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POLITIQUE INTÉRIEURE

Retournement de la tendance grâce
au plan directeur énergie et climat

Le chancelier fédéral Gusenbauer :
« Dans la protection climatique, il
nous faut renverser le gouvernail.
C’est pourquoi
nous établirons
avant la fin de
l’année un plan
directeur énergie
et climat à long
terme jusqu’à
2020. »
« La Loi fédérale
sur la protection
climatique doit
constituer le cadre
dans lequel le plan
directeur connaîtra
sa première
concrétisation. »

Le chancelier Gusenbauer a annoncé au
deuxième sommet climatique du Gouvernement
le 17 avril à Vienne qu’il voulait établir avant la
fin de l’année un plan directeur énergie et climat
jusqu’à 2020 comme conséquence de l’échec de
la stratégie climatique. M. Gusenbauer admet
que « Le tournant ne s’est pas fait. Les tendances
d’émission et d’énergie continuent à aller dans le
mauvais sens ». Le ministre de l’Environnement
Josef Pröll se montra lui aussi « déçu » que la
mise en œuvre de la stratégie climatique adoptée
l’année dernière ait échoué jusqu’ici. Le sommet
climatique est maintenant convenu d’un plan
directeur énergie et climat jusqu’à 2020 visant à
une planification à long terme exigée par les
partenaires sociaux. Le principe de base est une
« approche descendante » dans laquelle « toutes
les démarches se subordonnent à l’objectif »,
déclara le Chancelier. C’est ainsi que la loi de
protection climatique définira surtout le cadre
dans lequel ce plan directeur « connaîtra sa première concrétisation ». Le cadre directeur à long
terme sera établi dès l’adoption des dispositions
de l’UE sur la répartition des charges pour les
objectifs des énergies renouvelables. D’une façon générale, le Gouvernement veut s’écarter du
principe facultatif et rappeler les Länder à
l’ordre. M. Gusenbauer évoqua dans ce contexte
une répartition des charges pour les objectifs
climatiques des Länder, qui doivent être définis
avec précision, notamment les taux de réduction
de CO2. Outre la répartition des charges entre les
Länder, la loi pourrait, selon le chef du Gouvernement, aussi comporter les objectifs de Kyoto et
les dispositions de l’UE jusqu’à 2020 ainsi que
des objectifs de réduction concrets dans les différents secteurs pollueurs (chauffage, transports,
énergie, industrie et agriculture). Le Chancelier
exigea en outre un relèvement marqué du taux de
courant écologique et annonça pour début mai un
plan directeur pour la force hydraulique. ■
Réforme fiscale : Première pour la
commission gouvernementale
La nouvelle Commission de réforme fiscale du
Gouvernement a commencé à travailler le 21
avril. Elle est convenue du maintien de
l’imposition individuelle et d’une aide accrue

