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Depuis quinze ans, Aude Siméon fréquente la prison. 
Elle enseigne le français. Aux taulards. 
  
Des criminels violents, des terroristes, un prisonnier fameux – Carlos – nouent une 
relation privilégiée avec leur professeur, dévoilent une part d’humanité. Alors, avec 
l’enseignante, on découvre la prison, un mélange de banalité et de gravité.  
Dans cette deuxième édition, l’auteur aborde les questions éthiques et sociétales 
propres à la prison : comment aider le délinquant à se reconstruire à l’intérieur des 
murs pour éviter la récidive et favoriser sa réinsertion ? 
L’idéal humaniste qui considérait l’homme dans toutes ses dimensions, corps, esprit 
mais aussi cœur et âme, ne peut-il nous y aider ? Enseigner pour instruire 
simplement ou humaniser en profondeur ? 
  
Aude Siméon-Merle des Isles, professeur agrégée de Lettres, a enseigné pendant 
25 ans au Lycée international de Saint Germain-en-Laye. Travailler à l’humanisation 
des lieux d’exclusion et défendre une éducation  
tenant compte de toutes les dimensions de la personne restent son objectif. 
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