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Du drame de Clichy-sous-Bois à l’après-Charlie Octobre 2005. Marie-Christine Culioli est la principale du collège
Robert-Doisneau de Clichy-sous-Bois. Deux de ses élèves, Zyed et Bouna, viennent de perdre la vie après une course
poursuite avec la police. Les émeutes éclatent. Comment l’établissement a-t-il traversé cette tempête ? Dix ans après,
elle nous raconte cette crise sans précédent. De l’intérieur. Janvier 2015. Proviseure au lycée des Lilas, elle doit gérer
l’onde de choc provoquée par les attentats contre Charlie Hebdo et l’Hyper Cacher de la porte de Vincennes. Son
témoignage va au-delà de ces événements hors normes. Ancienne institutrice, Marie-Christine Culioli reste portée par
une foi authentique en l’école de la République. Elle n’évite aucun dossier : décrochage scolaire, misère sociale,
violences au quotidien, radicalisation religieuse. Mais elle met aussi en lumière les réussites, la créativité et l’énergie
qu’on trouve en zones difficiles. Un formidable laboratoire, loin du pessimisme ambiant. En banlieue depuis toujours,
Marie-Christine Culioli nous livre un récit courageux et sans langue de bois sur l’état de l’école. Et un message d’espoir
pour tous ceux qui y croient encore !
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