aux familles, ce qui a largement rapproché les
positions contradictoires des partenaires de coalition SPÖ et ÖVP. L’ÖVP plaide désormais par
un dégrèvement des familles par des montants
déductibles et non imposables et la déductibilité
de la garde des enfants, le SPÖ veut par contre
aider les famille à faible revenu et les soulager
par un relèvement de l’allocation familiale. Les
sociaux-démocrates argumentent que les familles
à faible revenu payent de toute façon moins ou
pas du tout d’impôts, qu’elles ne profiteraient
donc pas de montants déductibles ou non imposables. Des bonus fiscaux devraient être versés
comme impôt négatif. La réforme fiscale 2010
doit selon le chancelier fédéral Alfred Gusenbauer assurer un allègement total d’env. 3 mrds
d’euros. Le dégrèvement des revenus les plus
faibles (jusqu’à 1.350 euros) doit être anticipé au
1er juillet par une réduction de la cotisation à
l’assurance chômage. La Commission de réforme fiscale doit élucider d’ici octobre les
points essentiels de la réforme fiscale – classes
moyennes et famille. Cinq priorités ont déjà été
fixées : réformes des tarifs, réduction de l’impôt
pour les familles ayant des enfants, sauvegarde
de l’implantation/imposition des entreprises,
simplification du droit fiscal et participation des
salariés. ■
Partenariat homosexuel : La ministre Berger présente son projet
La ministre de la Justice Maria Berger a présenté
le 24 avril son projet pour le partenariat homosexuel enregistré, qui permettra dorénavant à des
couples homosexuels d’enregistrer officiellement
leur union. Elle aurait ainsi au moins au niveau
du droit civil un statut analogue au mariage –
avec tous les droits (notamment transfert de
droits locatifs, traitement identique dans le droit
de succession et nom commun) ainsi que des
devoirs (entretien mutuel, appui et fidélité).
L’adoption d’enfants ne serait pas autorisée. Mme
Berger envoie maintenant son projet pour avis. Il
n’y a pas encore d’accord avec le partenaire de
coalition. L’ÖVP est certes aussi contre la discrimination d’unions homosexuelles, mais exige
une délimitation bien claire par rapport au mariage. ■
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M. Ban Ki-moon à Vienne
Le secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon a
inauguré le 25 avril dans le cadre d’une visite de
plusieurs jours en Autriche avec la ministre des
Affaires étrangères Ursula Plassnik et le maire de
Vienne Michael Häupl un nouveau bâtiment de
conférences à la Cité de l’ONU à Vienne.
M. Ban remercia l’Autriche des nouvelles salles
de conférences. A l’issue d’une rencontre avec le
président fédéral Heinz Fischer, le Secrétaire
général de l’ONU évoqua aussi ce « don généreux », qui sera utile aux négociations.
« J’apprécie fort le partenariat étroit entre l’ONU
et le Gouvernement autrichien », dit M. Ban. Les
entretiens portèrent aussi sur Kosovo, la crise du
Proche-Orient ainsi que le conflit entre les Tibétains et la Chine dans le contexte des Jeux olympiques à Pékin. Ban Ki-moon se montra fort
préoccupé par la hausse des prix alimentaires,
qui provoqué une « crise globale », et insista sur
des « mesures immédiates ». L’Autriche y est
aussi appelée. Il rendit aussi hommage à
l’engagement de l’Autriche dans les missions de
maintien de la paix et humanitaires de l’ONU.
M. Ban Ki-moon envisage avec optimisme la
candidature de l’Autriche pour un des sièges non
permanents du Conseil de sécurité pour la période de 2009/10. M. Ban a aussi participé à un
repas de travail des Ministres des Affaires étrangères du Partenariat régional (Autriche, Slovénie,
Hongrie, Tchéquie, Slovaquie et Pologne). ■
Huit Présidents se rencontrent à
Graz
A l’invitation du président fédéral Heinz Fischer,
les Présidents l’Allemagne, d’Italie, de Lettonie,
de Hongrie, de Pologne, du Portugal et de Finlande se rencontrent les 29 et 30 avril à Graz
(Styrie) pour un sommet multilatéral informel.
Ils s’entretiendront notamment des perspectives
européennes sur la base du traité modificatif de
l’UE de Lisbonne ainsi que de questions de politique extérieure et de sécurité européenne. ■
La ministre Plassnik en visite de
travail en Turquie
A l’occasion de sa visite de travail de deux jours
en Turquie, la ministre des Affaires étrangères
Ursula Plassnik a rencontré le 21 avril à Ankara

