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M. Spindelegger nouveau chef de l’ÖVP
et Vice-Chancelier
Le 19 avril, six jours après la démission de
Josef Pröll pour des raisons de santé, son successeur comme Vice-Chancelier et chef désigné de l’ÖVP Michael Spindelegger a présenté
sa nouvelle équipe gouvernementale. Outre des
changements de postes, il y a aussi quatre nouveaux membres du gouvernement. La nouvelle
équipe gouvernementale ÖVP a prêté serment
le 21 avril devant le président fédéral Heinz
Fischer. M. Spindelegger reste Ministre des
Affaires étrangères. Il sera élu président du
Parti au Congrès de l’ÖVP en mai. La nouvelle
Ministre des Finances, qui succède à M. Pröll,
est Maria Fekter, jusqu’ici Ministre de
l’Intérieur. Le Ministère de la Justice a été
confié à Beatrix Karl, jusqu’ici Ministre des
Sciences. Le ministre de l’Agriculture Nikolaus Berlakovich et le ministre de l’Economie
et de la Famille Reinhold Mitterlehner ont
conservé leur poste. Verena Remmler, jusqu’ici Secrétaire d’Etat à la Famille, a quitté
l’équipe gouvernementale de même que le
secrétaire d’Etat aux Finances Reinhold Lopatka et l’ex-ministre de la Justice BandionOrtner. Selon M. Spindelegger, la famille sera
désormais son affaire. Les nouveaux membres
de l’équipe ÖVP sont la ministre de l’Intérieur
Johanna Mikl-Leitner, jusqu’ici membre du
gouvernement de Basse-Autriche pour les Affaires sociales, et le ministre des Sciences
Karlheinz Töchterle, jusqu’ici recteur de
l’Université d’Innsbruck. Le Secrétariat d’Etat
nouvellement installé au Ministère des Affaires
étrangères est dirigé par Wolfgang Waldner,
jusqu’ici directeur du Quartier des Musées de
Vienne, le Secrétariat d’Etat à l’Intégration,
également nouvellement aménagé au Ministère
de l’Intérieur, a été confié à Sebastian Kurz,
président du Jeune ÖVP, qui n’a que 24 ans.
La répartition des rôles au sein du Parti et du
groupe parlementaire a également été fixée :
Hannes Rauch, jusqu’ici gérant principal de
l’ÖVP-Tyrol, est le nouveau secrétaire général
de l’ÖVP. Il n’y a pas de changement dans le
groupe parlementaire ÖVP, qui continue à être
dirigé par Karlheinz Kopf. Après la prestation
de serment, le chancelier Werner Faymann et
M. Spindelegger s’adressèrent à la presse :
Tous deux soulignèrent leur entente au sein de
la coalition. « Nous travaillons en équipe.
C’est là la condition principale pour la seconde
moitié de notre mandat », dit M. Faymann. :
M. Spindelegger souligna lui aussi la bonne
coopération. M. Faymann nomma comme tâ-

ches centrales l’éducation, la recherche, le
développement et les réformes structurelles
ainsi que l’engagement au niveau de l’UE pour
une plus grande cohésion sociale et contre la
spéculation, les centrales nucléaires, ou les
OGM. Les points essentiels de la coopération
seront fixés les 30/31 mai lors d’une journée de
réflexion commune du gouvernement au
Semmering. Josef Pröll a démissionné de toutes ses fonctions le 13 avril quatre semaines
après son infarctus pulmonaire. Il déclara ne
s’être « pas décidé contre la politique, mais
pour sa santé et la famille ». Dans son discours
d’adieux, M. Pröll dressa un bilan positif du
travail réalisé jusqu’ici par le gouvernement
tout en mettant en garde contre la stagnation et
l’opportunisme et exigea – aussi face à divers
scandales de corruption dans son propre parti
(affaire Strasser) – plus de décence et de sens
des responsabilités dans la politique.
Conseil national : La Commission Intérieur approuve le droit des étrangers
La Commission Intérieur du Conseil national a
approuvé de 13 avril le paquet de droit des
étrangers y compris la Carte rouge-blancrouge, le devoir de présence et un accord
d’intégration plus rigoureux (notamment
« l’allemand avant l’arrivée »). Les partis de
coalition SPÖ et ÖVP votèrent pour le projet
gouvernemental. Lorsque les connaissances
d’allemand ne peuvent pas être prouvées au
bout de deux ans, un délai supplémentaire est
accordé. Ensuite une expulsion est possible,
toutefois dans le respect de l’article 8 de la
Convention européenne des droits de l’homme
(respect de la vie privée et familiale).
