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Les prisons, de même que la 
toile carcérale qui se tisse autour 
d’elles, engendrent un groupe 
d’êtres humains jugés indignes 
de soins. Au moment d’écrire 
ces lignes, 71 000 personnes 
étaient détenues dans les prisons 
françaises, dont 10 000 en 
libération conditionnelle et 47 000 
de plus en centres de détention  
de migrants.1,2

Je vis et travaille à Tio’tia:ke 
(Montréal), Québec, Canada. 
Les personnes de couleur, les 
gens pauvres, les migrants et les 
personnes souffrant de troubles 
mentaux représentent la majorité 
des personnes incarcérées 
dans le système pénitentiaire au 
Canada. Les données de 2015–
2016 montrent que sur 41 624 
prisonniers dans le pays, 3 723 
étaient autochtones, soit 25% de 
la population des prisons ; pour la 
même période, 38% des détenues 
étaient des femmes autochtones.3,4 
Ces chiffres, tirés du rapport 
de l’enquêteur correctionnel, 
soulignent également le nombre 
croissant de personnes noires 
incarcérées par Le Service 
Correctionnel du Canada (SCC) : 
durant les dix dernières années, il 
y a eu une augmentation de 70% 
de détenus noirs.5 L’instauration 
et le développement du système 
pénitentiaire au Canada peuvent 
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En Prisons, and the carceral web 
that surrounds them, create a 
group of people who have been 
deemed unworthy of care. As of 
the writing of this text, 71,000 
people are incarcerated in French 
prisons with 10,000 on parole, and 
an additional 47,000 in migrant 
detention.1,2

I live and work in Tio’tia:ke 
(Montréal), Québec, Canada. 
People of colour, poor people, 
migrants, and people living with 
mental illness make up the majo-
rity of those in the Canadian peni-
tentiary system. Data from the 
Correctional Auditor’s 2015–2016 
report shows that of the 41,624 
inmates across the country, 3,723 
were Indigenous people—25 
percent of the prison population; 
for the same period, 38 percent of 
the female prison population was 
Indigenous.3,4 These numbers, 
drawn from the same report, 
also outline the growing number 
of Black people incarcerated by 
Correctional Service Canada 
(CSC): in the last 10 years, there 
has been a 70 percent increase in 
Black people held on the inside.5 
The establishment and endu-
rance of the prison system can be 
directly linked to colonialism and 
slavery in Canada. 
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être directement liés au 
colonialisme et à l’esclavage.

La loi française interdit la collecte 
de données fondées sur la race, 
l’ethnie ou la religion, ce qui 
occulte toute trace officielle 
d’oppressions systémiques. 
L’expansion des centres de 
détention pour migrants ainsi que 
des camps de réfugiés oriente 
une mise en place de frontières 
fondée sur une distinction entre 
« bonnes » et « mauvaises » 
populations, relevant d’un 
suprématisme blanc. En outre, 
dans les prisons françaises, 7 
personnes sur 10 vivent avec une 
maladie mentale, et en France  
8,8 millions de personnes vivent 
sous le seuil de pauvreté.6,7

À l’heure actuelle, en raison de la 
surpopulation dans les lieux de 
détention, la France augmente 
le financement accordé à ses 
182 établissements pénitenciers 
et élargit son système carcéral 
institutionnel. Cet accent mis sur 
la rénovation et l’agrandissement 
des prisons vient renforcer la 
logique carcérale. Au lieu de 
s’attaquer aux raisons pour 
lesquelles les personnes 
sont criminalisées (racisme 
systémique, pauvreté, immigration 
massive résultant de conflits, et 
manque de ressources allouées 

French law prohibits the collec-
tion of any data based on race, 
ethnicity or religion, erasing an 
official paper trail of systemic 
oppressions. The expansion of 
migrant detention centres as well 
as refugee camps points to an 
enforcement of borders based on 
white-supremacist “good” and 
“bad” populations. In addition, 7 
out of 10 people in French prisons 
are living with mental illness, and 
8.8 million people in the country 
are living below the poverty line.6,7

France is currently allocating 
more funding for its 182 prisons 
and expanding its carceral system 
due to massive overcrowding. 
This focus on renovating and 
expanding prisons reinforces 
carceral logic. Rather than addres-
sing the reasons why people are 
criminalized—systemic racism, 
poverty, global migration due 
to conflict, and a lack of mental 
health resources—the state’s 
focus is on creating “better” 
living conditions on the inside. A 
similar expansion is happening in 
Canada.



