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Journées de réflexion du gouvernement : 7 paquets de travail, 90 mesures
Le gouvernement fédéral a tenu les 30 et 31
mai des journées de réflexion sur le Semmering (Basse-Autriche). En accord avec la devise « Faire bouger l’Autriche », les partenaires de coalition SPÖ et ÖVP ont présenté des
domaines à traiter et une feuille de route pour
le reste de la législature. Ils ont ficelé au total
sept paquets de travail contenant plus de 90
mesures. Leur mise en œuvre concrète fut décidée au Conseil des ministres de clôture (31
mai). Les points forts sont des domaines tels
que l’enseignement, l’infrastructure, la réduction de la bureaucratie, l’accroissement de
l’efficience, l’aide à l’économie ainsi que les
soins, l’environnement et les énergies alternatives. On en attend une « impulsion très durable et forte pour l’Autriche », déclara le chancelier Werner Faymann devant des journalistes. Les paquets de travail clairement définis et
les mesures individuelles assureront les conditions cadre pour la modernisation et la croissance, mais aussi des améliorations pour les
salarié(e)s. M. Faymann souligna particulièrement les simplifications dans la gestion des
soins – un projet commun de l’Etat fédéral et
des Länder : Le financement des soins actuel
sera remplacé par le nouveau Fonds de dépendance, qui est doté jusqu’en 2014 de 685
mio. d’euros. De plus, le versement se fera par
huit services au lieu des 303 actuels. Le SPÖ et
l’ÖVP sont aussi convenus d’allégements fiscaux, notamment d’abattements à la base
pour monteurs à l’étranger – ceci concerne
env. 15.000 personnes et figurera au budget à
raison de 30 mio. d’euros par an ; des traitements préférentiels pour jeunes entrepreneurs – ils peuvent revendiquer une exonération de la part patronale des coûts liés aux salaires pour collaborateurs pour 12 mois dans
les trois premières années (jusqu’ici un an) (à
partir de 2012) ; un extension des montants
déductibles pour dons d’organisations purement humanitaires à l’environnement, les fourrières et les sapeurs-pompiers (à partir de
2012) ainsi qu’un doublement de la déductibilité de l’impôt ecclésiastique de 200 à 400
euros (à partir de 2012). Les buts de ces réformes sont un chômage encore plus faible, le
renforcement de la force économique de
l’Autriche ainsi qu’une augmentation des salaires et du pouvoir d’achat, souligna le Chancelier. La ministre des Finances Maria Fekter fut
chargée d’élaborer d’ici 2013 une nouvelle
réforme fiscale avec de nettes simplifications.

D’autres thèmes centraux des sept paquets de
travail sont notamment : développement des
Nouveaux Collèges (NMS) dans le pays tout
entier ; accroissement de la garde à plein
temps d’enfants d’actuellement 105.000 places
à 210.000 places de garde (y compr. garderie)
d’ici 2015. La base est ici aussi – comme pour
le Fonds de dépendance – un accord entre
l’Etat fédéral et les Länder (accord 15a) :
L’Etat fournira pour cet accroissement 80 mio.
d’euros par an, les Länder s’engagent à un
financement partiel. On a aussi fixé
l’accroissement des places de garde d’enfants
pour les moins de trois ans à 56.000 en 2013.
Cette année, le gouvernement fournit à cet
effet 10 mio. d’euros, pour 2012 jusqu‘en
2014, il y aura 15 mio. d’euros par an. Les
Länder doivent doubler ce montant. Le thème
énergie constitue un autre point fort : D’ici
2015, l’Autriche doit être exempte de courant
nucléaire, d’ici 2050 elle doit atteindre
l’autarcie énergétique produire suffisamment
d’énergie de sources d’énergie renouvelables.
www.austria.gv.at/site/6606/default.aspx
Le chancelier Faymann : « L’euro a
beaucoup profité à l’Autriche »
L’accord régnait aux journées de réflexion du
gouvernement au sujet de l’euro. Une sortie de
la monnaie communautaire a été rejetée catégoriquement. Il ne fait aucun doute, dit le
chancelier Werner Faymann, que l’Autriche a
profité de l’euro. On ne saurait pourtant cacher
que des problèmes à long terme existent en
raison des divergences et des fautes manifestes
de certains pays. Il convient malgré tout de
s’opposer clairement à des généralisations, dit
M. Faymann. L’Autriche est dans la zone euro
un « facteur stable » et un des rares Etats ayant
une note triple A, souligna le Chancelier. Il
importe de faire face aux problèmes de
l’eurozone, « quelque durs qu’ils puissent encore devenir », exigea M. Faymann à l’adresse
de la Grèce. Une réintroduction du schilling
serait une « imprudence grave » qui
n’entraînerait que des inconvénients pour
l’Autriche, dit M. Faymann. Le vice-chancelier
et ministre des Affaires étrangères Michael
Spindelegger se prononça contre la « dangereuse nostalgie du schilling ». Sans l’aide à la
Grèce, les autres pays de la zone euro auraient
eux aussi des problèmes massifs. Il est réjouissant pour le gouvernement que non seulement
le chômage continue à diminuer, mais aussi
que les recettes fiscales se soient accrues.