Fin de rédaction 28 avril 2008 N° 09/08

3

le président Abdullah Gül, le président du
Conseil Tayyip Erdogan et son homologue turc
Ali Babacan. Les points de vue continuent à
diverger sur la question d’une adhésion de la
Turquie à l’UE. Un consensus règne par contre
au sujet de la politique extérieure et de la lutte
contre le terrorisme. Mme Plassnik plaida en faveur d’un partenariat aussi étroit que possible de
l’UE avec la Turquie, M. Babacan continua à
insister sur une appartenance à part entière de la
Turquie à l’UE. Il faut en tout cas coopérer étroitement dans la lutte contre le terrorisme, soulignèrent les deux parties. A Istanbul, la Ministre
des Affaires étrangères eut le 22 avril des entretiens avec le patriarche grec-orthodoxe Bartholomé Ier et avec le grand moufti d’Istanbul Mustafa Cagrici. La rencontre avec Bartholomé est
un « signal ». La liberté de religion fait partie du
système de valeurs européen et aussi des négociations d’adhésion à l’UE, souligna Mme Plassnik devant des journalistes. A Istanbul, Mme
Plassnik rendit aussi visite à l’école autrichienne
et à l’hôpital autrichien. ■
La diplomatie autrichienne sous le
signe de la crise au Proche-Orient
Vienne était placée le 16 avril sous le signe de la
crise au Proche-Orient. La ministre des Affaires
étrangères Ursula Plassnik a reçu à des entretiens
séparés le secrétaire général de la Ligue arabe
Amr Moussa et l’ex-vice-ministre israélien des
Affaire étrangères Yossi Beiin, co-fondateur de
l’Initiative de Genève de paix au Proche-Orient.
Mme Plassnik exhorta à faire de 2008 une « année
des résultats ». M. Moussa, qui a aussi rencontré
le président fédéral Heinz Fischer et le chancelier
fédéral Alfred Gusenbauer, s’est montré sceptique à l’égard d’une solution de paix (face à la
politique israélienne de colonisation). M. Beiin
souligna la nécessité d’un dialogue avec toutes
les forces palestiniennes y compris le Hamas en
vue d’une solution de paix. ■
Traité de l’UE au Conseil fédéral
Quinze jours après le Conseil national, le Conseil
fédéral a lui aussi approuvé le 24 avril le traité
modificatif de l’UE. La validité de la ratification
n’exige plus que la signature du président fédéral
Heinz Fischer. Une date n’a pas encore été annoncée. ■

Le secrétaire général de l’ONU Ban
Ki-moon :
« J’apprécie fort le
partenariat étroit
entre l’ONU et le
Gouvernement
autrichien. »“
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M. Gusenbauer exige une organisation financière mondiale plus forte

Le chancelier fédéral Gusenbauer :
« Nous avons besoin d’une architecture financière
internationale bien
plus forte. Tôt ou
tard, il nous faut
mettre en regard
du système financier global une
organisation financière mondiale
dotée de possibilités contraignantes
au niveau du droit
international. »
Le discours intégral du Chancelier
fédéral cf.
www.austria.gv.at

L’Autriche enregistre depuis 2002 un
excédent de la
balance des opérations courantes.
En 2007, il s’est
monté à 8,8 mrds
d’euros, soit à
3,2 % du PIB.

Le groupe euro a besoin d’une cohésion plus
forte pour pouvoir formuler et imposer des intérêts communs dans des organisations internationales telles que le Fonds monétaire international
(FMI), déclara M. Gusenbauer dans son exposé
introductif à la Conférence macroéconomique de
la Banque nationale autrichienne (OeNB) le 28
avril. Le manque d’homogénéité affaiblit l’image
extérieure de l’euro comme monnaie internationale fondée sur la force économique de désormais 15 pays. Il y a quelques semaines, M. Gusenbauer avait déjà suscité l’attention internationale avec cette proposition au « Progressive
Governance Summit » à Londres, qu’il a maintenant renouvelée face à la persistance de la crise
financière. Le point central est l’exigence de
mettre en regard du système financier global une
organisation financière mondiale. Cette institution devrait être dotée à l’instar de l’OMC (Organisation
mondiale
du
commerce)
d’instruments contraignants au niveau du droit
international. Sa tâche serait de formuler des
normes internationales pour la régulation et le
contrôle du marché financier et de surveiller leur
exécution. Point ne serait besoin de fonder une
nouvelle organisation, il serait concevable de
transformer des institutions existantes dans ce
sens, dans lesquelles on pourrait intégrer un
registre de crédit international. Il s’agirait
« d’empêcher à l’avenir que les Etats ne soient
forcés dans la course à la trésorerie de relâcher
progressivement la régulation des marchés financiers aux dépens du public et des contribuables
ou de ne pas les réguler du tout, comme c’est par
exemple
le
cas
dans
les
sociétés
d’investissement. L’arbitrage réglementaire des
dernières années et décennies surtout dans la
régulation à l’extérieur du secteur bancaire fait
partie du problème actuel. Ne fût-ce que pour des
raisons d’égalité dans la concurrence, toutes les
parties du marché financier devraient être soumises à une régulation adéquate. « Il est imprudent
de ne réglementer que les banques tandis que le
risque
de
crédit
relève
de
fonds
d’investissements non réglementés ou est évalué
par des agences de notation non réglementées »,
observa M. Gusenbauer. C’est désormais une
amère certitude que les mouvements de capitaux
libéralisés et un système financier global ne