Quota de femmes : 54 % des Autrichien(ne)s sont pour
Presque deux tiers des Autrichien(ne)s ne
croient pas à l’égalité de droits entre les sexes
sur le lieu de travail. Selon une récente enquête
de l’institut de sondage market, 54 % des personnes interrogées sont pour un quota de femmes obligatoire.
Allocation parentale : 3,5 % de pères
Selon des statistiques hebdomadaires du Ministère de la Famille présentées le 18 avril sur
la semaine précédente, env. 3,5 % des titulaires
d’allocations parentales sont des hommes. La
part des pères est la plus grande dans les variantes brèves : 2,3 % dans la variante 20+4
mois (624 euros/mois), 6,4 % dans le modèle
15+3 (800 euros). Dans la variante d’allocation
parentale la plus longue (30+6/436 euros), la
part des hommes est de 1,1 %.
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Le président Fischer en Slovénie
Le président fédéral Heinz Fischer a rendu les
18 et 19 avril une visite officielle à la Slovénie.
Le programme comportait notamment une
rencontre avec le président Danilo Türk et le
premier ministre Borut Pahor. Les sujets centraux furent la question des panneaux topographiques en Carinthie et la centrale nucléaire
slovène de Krško proche de la frontière autrichienne. M. Fischer évoqua surtout avec son
homologue Türk au château de Brdo la situation de la minorité slovène en Carinthie et
l’état actuel de l’affaire des panneaux topographiques. Les deux chefs d’Etat plaidèrent pour
une « solution-paquet » dans laquelle la question des panneaux topographiques bilingues
dans une localité sur la base du pourcentage de
population slovénophone ne devrait plus se
situer au premier plan. M. Fischer se montra
optimiste, le but étant déjà presque atteint.
M. Türk veut une solution « qui soit acceptable
pour les deux parties ». La Slovénie se conçoit
comme puissance protectrice de la minorité
slovène en Carinthie et rappelle les sentences
de la Cour constitutionnelle à Vienne, selon
lesquelles des panneaux bilingues sont prévus
à partir d’une part de population slovène de
10 %. La plus grande organisation slovène de
Carinthie, le Conseil des Slovènes carinthiens,
n’avait finalement pas accepté le compromis,
conclu début avril entre le gouvernement fédéral autrichien, le Land de Carinthie et des représentants de Slovènes, prévoyant des panneaux bilingues à partir d’une part de population slovène de 17,5 %. M. Fischer qualifia ce
compromis de solution « acceptable » pour les
deux groupes ethniques en Carinthie. Dans son
entretien avec le premier ministre Pahor,
M. Fischer défendit aussi la position de
l’Autriche concernant l’énergie nucléaire, en
particulier la centrale nucléaire de Krško.
M. Pahor serait convenu avec lui de ce que « la
plus grand priorité » soit accordée à l’aspect
sécurité. Le Président fédéral informa sur des
plans communs concernant l’avenir des Balkans occidentaux : L’Autriche et la Slovénie
veulent appuyer la Bosnie-Herzégovine sur sa
voie vers l’intégration européenne.
L’Autriche et la Lituanie exigent des
stress tests pour centrales nucléaires
Le chancelier Werner Faymann appuie
l’exigence de la présidente lituanienne Dalia
Grybauskaite qu’il y ait dans tous les Etats de
l’Organisation de sécurité et de coopération en
Europe (OSCE) des « stress tests » pour cen-

trales nucléaires. C’est ce qu’a déclaré
M. Faymann le 13 avril après sa rencontre avec
Mme Grybauskaite. Celle-ci avait formulé auparavant sa revendication devant le Conseil permanent de l’OSCE. La Lituanie détient cette
année la présidence de l’OSCE. M. Faymann
et Mme Grybauskaite avaient aussi évoqué des
questions de sécurité énergétique en Europe
ainsi que des développements économiques
d’actualité. Lors d’une manifestation commémorative de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl (1986) le 25 avril sur la place SaintEtienne à Vienne, M Faymann plaida de nouveau pour une politique énergétique durable et
une attitude commune face au lobby nucléaire.
Le président turc Gül début mai en visite officielle en Autriche
Le président turc Abdullah Gül vient en visite
officielle en Autriche du 2 au 4 mai. Il sera
accompagné de son épouse Hayrünnisa et
d’une grande délégation de représentants de
haut niveau de la politique et de l’économie.