L’impôt sur les salaires et la TVA ont assuré
des recettes supplémentaires de 628 mio. et de
453 mio. d’euros respectivement.
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Heinz Fischer à la réunion des Présidents à Varsovie
Le président fédéral Heinz Fischer a souligné
le 27 mai lors d’une rencontre de 20 chefs
d’Etat d’Europe centrale et du Sud-Est à Varsovie que la démocratie dans les pays voisins à
l’est et au sud de l’UE « ne peut être atteinte
que par des moyens pacifiques et par la création de sociétés prêtes et aptes à la démocratie ». A cet effet, il importe toutefois d’offrir à
la population une « base matérielle acceptable » et surtout aux jeunes « des perspectives
raisonnables », dit M. Fischer. Des « engagements purement verbaux » ne suffisent pas,
une qualité de vie adéquate et l’équité sociale
sont également nécessaires, dit M. Fischer.
Dans son discours, le Président fédéral qualifia
le fondamentalisme religieux et un « nationalisme exagéré » en recrudescence en Europe de
dangers pour la démocratie. L’Union européenne est une « force motrice pour la démocratie », poursuivit M. Fischer, c’est pourquoi
le danger d’une crise doit être écarté de la
Communauté. Il est dans l’intérêt de tous de
contribuer au succès du processus d’intégration
européen et de réduire l’égoïsme national dans
les Etats membres, déclara M. Fischer. Le chef
d’Etat autrichien prit aussi position dans ce
contexte sur l’arrestation de l’auteur présumé
de crimes de guerre serbe Ratko Mladic. C’est
là une « contribution importante à la voie de la
Serbie vers l’Union européenne », dit M. Fischer. La rencontre des chefs d’Etat à Varsovie
était consacrée au mouvement démocratique
dans les pays voisins de l’UE, en particulier en
Afrique du Nord. Le président américain Barack Obama participa au dîner commun.
Pour les 50 ans de l’OCDE : Le chancelier Faymann à Paris
L’Autriche était représentée à la séance solennelle à l’occasion des 50 ans d’existence de
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) le 25 mai à Paris par le chancelier Werner Faymann et le
secrétaire d’Etat aux Finances Andreas Schieder. L’Autriche compte parmi les 18 membres
fondateurs de cette organisation créée en 1961.
34 Etats appartiennent aujourd’hui à l’OCDE.
Outre le secrétaire général de l’OCDE Angel
Gurria, la secrétaire d’Etat américaine Hillary
Clinton, le président du Conseil de l’UE Herman van Rompuy, la chancelière allemande
Angela Merkel et le président français Nicolas
Sarkozy célébrèrent l’anniversaire.

Le chancelier Faymann préconisa une fois de
plus à Paris un impôt global sur les transactions financières. Il serait une contribution
équitable et socialement juste à la maîtrise de
la crise provoquée par les marchés financiers,
dit M. Faymann.
Même en des temps de crise, il importe
d’investir – comme l’Autriche - dans
l’éducation, l’infrastructure, les nouvelles
technologies et la recherche pour empêcher
« que le clivage entre pauvres et riches ne se
creuse de plus en plus », souligna M. Faymann
dans une discussion sur le thème « Traverser la
tourmente – Expériences des chefs de gouvernement ». Afin d’éliminer des déséquilibres
sociaux et surtout de réduire le chômage des
jeunes bien trop élevé, il faut notamment
consolider les budgets. De nouvelles sources
de revenu sont nécessaires à cet effet. Un impôt sur les transactions financières assurerait,
par la définition d’une base fiscale large et
d’un taux fiscal très bas, rien qu’en Europe des
recettes supplémentaires de jusqu’à 250 mrds
d’euros, déclara le Chancelier.