pourraient déployer leurs pleines capacités que si
des normes réglementaires minima sujettes à
sanction étaient en vigueur dans tous les pays. Le
Chancelier expliqua en outre la revendication
autrichienne relative à l’introduction d’un impôt
sur les transactions financières pour le financement du budget de l’UE, selon laquelle un taux
d’impôt minimal de 0,01 % résulterait déjà en un
produit fiscal considérable sans pour autant
compromettre l’efficience d’allocation des marchés financiers. « Quiconque gagne son argent
dans
l’économie,
aussi
bien
salariés
qu’entrepreneurs, a du mal à comprendre la position fiscale particulière de l’argent rapide, souligna M. Gusenbauer. Le Chancelier entrevoit
aussi la nécessité d’agir dans les domaines dimension sociale de l’Union, coordination de la
politique économique et politique des cours de
change. Il recommanda avec insistance dans on
exposé l’admission de la Slovaquie dans le zone
euro en 2009. La Commission européenne et la
Banque centrale européenne (BCE) en décideront sous peu. La zone euro ne saurait être une
« réunion privée, un club exclusif », dit
M. Gusenbauer. Il qualifia l’Union monétaire et
l’euro de succès reconnu au niveau mondial.
Ceci dépend toutefois non seulement de
l’approfondissement de l’Union, mais aussi de
son élargissement. ■
Balance des opérations courantes
Le commerce extérieur de l’Autriche a considérablement contribué l’année dernière à la forte
croissance économique. Avec un excédent de la
balance des opérations courantes de 8,8 mrds
d’euros, soit de 3,2 % du produit intérieur brut
(PIB), un nouveau résultat record a pu être atteint
en 2007. Par rapport à 2006, ceci représente une
nouvelle augmentation de 2,5 mrds d’euros. En
2006, l’excédent de la balance des opérations
courantes était de 6,3 mrds d’euros, soit de 2,4 %
du PIB. Depuis 2002, le commerce extérieur
autrichien accuse toujours des excédents. C’est
ce qu’a confirmé le 21 avril le gouverneur de
l’OeNB Klaus Liebscher lors de la présentation
de la balance des paiements 2007. Avec un taux
de 42 % tant d’importation que d’exportation de
biens, l’imbrication de l’Autriche dans les
échanges extérieurs a atteint un nouveau maximum. Le commerce de services à lui seul a rapporté 12,3 mrds d’euros. ■
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Prix Kreisky : M. Gusenbauer distingue l’historien Montefiore
L’historien britannique Simon Sebag Montefiore,
expert de Russie, a reçu le 14 avril pour son livre
« Le Jeune Staline » la Prix Bruno Kreisky du
livre politique 2007. Lors de la remise du prix au
« Musée Vienne Karlplatz », le chancelier fédéral Alfred Gusenbauer dit dans son éloge que le
livre de Montefiore contribuait largement à la
compréhension générale du développement personnel de Staline et que le sujet n’avait perdu de
son actualité. M. Montefiore dit que personne
n’avait traité auparavant de cette thématique et
qu’il voulait non seulement raconter l’histoire
telle qu’elle a eu lieu sous une forme simple et
compréhensible, mais aussi mettre en arde contre
elle. Les deux prix de reconnaissance furent
décernés à Ditha Brickwell pour l’étude critique
de l’Europe « Le Dossier Europe. Une utopie
disparaît » et à Henriette Mandl comme éditrice
du livre « Maximilien et Emilie Reich. La bouche de deux témoins ». Le chancelier Gusenbauer, Président de l’Institut Renner, observa que
« les trois lauréat(e)s garantissaient une lecture
extrêmement actuelle et stimulante ». Une fois
de plus, le Prix Kreisky a distingué cette année
des ouvrages « alliant la qualité, la diversité
thématique et l’actualité ». L’octroi du prix à
Mme Mandl a été non seulement une décision
littéraire, mais aussi politique. L’analyse autocritique de la Shoah et du national-socialisme
doit se poursuivre en Autriche et en Europe,
compléta le Chancelier fédéral. Henriette Mandl
déclara dans son discours de remerciement que le
prix revenait à ses parents. Avec son travail, elle
a maintenant obtenu de « faire écouter ses parents, qu’on n’avait pas écouté en 1938 ». Ditha
Brickwell remercia du prix, qui porte un « nom
particulièrement prestigieux ». Elle évoqua en
outre le « message secret du livre » : L’Autriche
apporte une contribution nette toute particulière à
l’UE – car le « trésor intellectuel » du pays
contribue de façon très décisive à l’« âme de
l’Europe ». ■
Bibliothèque nationale : Bibliothèques de monastères égyptiens
Le Musée des papyrus de la Bibliothèque nationale autrichienne (ONB) à Vienne montre jusqu’au 14 novembre des écrits variés de monastèFin de rédaction 28 avril 2008 N° 09/08
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res de l’Egypte ancienne. Les somptueuses bibliothèques des couvents baroques – telles que p.
ex. la bibliothèque de l’abbaye de Melk (BasseAutriche) – remontent à une longue tradition.
Dans les premiers monastères du monde chrétien, fondés en 325 apr. J.-C. en Haute-Egypte,
les moines disposaient déjà de livres. Selon les
règles conventuelles, chaque membre de la
communauté devait y apprendre à lire et à écrire.
L’exposition explore les questions du fonctionnement de telles bibliothèques de la chrétienté
primitive, des livres qu’elles possédaient, de qui
écrivit les manuscrits et enfin de qui avait le droit
d’utiliser ces livres. Il ressort clairement des
papyrus que les livres étaient empruntés aussi
bien par des personnes venant de l’extérieur des
murs du couvent que par les membres du couvent. Les monastères devinrent des centres culturels même loin des grandes villes. Au centre de
l’exposition se situe la bibliothèque du Monastère blanc en Haute-Egypte. L’abbé Chenuté, un
homme charismatique qui aurait vécu plus de
100 ans et ami de l’archevêque Cyrille
d’Alexandrie, dirigea ce couvent de 385-465 apr.
J.-C. Ce sont surtout ses écrits qui furent conservés dans cette bibliothèque. L’ONB héberge de
grandes parties de cette bibliothèque du Monastère blanc, qui fut découverte à la fin du 18e siècle et dont les fonds sont dispersés dans de nombreuses
collections
du
monde
entier.
L’exposition de l’ONB donne pour la première
fois une idée de la richesse de cette bibliothèque
monastique sans pareille. ■

