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Sommet énergétique à la Chancellerie
Le chancelier Werner Faymann a convié le 1er
juillet à un sommet énergétique avec des ministres, des organisations environnementales et
des représentants du secteur énergétique, qui
s’entendirent sur la prohibition future du
« courant gris » en Autriche. M. Faymann déclara après la réunion qu’on était convenu au
niveau politique que « nous voulons être certains à l’avenir de la provenance de notre courant, avoir une preuve indubitable ». Ceci peut
être réglé dans le pays-même par des ordonnances et des lois. Mais il s’agit aussi d’un
thème européen, qui exige aussi à l’extérieur
de l’Autriche une certification sans lacunes, dit
le Chancelier. Le gouvernement autrichien
continuera par conséquent à s’engager dans ce
sens au niveau européen. Des questions de
mise en œuvre juridique sont à l’étude, dit
M. Faymann. L’ordonnance sur le marquage
de l’électricité est actuellement en voie de
consultation. Tous sont d’accord pour que
l’Autriche devienne exempte de courant nucléaire. Il faut par conséquent voir ensemble
« comment empêcher à moyen terme les importations de courant nucléaire », déclara le
Chancelier. Les mesures requises – au niveau
national et européen – doivent être discutées
lors d’un prochain sommet énergétique en
automne. Les représentants du secteur énergétique et des ONG doivent également être pleinement impliqués dans la mise en œuvre de la
stratégie énergétique autrichienne. Il s’agit
aussi bien d’un accroissement de l’efficience
énergétique que du développement de sources
d’énergie renouvelables, dit M. Faymann.
Dans la lutte pour un avenir sans énergie nucléaire, le Chancelier exhorta à une solidarité
aussi bien nationale qu’européenne et internationale. Les écologistes ayant participé au
sommet antinucléaire le qualifièrent eux aussi
de grand succès.
Paquet transparence et anticorruption
Le gouvernement a annoncé au Conseil des
ministres du 21 juin un paquet transparence et
anticorruption, devant être selon le Chancelier
adopté en automne par le Conseil national.
M. Faymann mentionna les tâches législatives
suivantes : loi sur la transparence des médias,
loi sur les lobbyistes et la représentation
d’intérêts, transparence des dons à des partis
ainsi que transparence pour députés, divulgation des revenus et réforme de l’immunité.
« Nous sommes contre toute corruptibilité,
contre tout domaine flou au niveau du lob-

bying, contre tous les faits devenus notoires
par le passé », souligna M. Faymann. La première loi à être adoptée fut celle sur la transparence des médias pour plus de transparence
quant aux messages publicitaires du gouvernement. A l’avenir, les ministères fédéraux, les
Länder, les communes, les entreprises publiques ainsi que les Chambres – au total env.
4.600 organismes – doivent être tenus de déclarer tous les six mois à l’Autorité des médias
Komm-Austria le total des dépenses pour annonces, messages publicitaires et formats semblables. Les sanctions pour non-déclaration
peuvent aller en cas de récidive jusqu’à 60.000
euros. L’accord politique sur la loi sur les lobbyistes et la représentation d’intérêts est acquis
en principe, la transmission pour consultation
est en voie de préparation, déclara le Chancelier. Cette loi permettra à l’avenir de vérifier
qui déploie des activités à quelles fins et les
déclare, dit M. Faymann. L’essentiel de la loi
sur les lobbyistes est par conséquent un registre de transparence. On ne veut entraver personne, mais seulement permettre de ne rien
« dissimuler ». La nouvelle loi protège en effet
aussi des innocents, dit M. Faymann. Il doit
aussi être punissable à l’avenir de se faire
payer pour soumettre une proposition de loi ou
pour présenter une question orale au Parlement. Les sanctions infligées au député peuvent aller jusqu’à la perte de son siège.
M. Faymann : Réforme fiscale dès 2013
Le chancelier Werner Faymann souligna dans
l’émission « Pressestunde » de l’ORF du 26
juin son intention d’adopter une réforme fiscale dès 2013. Ceci pour dégrever les salarié(e)s. Il faudra envisager des contributions
fonction de la fortune. Le travail du gouvernement se concentre néanmoins tout d’abord sur
la promotion de la croissance économique et
sur la réforme de l’enseignement, dit le Chancelier.
Garde des enfants : Taux des 3 à 5 ans
pour la première fois supérieur à 90%
Selon la Statistik Austria, le taux de garde
d’enfants en Autriche pour les 3 à 5 ans est
pour la première fois supérieur à 90 %. Pour
les enfants de 0 à 2 ans, le taux de garde est de
17,1 %, Vienne se situant en tête avec 28,1 %,
étant entendu que ce Land fédéré n’atteint pas
non plus le but défini par l’UE (Objectifs de
Barcelone) de 33 0%. Le gouvernement fournira par conséquent de nouveau des fonds pour le
développement des institutions de garde.
