoire des politiques urbaines ». Et ça 
c’était la pire chose pour moi : dans ce tête à 

tête insoutenable, voir votre regard si déçu. 
Qu’est ce que j’ai pu être intimidée face à 
vous ! Heureusement que vous aviez toujours 
le mot pour rire ! Vous saviez amener vos 
touches d’humour avec tellement de finesse, 
allégeant tout type de situation ! De la bouée 
pour Alice aux apparitions d’animaux en 
tout genre, ou de divers bruitages dans vos 
présentations power point, toujours aussi 
animées par un fond funky, vous m’avez 
fait tant rire M. Goze ! C’est sans doute ce 
qui m’a le plus touchée en vous. Grâce à 
vous je suis tombée amoureuse du droit du 
patrimoine (même si je pense être quasiment 
la seule à avoir ressenti cet effet) !

Bref M. Goze, et je crois parler au nom de 
l’ensemble de l’IATU (et même si ce n’est 
pas le cas, je m’en donne le droit) : vous 
nous avez accompagnés durant ces dernières 
années d’étudiants vers nos futurs vies 
ennuyantes professionnelles. Ennuyantes 
car nous n’aurons plus l’occasion de vous 
affronter en face à face, de toute façon perdu 
d’avance avec votre savoir incommensurable, 
de vous écouter pendant 4 heures nous 
parler de concepts juridiques complexes 
mais rythmés par vos touches d’humour, ni 
de revoir votre superbe polaire rouge. Vous 
avez mené cet IATU comme Gandalf mena 
la communauté de l’anneau vers la Montagne 
du Destin et pour cela nous vous adressons un 
immense merci et tout notre amour, M. Goze.

Par Mme Bernita (alias Marion DE LAJARTE)
Par Marion LANCELOT