Le programme politique comporte des entretiens avec le président fédéral Heinz Fischer, le
chancelier Werner Faymann, la présidente du
Conseil national Barbara Prammer et le maire
de Vienne Michael Häupl. Un Forum économique austro-turc de la Chambre de
l’économie d’Autriche a en outre lieu à
Vienne. La seconde station de la visite en Autriche est Salzbourg.
M. Spindelegger au débat de l’ONU sur
l’état de droit à New York
Le ministre des Affaires étrangères Michael
Spindelegger a participé le 11 avril à un débat
de l’Assemblé générale de l’ONU sur « L’état
de droit et les défis internationaux ».
L’Autriche appuie selon lui depuis 2004 les
efforts de l’ONU pour le renforcement de l’état
de droit au niveau mondial. M. Spindelegger
expliqua dans un entretien avec l’agence de
presse autrichienne APA à l’issue d’une séance
à huis clos du groupe des Etats arabes que
celui-ci offrait surtout aux Etats arabes en mutation la grande opportunité d’introduire des
normes d’état de droit et de droits de l’homme
dans des Constitutions en voie de création. Le
Ministre Spindelegger informa les diplomates
arabes de son récent voyage au Proche-Orient.
Son appel à Israël à lever le blocus contre la
bande de Gaza a été vivement approuvé.
L’ONU doit développer des mécanismes pour
être mieux préparée à des bouleversements
dans des régions de crise.

Fin de rédaction : 26 avril 2011

N° 09/11- 4

Economie
ECONOMIE
L’Autriche en troisième place dans l’UE
en fait d’énergie renouvelable
L’Autriche est très bien positionnée en fait
d’énergies renouvelables au sein de l’UE : Elle
se situe en 3e place parmi les 27 Etats de l’UE
quant à la part d’énergies renouvelables dans la
consommation totale d’énergie. Selon des données d’Eurostat du 11 avril, la Lettonie se situait en 2009 en tête dans ce domaine avec
36 %, suivie de la Suède (34 %) et de
l’Autriche avec 27 %. La moyenne de l’UE
était de 9,0 %. Les lanternes rouges furent
Malte, qui ne possède pas du tout d’énergies
renouvelables, le Luxembourg avec seulement
2,8 % et la Grande-Bretagne avec 3,0 %. Les
plus fortes hausses de la part d’énergies renouvelables dans les années de 1999 à 2009 eurent
lieu au Danemark (de 8 à 17 %), en Suède (de
27 à 34), en Allemagne (de 2 à 8), au Portugal
(de 13 à 19), en Slovaquie (de 3 à 7) et en Autriche (de 23 à 27). Dans la moyenne de l’UE,
la hausse a été de 5,4 à 9,0 %. Pour la part du
pétrole, l’Autriche se situe avec 39,6 % exactement au milieu de l’UE27 en 13e position,
pour la part du gaz avec 22,2 % elle est 14e.
Pour les combustibles solides, elle occupe avec
9,0 % la 17e place.
Le FMI a relevé le pronostic de croissance pour l‘Autriche
Dans son pronostic de printemps, le Fonds
monétaire international (FMI) a relevé la prévision de croissance de l‘économie autrichienne. Pour l’année 2011 en cours, le FMI
s’attend à une croissance réelle du PIB de
2,4 %, pour 2012 à une hausse de 2,3 %. En
automne, il avait encore escompté pour 2011
1,6 %. En 2010, le produit intérieur brut (PIB)
autrichien a connu une augmentation réelle de
2,0 %. Avec son dernier pronostic de PIB de
2,4 % pour cette année, le FMI est proche des
estimations des instituts autrichiens : Wifo
(Institut d’études conjoncturelles) et IHS (Institut d’études avancées) avaient pronostiqué
début avril pour 2011 une croissance de 2,5 %
et de 2,3 % respectivement. Pour 2012, le FMI
est avec 2,3 % de croissance réelle du PIB
même plus optimiste que le Wifo et l’IHS, qui
escomptaient dernièrement 2,0 et 2,1 %.
Ouverture du marché de l’emploi : Le
Wifo n’escompte pas à une ruée
Après l’ouverture du marché autrichien de
l’emploi le 1er mai aux pays voisins d’Europe
de l’Est, il n’y a pas lieu, selon une étude du
Wifo commanditée par le Ministère des Affai-

res sociales et du Travail, d’escompter une
ruée de main-d’œuvre de Tchéquie, de Slovaquie et de Hongrie. Le Wifo estime un accès
supplémentaire au marché de l’emploi autrichien de jusqu’à 16.500 personnes par an ou
d’env. 26.000 demandeurs d’emploi d’un total
que huit Etats de l’UE d’Europe de l’Est.