à la santé mentale), la volonté 
de l’État est d’améliorer les 
conditions de détention. Cette 
logique d’expansion prévaut 
également au Canada.

Construite en 1867 avec une 
partie érigée selon le modèle 
panoptique, la prison de la Santé 
a été le théâtre de nombreuses 
exécutions à la guillotine. En 
raison de la détérioration des 
lieux, et dans un souci de 
préserver ce bâtiment historique 
établi dans un quartier résidentiel 
aisé, les autorités ont entrepris en 
2015 des travaux de rénovation. 
La « réouverture » de la prison 
de la Santé a eu lieu en janvier 
2019, bien qu’un nombre réduit 
de personnes aient continué à 
être détenues dans le quartier de 
semi-liberté durant les travaux.

Une cage demeure une cage, 
même plus attrayante et moderne. 
L’État n’est pas disposé à 
envisager l’abolition des prisons, 
et il n’en sera jamais question, car 
une telle mesure nécessiterait un 
démantèlement des oppressions 
systémiques responsables de 
l’incarcération des personnes. 
Le système carcéral est enraciné 
dans le capitalisme, et s’avère 
essentiel pour maintenir le 
pouvoir de l’État et les hiérarchies 
raciales.

Prison de la Santé was built in the 
centre of Paris in 1867 in partial 
panopticon style and was the site 
of numerous guillotine execu-
tions. Due to deteriorating condi-
tions on the inside, as well as the 
desire to preserve the location as 
a historical site within an affluent 
residential neighbourhood, the 
prison began renovations in 2015. 
Prison de la Santé “reopened” in 
January 2019, although a small 
number of people continued to 
be detained in the “Semi-liberté” 
wing during the renovations.

Cages are still cages, no matter 
how nice and modern they are. 
The state is unwilling to—and 
will never—look towards prison 
abolition, as abolition requires a 
dismantling of systemic oppres-
sions that lead to people being 
incarcerated. The carceral is 
ingrained within capitalism and 
instrumental in maintaining state 
power and racial hierarchies. 
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En janvier 2019, j’ai parcouru le 
périmètre de la prison de la Santé 
à Paris, et transposé le nombre de 
mes pas de manière à obtenir une 
distance totale de 797,35 mètres. 
Les colonnes de soutien de la 
Ferme du Buisson ont ensuite 
été enveloppées d’une clôture de 
sécurité orange d’une longueur 
identique.

La clôture est orange, une 
couleur qu’on retrouve dans tous 
les dispositifs « de sécurité », 
presque fluorescente, qui crée 
un contraste intentionnel avec 
le bleu azur du ciel. On utilise ce 
type de clôture pour identifier les 
sites extérieurs en construction. 
Les gardiens de la prison de la 
Santé sont vêtus d’un bleu péni-
tentiaire, semblable à l’azur. En 
conséquence, les murs à l’inté-
rieur de la prison ne sont jamais 
peints en bleu pour garantir la 
visibilité des gardiens. Deux des 
murs de la salle sont peints avec 
cette couleur : artificielle, institu-
tionnelle, terrible. La combinaison 
de la barrière orange et des murs 
bleus en une œuvre sculptu-
rale demande à ceux « de l’exté-
rieur » d’en faire le tour et de faire 
une pause. De positionner leurs 
corps par rapport à la prison. 
D’examiner ce qu’ils savent et 
ne savent pas. Et d’essayer de 
comprendre pourquoi. 

In January 2019 I walked the peri-
meter of the Prison de la Santé 
and translated my steps into a 
distance: 797.35 metres. This 
distance has been wrapped in 
orange security fencing around 
the support poles of La Ferme du 
Buisson.