www.onb.at

Expositions sur l’EURO 2008
Le monde du football attend avec impatience
l’EURO 2008, qui a lieu du 7 au 29 juin en Autriche et en Suisse. Dès le 21 mai, l’exposition
« Héros – Saints – A l’assaut du Ciel » ouvre au
Musée de la cathédrale de Vienne. Env. 140
objets exposés doivent illustrer les rapports entre
football et religion. Des trophées de fans tels que
maillots et écharpes y sont mis en regard avec
des icônes religieuses.
Le Musée Vienne Karlsplatz montre jusqu’au 3
août la ravissante exposition « Faisons voler le
ballon – Lieux légendaires du football viennois ». Ainsi que le montre le concept de science
de la culture

www.dommuseum.at

www.wienmuseum.at

6

CULTURE | MÉDIAS | SCIENCE

notamment de Roman Horak, Heidi Thaler, David Forster et Georg Spitaler, le football étayait
aussi à Vienne des identités locales, créait des
mythes urbains et devint le terrain de conflits
politiques. L’exposition donne un aperçu profond d’une dimension historico-sociale aujourd’hui largement inconnue de la capitale fédérale, montre le football comme partie importante
de l’histoire de la ville. ■
Crossing Europe : M. Gusenbauer
pour une meilleure aide au film

www.crossingEurope.at

Le fonds a été
initié en 1953 pour
le 80e anniversaire
du président fédéral Theodor Körner
par l’AK et l’ÖGB
et a aidé jusqu’à
aujourd’hui plus de
3.000 scientifiques
et artistes.