Le président fédéral Fischer à
l’anniversaire de l’Italie à Rome
Le président fédéral Heinz Fischer a participé
le 2 juin à Rome à la cérémonie officielle à
l’occasion du cent-cinquantième anniversaire
de l’unité nationale de l’Italie. Le président
italien Giorgio Napolitano avait notamment
invité les chefs d’Etat de tous les pays de l’UE
ainsi que le vice-président américain Joe Biden, le président russe Dmitri Medvedev, le roi
d’Espagne Juan Carlos, le président israélien
Shimon Peres et le président palestinien Mahmoud Abbas.
M. Fischer eut un entretien de travail avec
M. Abbas en marge des festivités. Le 3 juin, le
Président fédéral visita le pavillon d’Autriche à
la Biennale de Venise.
M. Faymann : Sortir du nucléaire
Le chancelier Werner Faymann qualifia de
« jalon » la sortie du nucléaire prévue par
l’Allemagne d’ici 2011. Dans une interview
avec le quotidien « Österreich » (5 juin), il
évoqua aussi la mise hors de service progressive des centrales nucléaires suisses et le nombre croissant d’adversaires de l’énergie nucléaire en Italie. M. Faymann se déclara
convaincu qu’« il y a dans toute l’Europe une
nette majorité contre l’énergie nucléaire ». En
accord avec l’ÖVP, un sommet anti-nucléaire
doit se tenir dès avant l’été, dit M. Faymann.
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L’Autriche a le chômage le plus faible
de l’UE
Le chômage en Autriche a de nouveau diminué
en mai. Il y avait 221.369 chômeurs/euses
inscrits, 2,5 % de moins qu’un an plus tôt. Le
nombre de participant(e)s à des formations a
diminué de 12.398 personnes à 65.780. De ce
fait, 287.149 personnes en tout étaient sans
emploi en mai dernier - 18.118 (-5,9%) de
moins qu’en mai 2010. Depuis l’ouverture du
marché de l’emploi le 1er mai, le nombre de
chômeurs a diminué de presque 15.000, il n’y a
donc pas eu de ruée de main-d’œuvre en provenance des pays voisins, souligna le 1er juin le
Ministère des Affaires sociales. Un « mur du
son » a en outre été franchi, étant donné qu’en
mai on a compté pour la première fois plus de
3,4 millions de salariés en Autriche. Le taux de
chômage selon le calcul autrichien a été fin
mai de 6,1 % (-0,3 points), selon la définition
de l’UE il fut en avril de 4,2 %. L’Autriche est
de ce fait le pays de l’UE ayant le taux de
chômage le plus faible, indique le communiqué
du Ministère. Le ministre des Affaires sociales
Rudolf Hundstorfer signala en outre des développements positifs dans les domaines problématiques traditionnels du chômage des jeunes
et de longue durée. Il y a eu en mai le « déficit
de places d’apprentissage la plus faible depuis
trois ans ». Face à 4.072 jeunes en quête
d’apprentissage, il y a 3.301 places
d’apprentissage vacantes. Le déficit de places
d’apprentissage n’est donc plus que de 771
jeunes en quête d’apprentissage de plus que de
places vacantes, dit M. Hundstorfer. Au total,
le nombre d’emplois vacants a nettement augmenté à raison de 9,3 % (36.197), ce qui montre que la reprise de l’économie se poursuit. Il
y a aussi eu une nette diminution du nombre de
chômeurs de longue durée (au chômage depuis
plus d’un an) : Il s’est réduit de presque un
tiers de 6.865 à 4.841. Les secteurs ayant particulièrement profité de la reprise conjoncturelle
furent l’industrie (-18,7 % de chômeurs), le
BTP (-12,6 %) et le commerce (-5,2%). Chez
les hommes, le chômage a diminué de 6,1%,
plus que le taux général, chez les femmes il a
par contre augmenté de 1,8 %, surtout par suite
du mauvais développement du tourisme. Y
compr. les formations, 3.557 femmes de moins
étaient sans emploi qu’il y a un an. Pour le
ministre de l’Economie Reinhold Mitterlehner,
les chiffres de chômage récents montrent que
les entreprises profitent « des bonnes conditions cadre dans l’implantation Autriche ».

Prévision de l’OCDE : Croissance accrue pour l’Autriche
L’économie mondiale se redresse après la grave crise et cette reprise est de plus en plus autosoutenue et gagne en largeur – c’est là
l’analyse de l’OCDE (Organisation de développement et de coopération économiques)
dans sa dernière prévision présentée le 25 mai
à Paris. Elle escompte maintenant pour
l’Autriche un meilleur développement qu’en
automne. L’estimation a donc été relevée d’un
demi-point. Pour 2011, elle prédit 2,9 %, pour
2012 2,1 % de croissance du PIB. L’essor est
largement dû aux paquets conjoncturels de
2008 et 2009, déclarèrent le ministre de
l’Economie Reinhold Mitterlehner et le secrétaire d’Etat aux Finances Andreas Schieder.
