
Lucie K. Morisset, professeure au Département d’études urbaines et touristiques.

«Parcours académique sans
faute, maturité intellectuelle peu com-
mune, carrière fulgurante…», déci-
dément, on ne tarit pas d’éloges en-
vers la professeure Lucie K. Morisset
du Département d’études urbaines et
touristiques. Et pour cause! À peine
âgée de 36 ans, elle est la lauréate
2003 du Prix d’excellence en re-
cherche de l’Université du Québec.

En sept ans de carrière universi-
taire, ses réalisations impressionnent
déjà tant les milieux de la recherche
que ceux de la pratique profession-
nelle par leur abondance et leur ori-
ginalité. Les recherches de Mme
Morisset concernent l’histoire de l’ar-
chitecture et de la ville. Elle s’inté-
resse plus précisément aux rapports
entre le paysage construit, c’est-à-
dire l’architecture et son environne-
ment, sa genèse et ses représentations
collectives.

Mais ses travaux se distinguent
également par une intégration
constante de la recherche fondamen-
tale, de la recherche-action et du
transfert des connaissances. La jeune
chercheure compte ainsi plusieurs
participations remarquées à des pro-
jets d’architecture, de mise en valeur
et d’aménagement du patrimoine ur-
bain : Centre d’interprétation de la
Place Royale et réaménagement de la
place d’Youville à Montréal, ou en-
core conception-lumière de l’Hôtel
du Parlement à Québec, pour ne
nommer que ceux-là. «Le paysage
d’aujourd’hui doit conserver la mé-
moire de ce que nous avons été tout
en incarnant ce  que nous sommes
aujourd’hui», soutient-elle.

«La ville spatialise l’identité»
Lucie K. Morisset ne réduit pas le
paysage urbain à la somme des objets
architecturaux. Pour elle, chaque mai-
son, chaque rue se positionne dans
une histoire critique de la forme ur-
baine. «Un paysage construit est
d’abord intéressant parce qu’il est
investi de sens, ce qui m’amène à tra-
vailler sur deux dimensions indisso-
ciables : la genèse de la forme et du
sens.»

Étudier la ville comme un en-
semble de représentations, voilà le fil
conducteur qui traverse ses re-
cherches. Elle veut interroger les ma-
nifestations de l’identité collective,

québécoise en particulier, à partir de
l’investissement de sens dans l’ar-
chitecture, et cerner les significations
du paysage construit en tant qu’in-
dices de l’originalité d’une collectivi-
té.

Son étude Patrimoine du quartier

Saint-Roch a permis de stimuler l’in-
térêt pour un quartier considéré jus-
qu’alors comme le «Bronx» de
Québec. Aujourd’hui encore, cette
recherche nourrit les décisions d’amé-
nagement et de mise en valeur de ce
qui est connu depuis comme un suc-

cess story de la revitalisation des
centres-villes nord-américains. Dans
un autre ouvrage, Arvida, cité indus-

trielle, Mme Morisset démontrait que
le projet de construction de la ville, à
l’avant-garde du courant urbanistique
de l’époque, est l’un des plus impor-
tants de l’Occident au XXe siècle.
«Aujourd’hui, on envisage d’inscrire
Arvida sur la liste des sites du patri-
moine mondial.»

Le bungalow, un cas d’espèce
Mme Morisset aborde les «images» de
villes, de la carte postale au plan ur-
bain, comme autant d’objets de re-
présentation de l’identité collective.
Actuellement, elle effectue, entre
autres, une étude sur le bungalow
québécois dans le but de révéler à la
fois la spécificité de l’objet et les re-
présentations culturelles qui ont tenté,
en quelque sorte, de l’expulser de

notre mémoire.
«Pour l’élite intellectuelle québé-

coise, le bungalow n’a rien à voir avec
la belle architecture. C’est un objet
honni. Il sert également de figure de
style pour dénigrer un mode de vie,
comme dans les films Deux femmes

en or et Elvis Gratton. Pourtant,
quand il est apparu dans les années
40, tout le monde rêvait d’un pa-
villon unifamilial planté au milieu
d’un terrain et le bungalow est deve-
nu rapidement très populaire. Puis,
durant les années 70, période de va-
lorisation de nos racines québécoises,
le bungalow est perçu non seule-
ment comme un objet a-culturel mais
aussi a-québécois, puisqu’on est
convaincu qu’il s’agit d’une construc-
tion typiquement américaine. C’est
uniquement au Québec qu’il est
considéré comme un habitat car par-
tout ailleurs il est associé à la villé-
giature. En 1998, une étude révélait
que le bungalow était la forme d’ha-
bitation préférée de 90% des
Québécois. Qu’on le veuille ou non, il
est devenu un symbole, positif ou né-
gatif, de notre identité collective.»