Orange plastic security fencing is 
“safety orange,” an almost fluores-
cent orange that creates an inten-
tional contrast with the azure blue 
of the sky. This fencing is used to 
demarcate outdoor sites under 
construction. The guards of the 
Prison de la Santé dress in a peni-
tentiary blue, similar to the azure. 
As a result, the walls inside the 
prison are never painted blue 
in order to maintain the visibi-
lity of the guards. Two of the exhi-
bition’s room walls are painted 
this hue—artificial, institutional, 
dreadful. The combination of the 
orange fence and blue walls into 
one sculptural work asks those 
on the “outside” to move around 
and to also pause, to position their 
bodies in relation to prison, and 
to consider what they know and 
don’t know, and why.
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Dans Carceral Capitalism  
publié en 2018, Jackie Wang, 
« étudiante de l’état de rêve, 
chercheuse en études noires, 
militante pour l’abolition des 
prisons, poète, artiste, rat 
de bibliothèque, monstre en 
traumatismes, et doctorante à 
l’Université d’Harvard »,8 écrit : 

Nos corps ne sont pas des 
circuits fermés. Nous nous 
tenons et nous retenons les 
uns les autres au rythme de 
nos pas, de nos chants, de nos 
étreintes, de notre respiration.

En nous synchronisant, 
nous trouvons un rythme pour 
exprimer, collectivement, une 
volonté de vivre.

Et ainsi le monde se met en 
mouvement.

Ainsi les poètes deviennent 
les gardiens de la révolution.9

In 2018’s Carceral Capitalism 
Jackie Wang, “student of the 
dream state, black studies 
scholar, prison abolitionist, poet, 
performer, library rat, trauma 
monster, and Ph.D. Candidate at 
Harvard University,”8 writes:

Our bodies are not closed 
loops. We hold each other and 
keep each other in time by 
marching, singing, embracing, 
breathing.

We synchronize our tempos 
so we can find a rhythm 
through which the urge to live 
can be expressed, collectively.

And in this way, we set the 
world into motion.

In this way, poets become 
the timekeepers of the 
revolution.9
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L’abolition des prisons

En tant qu’artiste et organisatrice, 
on me demande souvent mon 
point de vue sur l’abolition des 
prisons et sur ce qui pourrait 
remplacer le système carcéral 
actuel. À mon avis, l’abolition des 
prisons n’est pas une question 
d’infrastructures—il ne s’agit pas 
de créer de nouveaux bâtiments 
ou systèmes pour remplacer les 
anciens—mais une question de 
ton, une inflexion dans la voix,  
un phrasé.

L’abolition de la prison implique 
un mélange de vies, un désir 
de vivre différemment et avec 
inconfort. Toute ma vie, ma famille 
a été en conflit avec la loi sous 
différentes formes : impitoyable 
et en mutation permanente. Une 
angoisse traverse ma poitrine, 
un mal de tête se loge derrière 
mes yeux. Je veux comprendre. Je 
veux imaginer. Et je veux quelque 
chose de mieux.

Prison Abolition

As an artist and organizer I am 
often asked about prison aboli-
tion, specifically what could 
replace the current prison system. 
For myself, prison abolition is not 
an infrastructural solution—a 
new set of buildings or systems 
to replace the old—but a tone; an 
inflection in voice, a phrasing. 

Prison abolition is an inter-
mingling of lives, a dedication to 
living differently and with discom-
fort. Most of my life my family 
has been in conflict with the 
law in different forms—relent-
less, shapeshifting. A line of 
anxiety runs through my chest, 
a headache presses behind my 
eyes. I want to understand, I want 
to imagine, and I want something 
better. 
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Lectures complémentaires / 
Further reading 

Carceral Capitalism
Jackie Wang
https://mitpress.mit.edu/books/
carceral-capitalism

De la nécessité d’abolir le 
système pénal : entretien avec 
Gwenola Ricordeau
http://www.etatdexception 
.net/de-la-necessite-dabolir-le 
-systeme-penal-entretien-avec 
-gwenola-ricordeau-1ere-partie/

The Funambulist
https://thefunambulist.net/

Are Prisons Obsolete? 
La prison est-elle obsolète? 
Angela Y. Davis 

Le blog de João
https://joaogabriell.com/

Yoyo, journal anti-carceral 
https://attaque.noblogs 
.org/post/2018/07/21/
yoyo-journal-anti-carceral/

Merci à : 

Merci à : Blackwood Gallery, 
Ferme du Buisson, Cité 
internationale des arts, Canadian 
Cultural Centre, Christine Shaw, 
Julie Pellegrin, Léopold Lambert, 
M-Jeanne Lachance-Provençal, 
Eveline Lupien, Farah Khan, 
Miranda Bambace, Michelle 
Lacombe, Kay Pettigrew, Mark 
Harris, Kristin Li, Jess Mac, Tush & 
Ellen, 2xEd, Phyl, Nick, Ginny, Sav, 
and Jonathan.

En solidarité. Keep on keeping on.
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