Selon l’OCDE, la croissance mondiale sera
cette année de 4,2 % et en 2012 de 4,6 %.
L’eurozone croîtra de 2,0 % dans chacune de
ces deux années. Les USA se situent cette année avec 2,6 % de hausse du PIB légèrement
au-dessus de la moyenne de l’OCDE de 2,3 %.
3,4 % ont été calculés pour l’Allemagne.
Exportations autrichiennes - record
Les exportations autrichiennes atteindront
bientôt des records. La Chambre de l’économie
d’Autriche (WKO) escompte pour cette année
une croissance de 14,1 % à 125 mrds d’euros.
Les entreprises autrichiennes n’ont jamais
autant vendu à l’étranger, souligne le président
de la WKO Christoph Leitl le Jour des exportations de la Chambre de l’économie le 26 mai.
2012 sera mieux encore : Avec une nouvelle
hausse de 9,1 %, la valeur des exportations doit
monter à 136 mrds d’euros. En janvier et février, les exportations sont montées à 18,3
mrds d’euros, les importations ont augmenté
de 25,5 % à 19,4 mrds d’euros. Au premier
semestre, il y aura une hausse des exportations
de 16,7 % à 60,3 mrds d’euros. Le secteur
autrichien des exportations veut à l’avenir
marquer des points dans les pays émergents en
expansion rapide. Actuellement, 18 % des
exportations sont destinées à d’autres continents, ce taux doit atteindre 25 % en 2015.
Nouvelle loi sur la Banque nationale
Le Conseil des ministres a adopté le 24 mai un
amendement à la Loi sur la Banque nationale
(OeNB). Le Conseil général de l’OeNB doit
être réduit progressivement de 14 membres à
dix en 2015. L’indemnisation que l’OeNB
touche pour les examens de banques sera portée de 4 mio. à 8 mio. d’euros. 90 % du bénéfice net reviennent comme jusqu’ici à l’Etat
fédéral.

Fin de rédaction : 6 juin 2011

N° 12/11- 5

Culture Médias Science
CULTURE MÉDIAS SCIENCE
Peter Waterhouse obtient le Prix Ernst
Jandl de poésie 2011
Le Prix Ernst Jandl de poésie de l’année 2011
a été décerné à l’auteur autrichien Peter Waterhouse né à Berlin en 1956. La ministre de la
Culture Claudia Schmied remettra le prix à
Peter Waterhouse conjointement avec le président fédéral Heinz Fischer aux Journées de
poésie Ernst Jandl le 18 juin dans le cadre
d’une cérémonie.
« La création littéraire de Peter Waterhouse
accuse une grande variété de sujets et de genres : Il écrit des poésies et des récits, avec
‚Guerre et Monde‘, il a présenté un long texte
de prose fort remarqué, rédigé des essais et
écrit des textes pour la scène, et il a des succès
comme traducteur à partir de l’anglais et de
l’italien. Le noyau de tous ces travaux est toutefois constitué par la poésie et la vision poétique du monde de Peter Waterhouse, qu’il développe sans cesse texte après texte », dit la
ministre de la Culture Claudia Schmied. Peter
Waterhouse, bilingue depuis son enfance et
ayant fait des études à Vienne et Los Angeles,
a été distingué jusqu’ici notamment par le Prix
Erich Fried (2007) et le Prix de littérature de la
Ville de Vienne (2008).
Le Prix Ernst Jandl de poésie, doté de 15.000
euros, a été initié en mémoire de l’auteur et
poète Ernst Jandl décédé le 9 juin 2000 et est
octroyé depuis 2001 en un rythme biennal pour
des performances exceptionnelles dans le domaine de la poésie germanophone. Le choix est
assuré par un jury de cinq personnes. Selon la
ministre Schmied, le prix est destiné à « des
textes sans compromis et obstinés, qui enrichissent, modifient et font progresser le projet
de la poésie. Il s’agit de textes dont nous souhaitons qu’ils soient publiés, lus et discutés. »
Les Journées de poésie Ernst Jandl ont lieu du
17 au 19 juin à Neuberg an der Mürz.