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M. Faymann au sommet de l’UE
Dès avant le sommet de Bruxelles des chefs
d’Etat et de gouvernement les 23/24 juin, le
chancelier Faymann précisa devant le Conseil
national que l’aide financière à la Grèce ne
serait versée qu’à condition que le gouvernement d’Athènes remplisse les conditions de
l’UE. Après le sommet, il salua l’annonce du
président de la Commission européenne José
Manuel Barroso d’avancer le versement à la
Grèce d’1 mrd d’euros provenant des aides
régionales. Ceci doit stimuler la croissance en
Grèce. M. Faymann qualifia l’adhésion de la
Croatie à l’UE de « signal important pour les
Balkans occidentaux ». Pour le Chancelier,
l’adoption le 29 juin par le Parlement grec du
plan d’austérité présenté par le président du
Conseil Georgios Papandreou est une « décision importante sur la voie de la stabilisation ».
Le président fédéral Fischer : L’aide à
la Grèce est importante pour l’Europe
Le président fédéral Heinz Fischer a qualifié le
3 juillet dans l’émission « Pressestunde » de
l’ORF l’aide financière à la Grèce
d’« importante et adéquate ». Un effondrement
de la Grèce aurait des conséquences pour
l’Europe toute entière – aussi pour l’Autriche
et son secteur bancaire, dit M. Fischer. Le chef
d’Etat se félicita de la participation des banques, qu’il estime être « juste et judicieuse ».
M. Fischer se prononça en outre pour un impôt
européen sur les transactions financières. La
ministre des Finances Maria Fekter a déclaré à
l’issue d’une téléconférence de tous les ministres des Finances de l’eurozone le 3 juillet que
le deuxième plan d’aide pour la Grèce comporterait env. 80 mrds d’euros et devait être « fixé
dans le détail d’ici septembre au plus tard ».
Les ministres des Finances ont approuvé en
principe la cinquième tranche imminente de 12
mrds d’euros dans le cadre du premier plan
d’aide (montant total 110 mrds d’euros), dit
Mme Fekter, toutefois le FMI doit encore donner le feu vert. La part autrichienne est de 153
mio. d’euros.
Décès d’Otto Habsbourg-Lorraine
Otto Habsbourg-Lorraine, Président d’honneur
de l’Union internationale paneuropéenne et
ancien doyen d’âge du Parlement européen, est
décédé au petit matin du 4 juillet âgé de 98 ans
dans sa maison de Pöcking sur le lac de Starnberg. Otto Habsburg, fils aîné du dernier Empereur d’Autriche et Roi de Hongrie Charles Ier
(IV) détrôné en 1918, fut de 1979 à 1999 dépu-

té du CSU bavarois au Parlement européen. Il
était ressortissant allemand, autrichien et hongrois. Au sein de la Commission des affaires
étrangères du Parlement européen, Otto Habsbourg s’engagea notamment pour les pays du
bloc Est de l’époque et pour le droit des peuples de disposer d’eux-mêmes ainsi que pour
un élargissement rapide de l’UE à l’Est après
la chute du rideau de fer en 1989. Il fut initiateur du « Piquenique paneuropéen » à la frontière austro-hongroise, lors duquel plus de 600
ressortissant(e)s de RDA s’enfuirent en Autriche. Le président fédéral Heinz Fischer exprima à la famille ses « sincères condoléances »,
le chancelier Werner Faymann se montra « très
ému » et rendit hommage à Otto Habsbourg
comme « personnalité historique dont la vie
avait des liens multiples avec l’histoire autrichienne ».
Le ministre Liebermann à Vienne
Le ministre israélien des Affaires étrangères
Avigdor Liebermann a rencontré le 30 juin à
Vienne son homologue autrichien Michael
Spindelegger. Il fut notamment question du
processus de paix au Proche-Orient, de l’avenir
des territoires palestiniens ainsi que des relations bilatérales. L’Autriche s’engage pour une
poursuite des entretiens de paix directs au Proche-Orient.
Le président Fischer à Ljubljana
Le président fédéral Heinz Fischer a participé
le 24 juin à Ljubljana aux célébrations à
l’occasion du 20e anniversaire de la déclaration
d’indépendance de la Slovénie. Les « très bonnes » relations bilatérales ont été « stabilisées »
plus encore par le récent compromis sur les
panneaux topographiques, dit M. Fischer. Dans
l’émission « Pressestunde » de l’ORF le 3 juillet, M. Fischer qualifia le compromis dans la
question des panneaux topographiques en Carinthie conclu avec les représentants des Slovènes de « moment fort ». Il rejeta de nouvelles négociations sur la loi sur les groupes ethniques.
Le chef des rebelles libyens à Vienne
Mahmoud Jibril, chef du conseil exécutif des
rebelles libyens, a revendiqué le 30 juin lors
d’entretiens à Vienne l’accès aux avoirs libyens gelés au niveau international. Michael
Spindelegger veut examiner si un dégel de ces
avoirs est possible. L’Autriche enverra sous
peu 20 tonnes de dons humanitaires en Libye,
dit-il. L’Autriche reconnaît le Conseil national
de transition comme représentant légitime du
peuple libyen.