A l’occasion de l’inauguration du festival du film
européen Crossing Europe le 22 avril à Linz, le
chancelier fédéral Alfred Gusenbauer a promis
une amélioration de l’aide autrichienne au film.
La directrice Christine Dollhofer souligna le
« très fort enracinement » de la manifestation à
Linz et la perception devenant de plus en plus
internationale. Jusqu’au 27 avril, 150 longs métrages et documentations de 32 pays furent montrés, une centaine de réalisateurs étaient présents
personnellement. L’Europe n’est souvent vue
que
comme
grand
marché,
déclara
M. Gusenbauer, Crossing Europe met en exergue
les différentes cultures et identités. L’Oscar du
film étranger pour « Les Faussaires » de Stefan
Ružowitzky est quasiment le point de départ
d’une ère nouvelle du film autrichien, aussi du
point de vue financier. La Haute-Autriche a
intérêt à ce que le festival se fixe définitivement
dans Land fédéré, souligna le gouverneur Josef
Pühringer, responsable de la culture. Le festival
franchit des frontières du point de vue géographique, social et culturel et « s’intéresse aux
failles, aux limites dans la tête et à des études de
milieu locales ». Crossing Europe a présenté
notamment des films tels que « La graine et le
mulet » du Marocain Abdellatif Kechiche vivant
en France. Il raconte l’histoire d’un docker licencié de 60 ans qui voudrait ouvrir un restaurant
arabe sur un bateau et qui se heurte à la résistance de la bureaucratie. Le public fut aussi impressionné par le film « Once » du réalisateur
irlandais John Carney, qui traite de la rencontre
d’un musicien des rues de Dublin – joué par le
chanteur de « Frames » Glen Hansard – avec une
immigrée tchèque (Marketa Irglova). ■

Décès de l’auteur autrichien
science-fiction Ernst Vlček

de

L’auteur autrichien de science-fiction Ernst
Vlček, qui écrivait aussi sous le pseudonyme de
Paul Wolf, est décédé à Brunn am Gebirge
(Basse-Autriche) âgé de 67 ans. Né à Vienne en
1941, il fit un apprentissage commercial et travailla pendant des années dans ce métier. Dès sa
jeunesse, il était fasciné par les romans de
science-fiction, rédigea des nouvelles et dessina
des illustrations. A la fin des années 60, il devint
peu à peu l’auteur de science-fiction le plus populaire des pays germanophones. De nombreux
romans parurent, notamment ses premiers livres
de poche Perry Rhodan ou la série d’épouvante
« Tueurs de démons », qui étaient considérés
dans les années 70 comme étant les meilleurs du
genre. Il écrivit en outre pour la série fantasy
« Dragon », dirigea ensuite la série « Mythor »,
jusqu’à aujourd’hui l’épopée fantasy allemande
la plus longue. On doit à Ernst Vlček des peuples
aussi insolites que les Cantaro mécaniques, les
Ennox anthropoïdes stridents et l’étrange peuple
arachnoïde des Arcoana. Les histoires ahurissent
par des observations et des jeux de mots insolites. Au niveau privé, l’auteur fascinait par sa
cordialité et son humour. ■
Octroi des Prix Theodor Körner
59 jeunes scientifiques et artistes ont été distingués le 24 avril par des prix du Fonds Theordor
Körner initié par la Chambre des travailleurs
(AK) et la Confédération syndicale autrichienne
(ÖGB). Les distinctions ont été remises par le
président de l’AK Herbert Tumpel a l’Université
de Vienne. La Ville de Vienne décerna ensuite
quatre prix spéciaux. Parmi les projets distingués
se trouvent notamment un travail de recherche
sur les bases de nouveaux traitements pour les
enfants papillons, une analyse des répercussions
de la politique monétaire et fiscale sur le chômage, une étude sur les possibilités créatrices de
personnes ayant une « personnalité borderline »
ainsi qu’une analyse de textes de tubes allemands
contemporains de 1970 à nos jours et une étude
sur la violoniste viennoise Alma Rosé, assassinée
en 1944 au camp de concentration d’Auschwitz.
■
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Réforme scolaire : Mme Schmied et
M. Hahn se montrent d’accord
La ministre de l’Education Claudia Schmied et le
ministre des Sciences Johannes Hahn soulignèrent le 23 avril dans la conférence de presse
avant le Conseil des ministres une ligne uniforme
dans la réforme du baccalauréat ainsi que dans la
formation commune des enseignants. M. Hahn
présenta aussi l’adhésion de l’Autriche à l’ESO
(Organisation européenne de recherche astronomique dans l’hémisphère sud). Le Ministre déclara que l’adhésion à l’Observatoire européen
austral, l’organisation astronomique la plus importante, était d’une grande importance pour la
recherche fondamentale autrichienne. Au sujet
de la formation commune des enseignants,
M Hahn déclara qu’il s’agissait maintenant
d’engager la « discussion avec précaution » et
qualifia d’importante une harmonisation entre
universités et écoles supérieures pédagogiques.
La formation scientifique pourrait se faire dans
une université, la formation pédagogique dans
une école supérieure pédagogique. Mme Schmied
dit qu’il était fort à propos que la discussion
débute au moment-même du démarrage des
écoles supérieures pédagogiques. Elle indiqua
comme objectif la création d’un droit uniforme
de la fonction publique. Le Ministre des Sciences
dit au sujet du projet de la Ministre de
l’Education de réformer radicalement le baccalauréat qu’il était bon d’aspirer à des normes
uniformes. Il rejeta en même temps toute spéculation que ceci puisse résulter en des restrictions
d’accès aux universités. Des normes uniformes
ne doivent pas servir à introduire des notations. ■
Prix d’Etat de journalisme scientifique à Robert Buchacher
Rober Buchacher, depuis de longues années chef
de la rédaction scientifique du magazine « profil », obtient le Prix d’Etat de journalisme scientifique 2006/07. Le Prix d’encouragement pour
jeunes journalistes est décerné à Veronika
Schmidt du quotidien « Die Presse ». C’est ce
qu’a annoncé le Ministère des Sciences, qui
accorde les prix tous les deux ans. Le ministre
des Sciences Johannes Hahn remettra les distinctions le 16 juin aux lauréats choisis par un jury.
Robert Buchacher, né en 1943 à Klagefurt (Carinthie), a fait des études de journalisme et