Faubourg Saint-Laurent
Selon Mme Morisset, les paysages
construits ont longtemps incarné la
mémoire d’un pays. Mais aujour-
d’hui, effet direct de la mondialisa-
tion, on aurait tendance à se référer
davantage à des territoires plus res-

treints, régionaux ou locaux, dont la
signification serait, pour les gens,
plus concrète. 

C’est dans cet esprit qu’elle en-
tend travailler avec des historiens,
des architectes et des sociologues
sur le centre-ville est de Montréal
(Faubourg Saint-Laurent) dans la
perspective de la revitalisation des
métropoles et de leur rapport aux
identités culturelles locales. «L’idée
est de comprendre comment se ter-
ritorialise dans le centre-ville ce que
l’on appelle la nouvelle économie de
l’immatériel et le nouveau Montréal
avec ses nombreux immigrants. Ce
secteur a beau inclure la zone de
commerce électronique, la future
Grande Bibliothèque, le complexe

des sciences de l’UQAM, il est enco-
re perçu comme celui de la pauvreté.
Il s’agit de voir comment, par le pay-
sage construit et les nouvelles popu-
lations, se développent le sens et la
forme du centre-ville est et comment
on peut l’améliorer.»

Lucie K. Morisset a aussi un autre
projet sur le feu pour les cinq pro-
chaines années : L’idée de la ville en

Nouvelle-France. «Ces derniers temps,
un véritable engouement pour la
Nouvelle-France s’est emparé des
scènes culturelles et touristiques qué-
bécoises. Mais somme toute, on
connaît fort peu ce paysage originel.
Il sera intéressant de comprendre
comment, dans l’imaginaire, dans la
planification des villes et dans les
formes qui en ont résulté – les bâti-
ments, les rues, la codification de l’es-
pace – s’est déployée notre urbanité
durant 150 ans.»

Aux yeux de Lucie K. Morisset, il
est dramatique que l’on enseigne si
peu l’histoire de la ville et de l’archi-
tecture au Québec. Pour sa part, de-
puis le début de sa carrière, elle a
voulu voir dans l’enseignement et la
formation à la recherche le prolon-
gement direct de ses travaux de cher-
cheure. Aussi, elle a enseigné aux
trois cycles à l’UQAM, dans quatre
programmes, dispensant huit cours
différents dont six n’avaient jamais
été donnés auparavant. Un total de 21
cours en cinq ans et demi.

«Un jour, au moment de l’évalua-
tion de l’un de mes cours, un étudiant
m’a écrit que je leur donnais beau-
coup d’amour. C’est l’un des plus
beaux commentaires que j’ai reçus.
Au fond, ne devient-on pas aussi
professeur par besoin d’être aimé?» •
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Prix d’excellence en recherche 2003

L’architecture, indice d’originalité collective

Un palmarès impressionnant
• Depuis 1996, près de 2 millions $ de subventions de recherche en équi-

pe et 305 000 $ de subventions individuelles;
• Publication de 225 écrits, dont huit livres, huit ouvrages collectifs et

numéros de revues dirigés;
• Plus de 50 conférences et communications dont plusieurs à l’extérieur

du Québec;
• Une vingtaine de rapports de recherche commandés par les décideurs

des trois paliers de gouvernement;
• Récipiendaire à deux reprises du Prix Michel-Brunet de l’Institut d’his-

toire de l’Amérique française et du Prix de l’Institut canadien (arts et
culture); finaliste pour le Prix Raymond-Klibansky en sciences hu-
maines et le Prix littéraire du Gouverneur général, section études et
essais.
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