(www.bmukk.gv.at/medienpool/15305/jandl_p
rogramm_heft.pdf)
Prix du livre Kreisky 2010 à Charles
Taylor
Le Prix Bruno Kreisky du livre politique 2010
sera remis le 10 juin au politologue et philosophe canadien Charles Taylor, qui analyse dans
son œuvre « Un Age séculier » le processus de
sécularisation de la société dans la période
entre 1500, lorsque la foi constituait un élément central dans le tissu sociétal, et notre
époque. Il y défend la thèse que la religion a
généré elle-même le séculier et déploie une
histoire complexe de la mentalité du sujet mo-

derne, qui se situe aujourd’hui dans le no
man’s land entre foi et athéisme. Charles
Taylor, né en 1931, compte parmi les représentants les plus influents de la philosophie politique de notre époque.
Sandra Innerwinkler obtient le Prix de reconnaissance pour « Innovation langagière dans le
discours politique », le Prix spécial pour prestations éditoriales exceptionnelles est décerné
aux éditions Wieser.
Thyssen-Bornemisza Art Contemporary
montre à Vienne « The Morning Line »
La fondation d’art contemporain fondée par
Francesca Habsbourg, ayant son siège à Vienne, présente son projet le plus ambitieux dans
l’espace public : le pavillon sonore « The Morning Line » développé par l’artiste new-yorkais
Matthew Ritchie avec Aranda\Lasch et Arup
AGU. La présentation sur la place Schwarzenberg à Vienne, qui dure jusqu’au 20 novembre,
sera inaugurée du 8 au 11 juin par un festival
de composition contemporain avec des contributions de 28 compositeurs/trices et musicien(ne)s, dont aussi neuf nouvelles compositions spécifiques à l’implantation.
La préoccupation centrale de « Morning Line »
était le développement d’un langage architectural alliant et traduisant structurellement à un
même niveau géométrie et possibilités
d’expression artistique. Ce pavillon sonore
montré d’abord à la 3e Biennale à Séville en
2009 et à Istanbul en 2010 fut développé
comme plate-forme interdisciplinaire. Matthew
Ritchie s’associa aux architectes Aranda/Lasch, au Music Research Center de la
York University et à Arup AGU pour développer un espace sonore innovateur, multidimensionnel, cherchant un dialogue actif avec les
visiteurs/euses dans l’esprit de techniques relationnelles sociales contemporaines. La structure spatiale de 10 m de haut et de 20 m de
long en aluminium à revêtement noir acquiert à
Vienne une signification particulière par son
programme musical, son système sonore multidimensionnel (logiciel : Music Research Centre de la York University) exigeant une nouvelle génération de compositions musicales et
sonores qui furent écrites spécifiquement à cet
effet par un groupe de compositeurs/trices
internationaux pour chaque implantation. Le
célèbre compositeur autrichien Franz Pomassl
a été invité à servir de commissaire pour Vienne. De nouvelles compositions d’Alexeï Borisov (Russie), Christian Fennesz (Autriche),
Tommi Grönlund & Petteri Nisunen (Finlande), Carsten Nicolai (Allemagne), Zsolt
Olejnik (Hongrie), Finnbogi Petursson
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(Islande), Terre Thaemlitz (USA), Zavoloka
(Ukraine) ainsi que de Franz Pomassl seront
créées dans le cadre du Festival. Les compositions déjà enregistrées dans des archives peuvent entendues pendant toute la durée de
« Morning Line ».
www.tba21.org/program/current
Albertina : Dessins de Max Weiler 19302000
L’œuvre pictural de l’artiste Max Weiler
(1910-2001) a été bien documenté dans les
vingt dernières années par des expositions et
des publications scientifiques. On sait moins
qu’en plus de soixante-dix ans de création, un
fonds de dessins évalué à quelque 4.000 travaux a vu le jour. Réalisés sur pratiquement
tous les formats et dans toutes les techniques,
ils n’en cèdent en rien à l’œuvre pictural. Exprimant eux aussi le thème existentiel de Weiler de l’interpénétration entre nature et spiritualité, les dessins représentant un monde propre
tout en étant en interaction avec les tableaux.
