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Titre 

Donner vie à l‘initiative « Nouveau Bauhaus européen » 

 

Annonce 

Prenons la politique au mot et surprenons-nous nous-mêmes 

pendant la nouvelle année.  

Engageons-nous pour donner vie à cette bonne et importante 

initiative.  

 

De Pierre HURT, directeur de l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils 

(oai.lu) 

 

Texte 

Donner vie à l‘initiative « Nouveau Bauhaus européen » 

Le 30 novembre 2021, les ministres de la culture de l’UE ont adopté les 
conclusions sur la culture, l’architecture de qualité et le cadre de vie 
durable comme éléments clés du nouveau Bauhaus européen.  

En voici un extrait :  

« L'architecture et l'environnement bâti sont l'expression de la 
culture, des modes de vie et des valeurs du passé et du présent. Ils 
constituent le socle de notre patrimoine culturel de demain et 
contribuent à façonner nos sociétés et nos identités. » 

L’OAI salue cette merveilleuse déclaration. 

C‘est un appel pour une vision holistique, inclusive, interdisciplinaire, de 
haute qualité et à long terme de notre culture du bâti et de notre vivre-
ensemble.  
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Mais beaucoup trop souvent, nous suivons malheureusement des 
théories bienheureuses et trop abstraites, au lieu d’agir de manière plus 
interconnectée et contextuelle, et surtout d’impliquer le comportement des 
citoyens sur le terrain.  

Notre inertie intellectuelle et notre manque de curiosité nous laissent trop 
souvent croire que la simplification des réalités, le masquage du possible 
chaos, comme nos modèles algorithmiques, pourraient être la panacée 
de notre quotidien.  

Il est incompréhensible pourquoi après tant de crises, nous croyons 
encore que la concurrence exagérée serait mieux qu’une 
collaboration réelle et équitable, et ceci à toutes les échelles, surtout 
dans les secteurs vitaux.  

La complexité et les répercussions exponentielles des phénomènes 
nécessitent un travail clairvoyant sur le terrain, et surtout pas de mondes 
échappatoires virtuels.  

Pour cela, nous avons besoin de plus de liberté d’action, ainsi que 
plus de réserves de qualité et de stabilité pour une vraie société 
robuste, qui est moins vulnérable. 

Cette déclaration de l’UE va dans la bonne direction en visant une 
architecture de haute qualité et un cadre de vie résilient pour nous tous. 

Le Conseil européen retient aussi que les architectes, les ingénieurs et 
les urbanistes jouent un rôle central dans toutes les phases de 
développement d’un cadre de vie qualitatif. Ils fournissent une contribution 
essentielle à notre bien-être commun en prenant en compte la diversité 
territoriale et les besoins de notre société civile.  

Prenons la politique au mot et surprenons-nous nous-mêmes 

pendant la nouvelle année.  

Engageons-nous pour donner vie à cette bonne et importante 

initiative.  

       

   Pierre HURT 

 

(1) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14534-2021-INIT/fr/pdf 
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