Ceux-ci disposeront pour la plupart de « qualifications au niveau de travailleurs qualifiés ».
Avec l’augmentation de la prospérité, l’afflux
diminuera. Sont concernés par l’ouverture du
marché autrichien de l’emploi outre la Tchéquie, la Slovaquie et la Hongrie, la Slovénie, la
Pologne, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie.
La Confédération syndicale autrichienne
(ÖGB) et la Chambre des travailleurs (AK)
n’entrevoient pas de problèmes majeurs dus à
l’ouverture prochaine du marché de l’emploi.
L’Autriche a pu bien se préparer en exploitant
à fond le délai de transition de sept ans. Pour
les Autrichiens, le marché de l’emploi ne se
détériorera pas, « parce des conventions collectives sont pratiquement en vigueur dans toute
l’Autriche, qui fixent clairement des salaires
minima », dit Bernhard Achitz, secrétaire gérant de l’ÖGB, en se référant à la loi contre le
dumping salarial et social adoptée fin mars.
ÖGB, AK, Ministère des Affaires sociales et
d’autres organisations lancent début mai une
initiative d’information pour délégués du personnel.
Le prix du pétrole fait monter l’inflation
en mars à 3,1 %
En mars, le taux d’enchérissement déjà élevé a
continué à s’accroître en Autriche. En glissement annuel, l’inflation est passée selon Statistik Austria à 3,1 %, après 3,0 % en février et
2,4 % en janvier. Presque un tiers du taux
d’inflation s’explique par la hausse des prix de
produits pétroliers de 22 % en un an. Les prix
du carburant ont augmenté de 21%. Sans produits pétroliers et denrées alimentaires, l’indice
des prix à la consommation (IPC) n’aurait
augmenté en mars que de 1,8 %.
Le capital monétaire des ménages est
passé à 461 mrds d‘euros
Il ressort des données de la Banque nationale
autrichienne (OeNB) présentées le 14 avril que
le capital monétaire des ménages autrichiens
est passé en 2010 d’env. 21 mrds d’euros à
env. 461 mrds d’euros. Outre les nouveaux
investissements – plus faibles qu’en 2009 –,
ceci est dû aux hausses des cours sur les marchés des actions. La valeur marchande du portefeuille-titres a été pour la première fois audessus de 100 mrds d’euros.
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Exposition du Musée de la Modernité à
Salzbourg
Le Musée de la Modernité (MdM) Mönchsberg
présente encore jusqu’au 3 juillet dans
l’exposition « Alberto Giacometti. L’origine de
l’espace » une rétrospective de l’œuvre de
maturité de Giacometti (1901-1966), qui se
condense dans la question du rapport entre
espace, temps et figure. En son centre figurent
les sculptures de l’époque de 1945 à 1965 et
les tableaux réalisés en même temps – pour la
plupart des portraits de l’entourage de l’artiste
-, qui révèlent comment son œuvre trouve sa
forme. L’exposition permet de vivre la recherche de la « similitude » par Giacometti et la
conception de ses modèles comme « portraits
dans l’espace », mais reflète aussi les doutes de
l’artiste, qui considérait son travail comme
échec perpétuel. Les travaux de l’exposition
montée en coopération avec le Musée d’art de
Wolfsburg proviennent du legs de l’artiste
(Fondation Alberto et Annette Giacometti,
Paris), mais aussi de collections internationales
de musées et de particuliers, et donne un aperçu complexe de l’œuvre fascinant d’un des
peintres et sculpteurs les plus éminents du 20e
siècle. Pour compléter l’exposition principale
et en coopération avec la Fondation suisse pour
la photographie, le MDM Mönchsberg montre
l’exposition « L’atelier de l’artiste », qui présente 70 photos sur le travail de Giacometti.
Elle se concentre non pas sur des portraits
d’artistes photographes célèbres, mais sur des
prises de vues soit prises à l’atelier, soit montrant l’artiste au travail ou en train d’aménager
des expositions, notamment des photos empathiques, évocatrices, d’Ernst Scheidegger et de
Kurt Blum. Pour accompagner l’exposition
Giacometti, le musée montre jusqu’au 19 juillet sous le titre de « Bruce Nauman, Fred
Sandback, Franz West » une compilation exposition de positions ultérieures et actuelles
dans la sculpture et l’art de l’installation, les
artistes ayant en commun qu’ils ont élargi de
façon fondamentale la notion sculpturale. Jusqu’au 3 juillet, le MdM montre l’exposition
« Immendorff / Lüpertz - Collection MAP ».