Fin de rédaction 28 avril 2008 N° 09/08

7

d’histoire de l’art à l’Université de Vienne. Depuis 1974, M. Buchacher travaille à
l’hebdomadaire viennois « profil », d’abord dix
ans comme rédacteur de politique intérieure, puis
dans le secteur société/reportages. Il interrompit
ensuite pour une année sabbatique aux USA.
Depuis 1997, il dirige la rédaction scientifique.
Ce journaliste a notamment aussi remporté le
Prix de journalisme médical l’ordre autrichien
des médecins (1996) et le Prix cardinal Innitzer
de journalisme scientifique (2004). Veronika
Schmidt, née en 1977 à Salzbourg, a fait des
études de biologie à l’Université de Vienne, où
elle fut promue docteur en 2006 « avec mention
très bien ». Des études au Brésil pour son mémoire de diplôme et sa thèse de doctorat lui auraient ouvert une carrière universitaire dans un
pays d’Amérique latine. Elle opta pour le journalisme et écrit depuis 2006 pour « Die Presse »,
surtout sur le travail de scientifiques autrichiens.
■
Vienne : Prix de logique le mieux
doté pour cinq chercheurs
En souvenir du logicien et mathématicien autrichien Kurt Gödel (1906-1978), la Société viennoise Kurt Gödel a accordé pour la première fois
à cinq chercheurs internationaux le prix octroyé
avec la Fondation américaine John Templeton et
le « mieux doté du monde jamais accordé à des
logiciens ». Les distinctions sont dotées chacune
d’env. 100.000 euros. Les lauréats furent choisis
par un jury international présidé par le logicien
Harvey Friedman (Ohio State University), dont
le physicien expérimental Anton Zeilinger (Université de Vienne) est l’un des membres.
L’appréciation porta sur un article scientifique,
un projet de recherche et le curriculum vitae des
participants. Les prix ont été décernés dans la
catégorie « doctorants » à Pavel Hrubes de Prague (Académie tchèque des sciences) et à
l’Espagnol David Fernandez (Stanford University). Dans la catégorie « post-doctorat », la distinction a été octroyé au Russe Andrey Bovykin
(University of Bristol) et au Canadien Peter
Koellner (Harvard University). Le Français
Thierry Coquand, Professeur du département de
science informatique de l’Université de Göteborg, a été distingué comme « Senior Scientist ». ■

