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Nouveau rapport du Haut Conseil à l'intégration :  
Une culture ouverte dans une République indivisible 

 
Le président du Haut Conseil à l'intégration, Patrick Gaubert, a transmis en début de 
semaine au Premier ministre un nouveau rapport relatif aux choix de l'intégration 
culturelle en France et intitulé Une culture ouverte dans une République indivisible. 
 
Jusqu'ici jamais abordée par le Haut Conseil sous cet angle, autrement qu'en termes 
d'inclusion sociale, l'intégration des populations immigrées se joue également sur la 
question de la culture.  
 
La culture commune à laquelle des générations d'étrangers devenus Français ont 
adhéré ne fait plus toujours consensus. Ainsi, cette adhésion est parfois considérée 
comme une assimilation forcée et une perte d'identité. 
 
Le Haut Conseil observe que la France, qui n'a jamais fait le choix d'un 
multiculturalisme assumé, a néanmoins, en développant le concept de diversité, 
cherché à concilier cette idée avec le principe d'indivisibilité de la nation.  
 
S'interrogeant sur les conditions culturelles essentielles pour être un peuple, le Haut 
Conseil préconise, par exemple, de redéfinir à l'école le socle commun en matière 
d'histoire, de littérature, d'art et de valeurs, d'orienter les projets portés par le ministère 
chargé de l'intégration vers la culture commune, ou encore de clarifier le financement 
des associations cultuelles et culturelles. Ces recommandations rejoignent celles faites 
en 2011 à l'occasion du rapport sur l'école, et en particulier la suppression de 
l'enseignement des langues et cultures d'origines à destination des seuls d'enfants 
d'immigrés,  au profit de l'intégration de ces mêmes langues dans le cursus commun de 
langues vivantes. 
 
Enfin, il exprime la conviction qu'il faut renouer avec une politique ambitieuse de 
démocratisation culturelle afin de prévenir les dérives identitaires et de renouer avec 
une véritable égalité des chances. 
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