Amis, les artistes Jörg Immendorff et Markus
Lüpertz se référaient dans leurs travaux l’un à
l’autre jusqu’à la mort d’Immendorff en 2007,
de sorte que l’exposition conçue par le commissaire Veit Ziegelmaier est structurée sous
forme de dialogue artistique. Immendorff
considérait l’art comme possibilité d’une prise
de position politique – il se pencha notamment
sur la division et l’unification de l‘Allemagne

–, tandis que Lüpertz manifeste dans sa peinture une force expressive. La rétrospective
couvre une période créatrice d’une cinquantaine d’années.
www.museumdermoderne.at/
Musée Gugging : « gaston chaissac ! »
Le Musée Gugging consacre au peintre français Gaston Chaissac (1910-1964), autodidacte
radical, qui est toujours resté en-dehors de la
scène artistique internationale, une exposition
d‘été qui dure jusqu’au 25 septembre, dans
laquelle on peut voir 125 œuvres connues –
dessins, collages, peintures, sculptures et « totems ». A ceci s’ajoutent 50 dessins que la fille
de Chaissac a rendus pour la première fois
accessibles au public. Outsider, il utilisait toutes sortes de supports tels que toile, carton,
pierre, bois, tôle ondulée ou planches de bois et
ne fut reconnu comme artiste qu’après sa mort,
bien qu’il eût influencé des célébrités telles
que Jean Dubuffet. Dubuffet voulut tout
d’abord l’intégrer à l’Art Brut en raison de sa
simplicité naïve apparemment enfantine, mais
se distança bientôt de cette position. Il resta le
seul à se porter acquéreur d’œuvres de Chaissac, de dix ans son cadet. Chaissac vécut jusqu’à sa mort retiré à la campagne et ne se laissa influencer par aucune mode. Ses dessins,
dont il disait lui-même qu’ils contenaient des
pensées, des rêves, des aspirations et des déceptions intimes, avaient été longtemps cachés
du public par sa fille et constituent une découverte qui en vaut la peine. www.gugging.org
Exposition du Land à Carnuntum :
« Conquérir – Découvrir – Vivre »
27 communes de la région Pays romain Carnuntum (arrondissement Bruck an der Leitha)
sont responsables en 2011 de l’exposition du
Land. Elle documente les transformations de la
région au fil des millénaires et éclaire, outre
l’histoire de la nature, de la culture, de
l’économie et de l’habitat, aussi des développements techniques. Les communes de Petronell-Carnuntum, Bad Deutsch-Altenburg et
Hainburg, (le Parc archéologique Carnuntum
avec le Musée en plein air de Petronell et le
Musée Carnuntinum ainsi que l’Usine culturelle Hainburg) servent de sites aux expositions. A Petronell-Carnuntum, les visiteurs
peuvent flâner dans un quartier de Carnuntum
reconstruit fidèlement, où des villas somptueuses et des thermes romains authentiques témoignent de la beauté et du style de vie d’une métropole dans l’Antiquité et où une maquette
tridimensionnelle démontre l’étendue de la
ville. Le Musée Carnuntinum présente des
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trouvailles spectaculaires et dans l‘exposition
« Images de dieux – Images d‘humains » des
reconstructions, des courts métrages et des
illustrations donnent un aperçu des habitudes
cultuelles romaines. L’Usine culturelle Hainburg, une ancienne manufacture de tabac impériale et royale, informe sur le monde des
grands conquérants de la préhistoire jusqu’au
21e siècle. Outre les institutions culturelles
connues, la région profite de sa proximité de
Vienne et de Bratislava. www.noelandesausstellung.at
Fête pop de Vienne
Du 5 au 8 mai, l’Initiative « karlsplatz.org »
organise pour la deuxième fois la Fête pop de
Vienne, dans laquelle le commissaire Robert
Rotifer mise sur la piste alternative sans pour
autant servir un pur créneau. Il vise à enthousiasmer un public plus large pour la musique
pop autrichienne innovante, ce qui inversement
profite aussi aux artistes eux-mêmes. Il y intègre des tendances et des développements musicaux d’actualité. Le spectacle en plein air à
entrée gratuite comporte 36 concerts et offre
ainsi un aperçu varié de la création musicale
actuelle. Outre la « Scène lacustre » sur la
place Saint-Charles à Vienne, le Musée
Vienne, l’Université technique (TU) de
Vienne, « project space », une dépendance de
la Kunsthalle, et le « brut » sont disponibles
comme salles. Parallèlement au programme
central en direct, une conférence de deux jours
se consacre aux conditions cadres de la création pop actuelle et aux aspects économiques
de la nouvelle musique pop (autrichienne). Les
dimensions esthétiques, les potentiels et risques économiques d’un secteur en transformation vertigineuse sont traités dans des groupes
de discussion, des ateliers et des exposés, les
concerts étant intégrés dans la conférence.