http://kgs.logic.at/g
oedel-fellowship/index.php?colloquium

POLITIQUE SPORTIVE

Offensive de santé la plus grande
de la Deuxième République
Avec l’initiative « Plus d’exercice pour les enfants – meilleures chances pour les jeunes champions » adoptée le 16 avril au Conseil des ministres, le Gouvernement lance la plus grande offensive d’exercice et de santé de la Deuxième
République. 2,4 millions d’euros seront investis
pour promouvoir le sport et l’exercice dans les
jardins d’enfants et les écoles primaires ainsi que
pour améliorer le sport de compétition autrichien
pour les jeunes. Etant entendu que la « Coopération école et associations sportives » appuie la
promotion de la santé et que le « Réseau fédéral
de sport de compétition pour les jeunes » vise
l’optimisation de la promotion des talents. La
mise en place de modèles de coopération
d’écoles et d’organisations sportives extrascolaires ainsi que la formation et le perfectionnement des enseignants de jardins d’enfants et
d’écoles primaires axés sur le sport doivent commencer à la rentrée 2008/2009. Sous la direction
du Secrétariat d’Etat au Sport à la Chancellerie
fédérale, un concept d’ensemble sera développé
avec les Ministères de l’Education et de la Santé
ainsi qu’avec des institutions telles que la Confédération des organismes de sécurité socile.
L’offensive est dotée d’un budget d’env. 1,9
mio. d’euros. Pour améliorer les chances de
jeunes champion(ne)s, un concept d’ensemble
sera établi pour la première fois pour assurer des
conditions-cadre meilleures pour le sport de
compétition pour les jeunes. La Chancellerie
fédérale met à disposition pour sa réalisation
500.000 euros par an. ■
«En forme pour l’Autriche» – Forum
2008 sous le signe des enfants
Le Forum « En forme pour l’Autriche » 2008
était placé cette année sous la devise « Exercice
plus sain pour les enfants ». Le Forum de cette
année était unanime sur la nécessité de commencer à un âge aussi précoce que possible. C’est
ainsi que 28 % des enfants souffrent aujourd’hui
déjà d’adiposité et surpoids. 50 % des adolescents font moins d’une demie heure d’exercice
par jour. Ceci a non seulement des conséquences
négatives pour la santé et la qualité de la vie
mais entraîne aussi des problèmes de relève dans
les associations sportives autrichiennes. En vue
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d’activer les enfants, toutes les instances concernées doivent tirer à la même corde – les coordonnateurs de « En forme pour l’Autriche », les
écoles, les familles, les fédérations et les associations ainsi que la politique. La politique est appelée à créer les conditions-cadre appropriées
Dans les écoles primaires, il faut passer du principe de l’instituteur de classe à celui de
l’enseignant spécialisé. Les fédérations sportives
ne doivent pas se concentrer uniquement sur le
sport de compétition, mais aussi sur le sport de
masse. ■

www.fitfueroesterreich.at

Accroître la part des femmes dans
les disciplines masculines
Le sport a encore un grand besoin de rattrapage
en fait d’égalité – surtout dans la structure autrichienne du sport et des cadres et dans des disciplines sportives prétendument masculines. Cette
année, 13 Ministères et services fédéraux ont
présenté dans le cadre de la Journée des filles 25
actions 2008 pour les filles. Elles doivent leur
offrir l’occasion d’élargir le spectre de leur choix
professionnel au-delà des rôles traditionnels. La
direction générale Sport à la Chancellerie fédérale met en exergue le champ professionnel sport
et ses chances. Les projets « Womensport Goes
School » (WoGoS) invitent les monitrices et les
moniteurs ainsi que les athlète de pointe qui ont
offert à des filles des ateliers, des stations de
participation et des entraînements de démonstration. Elles peuvent s’y informer directement sur
les tâches, les problèmes et les possibilités
d’athlètes de pointe et de monitrices. Le Secrétariat d’Etat au Sport à la Chancellerie fédérale
soutient de façon ciblée la recherche de talents,
la formation et le perfectionnement dans des
disciplines sportives dominées par les hommes
telles que football, cyclisme ou hockey sur glace.
500.000 euros ont été mis jusqu’ici à la disposition du projet WoGoS – une coopération de
fédérations sportives, d’associations, d’écoles et
de l’Université de Vienne. ■
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Journée des filles
2008 dans les services fédéraux :
www.frauen.bka.g
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