Le projet de recherche de l’Albertina, appuyé
par le Fonds anniversaire de la Banque nationale autrichienne, présentera du 10 juin au 16
octobre une exposition détaillée de l’œuvre du
dessinateur Max Weil, notamment aussi les
travaux monumentaux des années 80, tels que
le fusain de 10m de long « Formation naturelle » et des pièces de l’œuvre pictural tardif
souverain, l’accent étant mis sur la corrélation
entre peinture et dessin et sur le rôle des « œuvres d’essai ». www.albertina.at
Centre de musées de Mistelbach :
« Magie.Sorcières »
Jusqu’au 30 novembre, le Centre de musées de
Mistelbach
montre
l’exposition
« Magie.Sorcières » sous le commissaire Hannes
Etzlstorfer. Elle fut conçue en coopération
avec le Musée historique du Palatinat à Spire et
est complétée par une contribution du Musée
de préhistoire de Basse-Autriche à Asparn an
der Zaya sous le titre de « Trois couleurs –
Magie.Sortilège.Mystère ». Mistelbach par
contre se concentre sur le mythe et la réalité de
la persécution des sorcières. Le phénomène
déclenché en 1484 par la bulle du pape Innocent VII contre les sorcières n’a pris fin
qu’avec les Lumières. Tout le processus est
documenté par des centaines d’objets exposés
et complété par des œuvres d’art contemporaines. www.hexen-dieausstellung.at

La Duerkheim Collection au Musée
Hermann Nitsch
Le Centre de musées de Mistelbach (MZM)
avec le Musée Hermann Nitsch montre jusqu’au 15 avril 2012 des travaux choisis de
l’artiste de la Duerckheim Collection. Dans
une rétrospective, le collectionneur comte
Christian Dürckheim, qui s’intéresse à Hermann Nitsch depuis les années 60, rend accessible au grand public l’œuvre de jeunesse réalisé entre 1957 et 1980, ce qui poursuit l’analyse
en profondeur le l’œuvre de Nitsch.
www.mzm.at
Roland Geyer devient directeur du Festival de Bregenz
Roland Geyer dirigera à partir de 2015 le Festival de Bregenz. Geyer, qui a déjà été gérant
des Jeunesses musicales d’Autriche et qui fut
notamment responsable des festivals « KlangBogen » et « OsterKlang », est depuis 2006
directeur du Theater an der Wien, qui est devenu sous sa conduite un des lieux de représentation les plus intéressants du théâtre lyrique
baroque et contemporain (taux d’occupation de
plus de 95 %). Il dirigera encore ce théâtre
jusqu’en été 2016 et a déjà réalisé des travaux
préparatoires à cet effet. David Pountney, jusqu’ici directeur du Festival de Bregenz, dirigera après 2013 l’Opéra national du Pays de Galles à Cardiff. Une solution intermédiaire doit
donc encore être adoptée pour 2014, tandis
qu’en 2015 Roland Geyer remplira une double
fonction avec la direction artistique à Bregenz.
Il se charge dès 2012 d’une fonction consultative, à partir de 2016 aussi de la direction. Son
contrat est conclu jusqu’en 2021. Günter
Rhomberg, depuis 1981 président du Festival
de Bregenz, s’attend en tout cas à un renouveau : « une troisième phase pionnière du Festival » après 1950 et 1980.
Biennale de Venise 2011 – Octroi des
Lions d’Or
Dans le cadre des célébrations inaugurales de
la Biennale le 4 juin, un des deux Lions pour
l’ensemble de leur œuvre a été décerné à
l’artiste autrichien Franz West, conjointement
avec l’Américaine Elaine Sturtevant. Des installations de West ont été exposées récemment
au Musée MADRE à Naples, sa série de sculptures « Ecolaia » en octobre 2010 dans la célèbre « Gagosian Gallery » à Rome.

Fin de rédaction : 6 juin 2011
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Les étudiants autrichiens ont voté
Les élections de l’Union autrichienne des étudiants (ÖH) ont deux vrais gagnants :
L’Association des étudiants socialistes
(VSStÖ) et les Jeunes Libéraux (JuLis). Le
résultat est moins réjouissant pour les Etudiant(e)s Verts et Alternatifs (GRAS). Le Comité d’action (AG) reste le groupe de l’ÖH
ayant obtenu le plus de suffrages et de sièges.
Le ministre des Sciences Karlheinz Töchterle
salua l’augmentation de la participation électorale et signala qu’il était disposé à s’entretenir
sur une réforme du droit électoral. Le chancelier Werner Faymann félicita la VSStÖ de
l’« excellent résultat électoral ». Mais tous les
sièges dans la représentation fédérale ne sont
pas encore fixés. Les sièges des IUT et des
Ecoles supérieures pédagogiques ne seront
pourvus que dans le courant de juin.
Les Länder appuient le doublement de
la garde d’après-midi dans les écoles
L’éducation fut le thème central des journées
de réflexion du gouvernement le 30 mai sur le
Semmering. Il est réjouissant qu’on ait pu parvenir à un accord avec les Länder sur
l’accroissement prévu du nombre de places à
plein temps. L’Etat fédéral participera aux frais
de personnel et à l’amélioration de
l‘infrastructure. Les Länder de leur côté
s’engagent à aménager des groupes à partir de
12 élèves, ils garantissent une ouverture jusqu’à 16 heures et des normes de qualité. La
densité de l’offre passe ainsi à 50 %, dit la
ministre de l’Education Claudia Schmied.