Dans des « sessions », on débattra p. ex. de
sujets tels que « genre et musique pop », de la
situation du journalisme musical actuel ou de
l’éthique de la culture gratuite de plus en plus
répandue. Le succès inattendu de l’année dernière aussi bien auprès du public que des artistes montre l’importance d’une nouvelle plateforme en direct pour les qualités variées au
sein de la scène pop autrichienne, souligne le
directeur du festival Christoph Möderndorfer.
Andreas Mailath-Pokorny, maire adjoint en
charge de la culture, observa que le Fête pop
ne consiste par uniquement en concerts, mais
qu’elle vise à promouvoir un réseau à
l’intérieur de la scène.
http://popfest.at

Gala Romy à la Hofburg de Vienne
Le 16 avril, le Gala du Prix de télévision du
quotidien Kurier initié par Rudolf John et animé par Doris Golpashin a eu lieu pour la 22e
fois. Les vedettes invitées furent Donald Sutherland, Sophia Milos, qui remit le Prix du
jury, et Hayden Panettiere, connu du feuilleton
télévisé « Heroes ». Le public élit Ursula
Strauss (commissaire dans « Schnell ermittelt ») actrice la plus populaire et Fritz Karl
acteur le plus populaire. Les animateurs distingués comme les plus populaires furent Mirjam
Weichselbraun dans la catégorie spectacle et
Volker Piesczek dans la catégorie diverstissement. Les animateurs de journaux parlés (ZIB)
Marie-Claire Zimmermann et Tarek Leitner se
partagèrent une Romy dans la catégorie information. Harald Schmidt, Gert Voss et André
Heller ont obtenu pour « Echouer, échouer,
mieux échouer » la Romy pour la meilleure
documentation télévisée, tandis que le comédien Robert Palfrader s’est déjà vu décerner sa
quatrième Romy. Le Prix du jury fut attribué à
Donald Sutherland et Natalie Wörner pour le
feuilleton télévisé « Les colonnes de la Terre ».
La Romy pour l’interprète de feuilleton le plus
populaire fut décernée à l’actrice allemande
Diana Amft (« Doctor’s Diary »). Udo Jürgens
a obtenu la Romy en platine pour l’œuvre de sa
vie. Deux jours avant le gala à la Hofburg, les
lauréats dans les catégories film de télévision
et de cinéma ainsi que documentaire pour la
télé et le cinéma furent distingués à l’Hôtel
Sofitel. Andreas Prochaska fut le réalisateur
convaincant de la comédie „L’Enlèvement
involontaire de madame Elfriede Ott“, à laquelle il contribua aussi comme scénariste et
acteur. („Meilleur film de cinéma“ et „Meilleur
scénario film de cinéma“). La Romy dans la
catégorie „Meilleure réalisation Film de télévision“ fut décerné à David Schalko pour „Aufschneider“. Trois Romys allèrent au polar de
télévision d‘Andreas Prochaska „Traces du
mal“ avec Nina Proll, Erwin Steinhauer et
Heino Ferch dans les rôles principaux, dont un
au caméraman tchèque David Slama pour la
« Meilleure caméra Film de télévision“. Le
prix dans la catégorie „Meilleur producteur
Film de cinéma“ fut octroyé à Dieter Pochlatko
pour „Peut-être dans une autre vie“. Dans la
catégorie „Meilleure caméra Film de cinéma“,
Carl-Friedrich Koschnick fut distingué pour le
drame „Jud Süß – Film sans conscience“. Le
réalisateur Klaus Hundsbichler fut distingué
dans la catégorie „Meilleure documentation de
cinéma » pour « Gipsy spirit, Harri Stojka – un
voyage ».

Fin de rédaction : 26 avril 2011
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Culture Médias Science
Karlheinz Töchterle nommé nouveau
Ministre des Sciences
Michael Spindelegger, président de l’ÖVP, a
nommé Karlheinz Töchterle, recteur à
l’Université d‘Innsbruck et titulaire de chaire
de philologie classique, à la fonction de nouveau Ministre des Sciences. Le nouveau Ministre jouit d’une bonne réputation parmi les recteurs, les attentes à son égard sont grandes. Le
financement des Universités est certainement
le plus grand défi, et le plan universitaire attend aussi sa complétion.
