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▪ Le Nouveau Bauhaus européen : le beau et 

l’utile du Pacte Vert ? 

La Commission européenne a lancé le 18 janvier 2021 la phase de conception du Nouveau 
Bauhaus européen, idée qui a pour vocation de devenir un nouveau mouvement artistique. 
Ursula von der Leyen souhaite ainsi rapprocher les domaines artistiques et culturels, des 
domaines techniques et scientifiques. Zoom sur ce nouveau Think-do tank1 dont le nom est 
emprunté à un mouvement artistique du début du XXe2. 

Déjà évoqué lors du discours sur l’état de l’Union le 16 septembre 2020, le Nouveau Bauhaus 
européen devrait permettre de “combiner durabilité et style afin de rapprocher le Pacte vert 
pour l’Europe des esprits et des foyers”.   

> Le Bauhaus : qu’est-ce que c’est ? 

Le Bauhaus est un mouvement né en Allemagne en 1919 à Weimar. Il s’agit avant tout d’une 
école d’architecture et d’art fondée par Walter Gropius. Il a eu la volonté de fusionner deux 
champs artistiques : les Beaux-Arts et les arts décoratifs et industriels. L’école, malgré plusieurs 
dissolutions (Weimar, 1929 ; Dessau,1932 ou encore Berlin en 1933), a fait émerger l’idée que 
l’art et la technique ne peuvent être dissociés. Elle enseigne les arts comme un tout avec 
plusieurs savoirs : la connaissance, le savoir-être et le savoir-faire.  

L’objectif est de créer des objets du quotidien à la fois beaux et utiles. En ce sens, le Bauhaus 
suit cinq règles : la réunion de l’art et de la technologie ; la fonctionnalité de l’objet ; les 
matériaux ne devant pas être cachés ; la simplicité ; l’objet faisant partie d’un ensemble.  

 
1  Structure associative et collaborative dans le but de produire des actions, des objets (à la différence des Think 
tank qui sont des laboratoires d’idées) 
2  https://blog.institutartline.com/le-bauhaus-mouvement-majeur-de-larchitecture-int%C3%A9rieure 
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On retrouve plusieurs œuvres architecturales du Bauhaus dans les villes européennes comme 
le siège de l’UNESCO de Paris construit en 1952 ou encore le pavillon Allemand de Barcelone 
(1929 et 1983). On peut aussi dire que le géant suédois de l’ameublement (Ikea) se trouve dans 
cette lignée.  

Ainsi, le Nouveau Bauhaus ne reprend pas juste le nom mais aussi la philosophie du « beau utile 
» au service du Pacte Vert.  

> Le Nouveau Bauhaus européen : une nouvelle dimension du Pacte vert  

Sur sa page officielle lancée début janvier (lien à la fin de l’article), le Nouveau Bauhaus 
européen entend proposer une nouvelle façon d’aborder le Pacte Vert en rassemblant les 
citoyen.ne.s européen.ne.s autour d’un futur à construire ensemble. “Ensemble” est d’ailleurs 
le maître mot de ce projet puisque la Commission a invité les citoyen.ne.s à proposer des idées, 
à utiliser leurs imaginations pour inventer des choses concrètes pour le Pacte Vert. 
Actuellement dans sa phase de conception, les contours du projet restent volontairement 
vagues pour laisser la place à différents groupes de s’exprimer sur la plateforme. L’objectif est 
de faire travailler ensemble différentes disciplines et de construire un avenir durable à travers 
« la création, l’innovation et l’imagination ».  

Ce mouvement devrait intégrer trois dimensions : la durabilité notamment avec le recyclage ou 
l’économie circulaire, la qualité de l’expérience, en effet l’objet devra être aussi esthétique et 
enfin l’inclusion de tous.tes. Il a pour objectif d’inspirer, de promouvoir la demande du marché 
et surtout d’influencer les citoyen.ne.s sur les nouvelles façons de vivre en montrant que le 
Pacte Vert n’est pas une contrainte mais qu’on peut lier l’écologie dans toutes ses dimensions 
à l’esthétisme.  

Quelle suite pour le Nouveau Bauhaus européen ? 

Les citoyen.ne.s sont invité.e.s à partager leurs idées, et les mettre en commun pour définir le 
concept du Nouveau Bauhaus européen. La Commission européenne pourra ensuite traiter des 
besoins et des défis les plus urgents.  

A l’automne 2021, la Commission ouvrira des appels à propositions pour concrétiser les idées. 
Cinq projets pilotes seront ensuite sélectionnés et bénéficieront de financement de l’Union 
européenne avec les fonds nationaux et régionaux.  
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En parallèle, cet été, la Commission européenne remettra une dizaine de prix à des illustrations 
concrètes des valeurs du Nouveau Bauhaus européen qui existent déjà. Les gagnant.e.s 
remporteront 30 000 € chacun.e avec un soutien de communication pour la visibilité du projet.  

Pour le moment, le Nouveau Bauhaus européen est une volonté artistique et politique au 
service du Pacte Vert qui est dans sa phase de conception. Si vous voulez suivre le projet, ou y 
participer vous pouvez le faire sur le site dédié : https://europa.eu/new-european-
bauhaus/index_en.  

Article rédigé par le Centre d'Information Europe Direct de la Maison de l'Europe de Paris et publié en 
partenariat avec Voix d’Europe le 27/01/2021.  
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