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des principes républicains », actuellement discuté à
l’Assemblée nationale. Un projet de loi destiné à
lutter contre le « séparatisme islamiste » selon le
gouvernement. Notre florilège :

«Séparatisme», loi sur la République: ce
qu’en disent les invités d’«A l’air libre»
PAR LA RÉDACTION DE MEDIAPART
ARTICLE PUBLIÉ LE VENDREDI 5 FÉVRIER 2021

Avec : Aurélien Taché, député ex-LREM ;
Haïm Korsia, grand rabbin de France ; François
Clavairoly, président de la Fédération protestante de
France ; Stéphanie Hennette-Vauchez, professeur
de droit public à l’université de Nanterre ; Sarah
Mazouz, chargée de recherche CNRS, sociologue
à l’université de Lille ; Marwan Mohammed,
chargé de recherche CNRS, ENS ; Fatima Ouassak,
sociologue et activiste ; Sonia Krimi, députée LREM ;
Nicolas Cadène, rapporteur général de l'Observatoire
de la laïcité ; Latifa Oulkhouir, directrice du Bondy
Blog ; Ouadie Elhamamouchi, avocat du Collectif
contre l’islamophobie en France (CCIF).

Loi utile contre l’islam radical ? De circonstance ?
Nouvelle offensive « laïciste » ? « Mascarade » ? Les
invités d’« À l’air libre » ont donné leurs arguments sur
la loi « confortant le respect des principes républicains
».

Depuis trois mois, « À l'air libre », l’émission
vidéo quotidienne de Mediapart, a consacré plusieurs
émissions au « projet de loi confortant le respect
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