Claudia Schmied présente un projet de
loi pour des écoles à journée continue
La ministre de l’Education Claudia Schmied a
soumis un paquet législatif visant à améliorer
l’offre d’écoles à journée continue : « Chaque
enfant qui a besoin d’une place à journée continue doit recevoir une offre de qualité dans
une école publique. » Y compris les places de
garderie, il est prévu d’offrir env. 210.000
places à journée continue. Les points essentiels
du nouvel encadrement à journée continue sont
des groupes plus petits, des horaires plus flexibles et la création d’un cursus supérieur de
deux semestres en emploi de pédagogie des
loisirs. Les nouvelles lois doivent être en vigueur à partir de l’année scolaire 2011/12.
Doris Bures : Nette augmentation des
dépenses de R&D en Autriche en 2011
Selon des estimations de la Statistik Austria,
les dépenses de recherche et de développement
en Autriche augmenteront en 2011 de 5,0 %
par rapport à 2010 à un total de 8,286 mrds
d‘euros. La ministre de l’Infrastructure Doris
Bures se réjouit de ce que « cette augmentation
se manifeste tant dans le secteur privé que dans
celui des entreprises ». Pour 2011, la Statistik
Austria escompte une croissance de 5,9 % des
dépenses de recherche dans les entreprises.
Etant donné que le produit intérieur brut (PIB)
augmente lui aussi de nouveau sensiblement en
2011, les dépenses de recherche en pourcentage du PIB restent avec 2,79 % semblable à
l’année dernière. L’Autriche se situe de ce fait
bien au-dessus de la moyenne de l’UE-15, qui
se situait en 2009 à env. 2,1 %.
Christa Neuper nouveau recteur de
l’Université de Graz
Christa Neuper, spécialiste de recherche cérébrale et directrice de l’Institut de psychologie
de l’Université de Graz, est le nouveau recteur
de l’Université Karl-Franz de Graz. Elle veut
« surtout donner de fortes impulsions à la recherche“. La ministre des Femmes Gabriele

Heinisch-Hosek la félicita et souligna : « Avec
l’élection de Mme Neuper, nous nous rapprochons de l’objectif d’avoir plus de femmes
dans des positions dirigeantes aux universités
autrichiennes. »
Eva Blimlinger nouveau recteur de
l‘Académie des beaux-arts
L’historienne Eva Blimlinger a été élue recteur
de l’Académie des beaux-arts de Vienne. La
ministre des Femmes Gabriele Heinisch-Hosek
s’est félicitée du succès de ce qu’avec Eva
Blimlinger les universités autrichiennes ont le
quatrième recteur féminin en quelques mois.
Le Ministère de l’Education, de l’Art et
de la Culture sur « Facebook »
Avec sa page officielle de fans de Facebook, le
Ministère fédéral de l’Education, de l’Art et de
la Culture en Autriche est le premier Ministère
a utiliser cette voie d’information comme partie de la communication d’ensemble. Outre des
discussions, des informations sur des sujets
d’actualité de politique d’éducation et culturelle, d’indications sur des manifestations,
d’appels d’offres et de bourses, la page doit
surtout permettre de jeter un coup d’œil dans
les coulisses du travail de la ministre Claudia
Schmied et du Ministère.
http://www.facebook.com/bmukk
L’urne d‘Alfred Adler découverte à
Edinburgh et transférée à Vienne
Alfred Adler, fondateur de la psychologie individuelle est décédé le 28 mai 1937 pendant
un voyage de conférences à Aberdeen en
Ecosse. Le consul honoraire autrichien en
Ecosse John Clifford a maintenant découvert à
Edinburgh les cendres disparues de ce médecin
réputé. Le psychanalyste viennois et « inventeur“ du complexe d’infériorité va maintenant,
74 ans après sa mort, être inhumé dans une
tombe d’honneur de la Ville de Vienne au Cimetière central.
Tombes romaines découvertes à Bregenz
Lors de fouilles à Bregenz, une équipe de
l’Office fédéral des monuments a découvert
une série de tombes de la fin de la période
romaine, dont seize tombes à inhumation et
neuf vestiges d‘incinération. Les découvertes
archéologiques datent d’env. 1.700 ans et documentent très bien la transition de
l’incinération à l’inhumation entre le quatrième
et le cinquième siècle, déclarèrent les archéologues Maria Bader et Andreas Picker.