Le Rapport de recherche et de technologie présenté au Conseil des Ministres
Il n’y a guère d’autre Etat de l’Union européenne à avoir connu ces dix dernières années
une croissance aussi dynamique du taux de
R&D que l’Autriche. La barre des 8 milliards
est franchie pour la première fois. Ceci ressort
du Rapport de recherche et de technologie
2011 présenté le 31 mai au Conseil des ministres par la ministre de l’Infrastructure Doris
Bures, le ministre des Sciences Karlheinz
Töchterle et le ministre de l’Economie Reinhold Mitterlehner.
L’Autriche a pu maintenir une bonne place
stable au sein de l’UE, en 7e position dans
l’Innovation Union Scoreboard l’Autriche se
situe juste derrière le groupe des Innovation
Leaders. Ce succès est dû non seulement à des
institutions de recherche et à des instances
politiques, mais de plus en plus aussi à des
entreprises.

Claudia Schmied a décerné le Prix
d’Etat de journalisme éducatif
Dans le cadre d’une cérémonie au Ministère
fédéral de l’Education, de l’Art et de la Culture, le ministre de l’Education Claudia Schmied
a remis le 25 mai le Prix d’Etat de journalisme
éducatif. Le Prix d’Etat de journalisme éducatif doté de 5.000 euros a été octroyé à la rédactrice de l’ORF Susanne Schnabl, le Prix
d’encouragement pour journalistes de moins de
35 ans doté de 2.500 euros à Sonja Hasewend,
responsable des sujets éducatifs dans la
« Kleine Zeitung ». « La distinction de ces
deux journalistes souligne l’importance d’un
journalisme critique, qualitatif et responsable
pour l’éducation », déclara la Ministre de
l’Education.
« IST Austria » sur la bonne voie
L’Institut de science et de technologie (IST)
Austria jouit d’une appréciation positive de la
part d’experts internationaux : Le rapport
d’évaluation de 2007 à 2010 sous la direction
de David Baltimore du California Institute of
Technology, Prix Nobel de médecine 1975,
atteste à l’institut fondé en 2006 un démarrage
remarquablement rapide et réussi. L’IST peut
atteindre l’objectif de devenir une institution
de recherche pilote – l’appui du gouvernement
en est une condition indispensable. Le ministre
des Sciences Karlheinz Töchterle a déjà fait
entrevoir un financement au-delà de 2016. Le
gouverneur du Land Erwin Pröll, qui garantit
l’infrastructure, souligna que la science et la
recherche étaient une priorité dans le budget de
la Basse-Autriche.
Prix Johanna Dohnal décerné à de jeunes femmes scientifiques
Le Prix Johanna Dohnal est octroyé depuis
2004 à de jeunes femmes scientifiques pratiquant des recherches dans des domaines atypiques pour des femmes ou travaillant à des thèmes féministes. Les prix d’encouragement
furent décernés cette année à Christina Keinert,
Alexandra Kolodziejcyk, Sushila Mesquita et
Veronika Schwediauer, Stefanie Wuschitz a
obtenu la bourse dotée de 7.000 euros. La ministre des Femmes Gabriele Heinisch-Hosek
signala des modifications réjouissantes dans le
domaine universitaire. A partir d’octobre 2011,
il y aura quatre femmes recteurs à la tête des
universités publiques. Le quota de femmes de
40 % pour les organes et instances universitaires introduit en 2009 a en outre eu un effet non
négligeable dans les universités.

Fin de rédaction : 6 juin 2011
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Football : Le ministre du Sport - solution radicale après des excès de fans
Après que quelques supporters aient envahi la
pelouse lors du traditionnel derby viennois SK
Rapid contre FK Austria, qui a aussi été remarqué au niveau international, le ministre du
Sport Norbert Darabos exige une action énergique contre les hooligans. « Il nous faut réfléchir à une solution d’ensemble radicale », déclara le Ministre. La politique est désormais
elle aussi interpelée : « Ça me fait mal. Si ça
atteint une telle envergure, la politique doit
intervenir », souligne M. Darabos en préconisant des mesures sévères. « Il faut infliger des
interdictions de stade rigoureuses pour toute
l’Autriche », déclara-t-il. « Ce cas doit être
sanctionné tout à fait durement. » Le Ministre
du Sport réfléchit aussi à une initiative au niveau parlementaire, à savoir de transférer de
telles actions violentes du droit administratif au
droit pénal. « S’il s’agit d’actes punissables,
certains y regarderont à deux fois avant de
prendre le terrain d’assaut », dit M. Darabos.
