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«Une limite peut être un mur entre deux planchers, mais elle peut aussi être 
un espace, une zone ou un territoire. On peut habiter la limite. La limite 
doit être considérée comme un état et non seulement comme une réalité 
physique et statique. La limite est comprise comme ce qui sépare le dedans 
du dehors. (P.28-29)  Caractère instable du mur : instable, arbitraire, chao-
tique, et renferme à la fois une identité variée, une régularité et un carac-
tère systématique et cartésien. Le mur rassemble à l’intérieur d’un même 
projet, des phases et des états complètement différents (p.59)»

Le centre de détention proposé est un projet démonstratif, regroupant dif-
férents niveaux d’incarcération afin de représenter le cheminement indi-
viduel du détenu. À l’image de la machine, la prison met en place des dis-
positifs sociaux et  de sécurité variable qui démontrent symboliquement le 
processus de réinsertion progressif en se rapprochant de plus en plus de la 
ville. Les circulations, la pratique de  l’horticulture et les vues se font plus 
perméables et moins rigides au fil des différents secteurs, de sécurité élevée 
vers celui à sécurité minimale qui fait office de  quartier de transition. Ce 
dernier représente le point de contact avec les citoyens et se voit par la 
même occasion, être l’aspect novateur du projet, qui est d’amener la ville, 
du moins une partie, vers  l’institution carcérale.

Ces points de contact se font par l’utilisation du terrain de sport et des jar-
dins communautaires qui sont  entretenus et partagés avec les détenus du 
secteur de transition (sécurité minimale). La surveillance est assurée par 
une patrouille ponctuelle et par caméra sur le périmètre du projet, ce qui 
rend possible cette zone  d’échanges. La vente et le commerce  initient un 
nouveau type de relation détenu-citoyen. Les produits maraîchers cultivés, 
les meubles fabriqués et les vêtements confectionnés par les détenus lors 
de leur temps d’incarcération sont offerts au public. La prison en milieu 
urbain offre donc la vision et l’accès à cette institution, trop longtemps 
incomprise et rébarbative. La prison se veut ici lieu collectif, microcosme 
de la ville où le citoyen est appelé à contribuer au cheminement du détenu, 
et où le détenu peut reprendre part à la vie extérieure en des points de 
contact ciblés.
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