Fin de rédaction : 26 avril 2011
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POLITIQUE SPORTIVE
Sabrina Filzmoser dédie son deuxième
titre d’Euro à Claudia Heill
Grand succès dans le judo autrichien ! Quelques jours seulement après les obsèques de
Claudia Heill, sa collègue d’équipe de longue
date Sabrina Filzmoser a remporté le 21 avril à
l’Euro de judo à Istanbul la médaille d’or dans
la classe de moins de 57 kilos. Originaire de
Wels, âgée de 29 ans, médaillée d’argent
olympique de Pékin et aussi deuxième à l’Euro
à domicile l‘année dernière, elle a remporté
son deuxième titre de championne d’Europe
après 2008. Le ministre du Sport Norbert Darabos la félicita : « Sabrina Filzmoser a montré
un tournoi excellent et a remporté toutes les
épreuves. Dans la finale contre la triple championne d’Europe Ribeiro, elle fut aussi
l’athlète plus active et a ainsi bien mérité l’or
qu’elle a gagné. Comme Ministre de la Défense et du Sport, je me réjouis vivement de ce
que Sabrina Filzmoser comme sportive active
de l‘armée ait aussi remporté ce succès pour
l’armée fédérale autrichienne. Je suis très ému
de voir que Sabrina ait pu mobiliser sa performance sportive de pointe en une phase de deuil
profond dans la famille du judo autrichien“, dit
M. Darabos. Sabrina Filzmoser dédia spontanément sa médaille d’or à sons ancienne collègue d’entraînement Claudia Heill. Outre ce
titre de championne d’Europe, l’équipe de la
Fédération autrichienne de judo ÖJV a réalisé
à Istanbul une série d’autres performances
remarquables C’est ainsi que Hilde Drexler,
Viennoise de 27 ans, a remporté du bronze
dans la classe de jusqu’à 63 kilos contre Alice
Schlesinger d’Israël. Pour la première de
l’Universiade, c’est la première médaille d’une
Euro et de ce fait son plus grand succès. Peter
Scharinger (jusqu‘à 73 kilos) a été battu de
justesse dans sa lutte pour du bronze et a atteint le cinquième place. Ceci donne lieu
d’espérer un résultat également bon aux prochains Mondiaux de judo en Russie.
Année européenne du bénévolat 2011 :
Le sport place aussi des accents
Dans le cadre de l’année européenne du bénévolat 2011, la Commission de l’UE s’est fixé
les buts prioritaires suivants :
• Amélioration de la qualité du bénévolat
• Création de conditions cadres propices au
bénévolat dans l‘UE
• Appui du bénévolat par les employeurs
• Promotion de la mobilité de bénévoles
• Bénévolat comme moyen contre la marginalisation sociale

• Promotion de projets bénévoles pour personnes âgées et du dialogue intergénérationnel
Le Ministère du Sport est représenté dans un
nombre de groupes de travail d’experts de la
Commission de l’UE et du groupe de travail du
Conseil Sport qui se consacrent notamment
aussi à l’Année européenne du bénévolat 2011.
La présidence hongroise du Conseil a organisé
en janvier 2011 une conférence à Budapest
consacrée à la reconnaissance des performances économiques et sociales du bénévolat.
Thématiquement, il s’agissait de la conception
de la politique dans le domaine du bénévolat et
de la reconnaissance des aptitudes acquises par
le bénévolat.
D’autres conférences sur le bénévolat doivent
avoir lieu dans le courant de 2011, dont une sur
les performances de bénévoles en mai, une
autre en octobre à Athènes consacrée aux
groupes sociaux ainsi que la conférence de
clôture à Varsovie en décembre. La présidence
polonaise du Conseil prévoit en outre en septembre 2011 une conférence sur le bénévolat
spécifique au sport.
En Autriche, un comité directeur national sur
l’Année européenne du bénévolat 2011 s’est
constitué en juin 2009 sous la direction du
Ministère des Affaires sociales, le Ministère du
Sport est membre du comité de direction national.
Des moyens financiers adéquats sont prévus
dans le budget de dépenses Sport pour la mise
en œuvre opérationnelle de mesures et de manifestations. L’aide à des projets à l’occasion
de ce thème prioritaire en 2011 se fait moyennant l’appui de projets innovants aux termes de
la loi fédérale d’aide au sport. Il importe de
retenir que l’ensemble de l’aide fédérale au
sport appuie en soi le bénévolat dans le sport
organisé, étant donné qu’une grande partie des
travaux à effectuer dans ce domaine n’est possible que par le bénévolat. Les deniers fédéraux créent le cadre financier requis à cet effet
et facilitent de ce fait le bénévolat.
Selon une enquête d’Eurobaromètre présentée
par la Commission de l’UE, l’engagement
bénévole pour le sport en Autriche est à raison
de 15 % supérieur à la moyenne. La moyenne
au niveau de l’UE est selon l’enquête de 7 %.