L’Angleterre lui sert d’exemple non pas seulement au niveau du droit pénal : « Il faudra
regarder de plus près le modèle de
l’Angleterre », dit M. Darabos, qui pourrait
p. ex. envisager pour les titulaires de billets
permanents l’obligation de présenter leurs
pièces d’identité. Etant donné que des hooligans étrangers auraient aussi participé à
l’assaut du terrain à Hütteldorf, M. Darabos est
aussi sur la même ligne que le président de
l’UEFA Michel Platini, qui exige une coopération internationale dans la lutte contre les hooligans. Il exige pour l’Autriche qu’on « ne
ferme plus les yeux » et qu’on suive la ligne
rigoureuse jusqu’au bout. « On a en principe
jugé bon le projet de supporters de Rapid, mais
il a donné lieu à des abus. Toute connivence
est inadmissible. Les interdictions de stades ne
sauraient être levées rapidement. Les choses ne
peuvent pas se calmer au bout de quelques
semaines », déclara Ministre du Sport, qui a
déjà pris contact avec le président de la Fédération autrichienne de football ÖFB Leo Windtner. Ils inviteront ensemble à un débat avec
toutes les associations.
Démarche historique : L’Aide au sport
soutiendra des sportifs handicapés
A l’avenir, l’Aide autrichienne au sport soutiendra aussi individuellement des sportifs/ives
atteints d’un handicap. Ceci a été décidé lundi
dernier à une réunion du comité directeur, dans
le cadre de laquelle de nouveaux membres ont

aussi été accueillis au sein du comité directeur,
dont l’ancienne nageuse de classe mondiale
Judith Draxler-Hutter comme représentante des
athlètes.
Sur proposition du ministre du Sport et président de l’Aide au sport Norbert Darabos, il fut
décidé en mai que l’Aide autrichienne au sport
soutiendrait à l’avenir aussi des sportifs/ives
handicapés. En intégrant pour la première fois
aussi les sportifs/ives handicapés, l’Aide au
sport entreprend une démarche historique. Le
ministre du Sport Norbert Darabos se réjouit
de ce résultat : « L’aide au sport des handicapés me tient fort à cœur. L’Autriche peut se
vanter de grands succès dans ce domaine –
nous avons des champion(ne)s olympiques, des
champion(ne)s du monde et des détenteurs/trices de records du monde. Mon objectif
est une assimilation totale dans la promotion
du sport, aussi dans l’aide au sport. C’est pourquoi j’ai soumis à l’assemblée générale
d’aujourd’hui
une
motion
concernant
l’intégration des sportifs/ives handicapés dans
l’Aide autrichienne au sport, qui a été adoptée. » Depuis des années, le sport des handicapés lutte pour être traité sur un pied d’égalité
au sein de la Promotion autrichienne du sport.
Le Ministre du Sport et l’Aide au sport répondent ainsi au vœu formulé de longue date par
le sport des handicapés d’obtenir des aides
individuelles de l’Aide au sport.
1500 participants au Mondial de football
d’intégration
Le football rapproche les peuples et contribue
– d’abord souvent inconsciemment – à
l’intégration. Le Salzbourgeois Erwin Himmelbauer est initiateur et organisateur du
« Mondial de football d’intégration », qui a
lieu en été dans quatre villes autrichiennes. On
attend de 1500 à 1800 joueurs amateurs de 50
groupes linguistiques. Le projet est nominé
pour le Prix autrichien d’intégration. L’intérêt
porté à ce tournoi d’amateurs a énormément
augmenté depuis l’année de fondation 2006 à
Salzbourg. De 120 à 150 équipes se donnent
un rendez-vous sportif à Vienne (25 juin, Cité
de l’ONU), Salzbourg (1er au 3 juillet, terrain
PSV), Schwaz près d’Innsbruck (16 juillet, SC
Schwaz) et Linz (date non encore fixée).
L’entrée est gratuite pour les spectateurs. Erwin Himmelbauer est confiant que ce Mondial
hors du commun aura aussi lieu à l’avenir dans
d’autres pays. Le président fédéral Heinz Fischer l’a invité en mars à présenter son projet et
a prononcé des paroles élogieuses sur « une
façon merveilleuse de vivre l’intégration ».