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Le chômage a diminué en juin de 2,3 %
Le chômage en Autriche a de nouveau diminué
en juin – pour le 16e mois de suite. Le nombre
de chômeurs inscrits a baissé de 2,3 % a
207.944 personnes au chômage. Y compris les
participants à des formations, 268.866 personnes étaient sans emploi fin juin – en glissement
annuel une diminution de 5,5 %. Le chômage
des hommes, des jeunes et des nationaux a
diminué, celui des femmes, des étrangers/ères
et des personnes âgées a par contre augmenté.
L’emploi s’est nettement accru : Avec 63.000
de salariés actifs de plus, il a atteint en juin un
nouveau record. Les postes vacants signalés
sont de nouveau montés de 7,9 % à 36.653. La
baisse du chômage dans l’industrie a été en
juin supérieure à la moyenne, soit de 15,7 %,
atteignant ainsi presque le niveau bas des années de haute conjoncture 2007 et 2008. Le
chômage a diminué nettement dans le BTP (8,8 %), le commerce (-4,3 %) et le tourisme (3,9 %). Le chômage partiel n’existe pratiquement plus. Au lieu de dizaines de milliers de
travailleurs/euses en chômage partiel à
l’apogée de la crise, il n’y avait plus fin juin
dans toute l’Autriche que 227 salarié(e)s en
chômage partiel. Le nombre de chômeurs de
longue durée a diminué de 26,8 % à 4.804. Le
chômage s’est réduit en moyenne de deux
jours à 93. Le nombre de jeunes en quête
d’apprentissage a baissé en juin de 5,4 % à
3.959, celui des places d’apprentissage vacantes est monté de 5,2 % à 3.063. Le déficit de
places d’apprentissage est ainsi tombé à 896,
ce qui correspond selon le Ministère des Affaires sociales au niveau d’avant-crise. Pour la
nouvelle année d’apprentissage, le Service de
l’emploi (AMS) a signalé 11.693 (+7,2 %)
places d’apprentissage vacantes. Le Ministre
du Travail et des Affaires sociales Rudolf
Hundstorfer déclara avec satisfaction le 1er
juillet que le marché d’apprentissage continuerait de ce fait à se détendre dans les mois à
venir. Il souligna qu’une place de formation
continuait à être disponible dans le cadre de la
garantie d’apprentissage du gouvernement
pour tous ceux sans place d’apprentissage. Le
taux de chômage selon la définition nationale
était en juin de 5,7 %, soit de deux points de
moins que l’année dernière. Selon le mode de
calcul d’Eurostat, le taux de chômage en Autriche était en mai de 4,3 % (dernière valeur
disponible) – après les Pays-Bas (4,2 %) toujours la deuxième meilleure valeur de l’UE
(9,3 % ; eurozone : 9,9 %).

Le Wifo et l’IHS relèvent leur pronostic
de croissance pour 2011
Grâce à l’expansion inattendue du commerce
extérieur et des investissements, l’économie
autrichienne croît cette année encore plus
qu’escompté au printemps. Le Wifo et l’IHS
ont relevé le 1er juillet le pronostic de croissance du PIB de 2,5 % à 3,0 %. Pour 2012, les
deux instituts continuent à n’entrevoir qu’une
montée réelle d’env. 2 % (Wifo : 1,8 %, IHS :
2,1 %). La nouvelle révision à la hausse du
PIB 2011 est due à une remontée inattendue
des exportations et des importations de marchandises et à de gros investissements
d’équipement des entreprises autrichiennes.
Ceci est favorisé par des impulsions de
l’économie mondiale, qui doivent toutefois
s’affaiblir cette année. Selon le Wifo et l’IHS,
les risques conjoncturels internationaux augmentent eux aussi, notamment suite à la montée des prix des matières premières et de
l’énergie, à la crise d’endettement des USA et
aux turbulences en Grèce. A cause de la cherté
de l’énergie, surtout des prix du pétrole, le taux
d’inflation monte cette année en Autriche à
3,2 % (Wifo) et à 3,0 % (IHS). Les experts
estiment que la hausse de l’emploi due à
l’essor conjoncturel se ralentira cette année, de
sorte que le recul du chômage stagnera.
Diminution des aides agricoles
Les paysans autrichiens doivent se préparer à
partir de 2014 à des aides agricoles nettement
inférieures. « Une réduction 10 % est envisagée », déclara le ministre de l’Agriculture Nikolaus Berlakovich le 29 juin, rappelant qu’on
avait pourtant empêché une « réduction extrême » exigée par le commissaire au budget
Janusz Lewandowski. Les pertes annuelles
pourraient aller jusqu’à 150 mio. d’euros.
greenEXPO 2011
Le salon écologique greenExpo11 a eu lieu du
24 au 26 juin à Vienne, l’entrée était gratuite.
On pouvait notamment y essayer des véhicules
hybrides et électriques. Le ministre de
l’Environnement Nikolaus Berlakovich salua
dans une conférence de presse la « grande foire
pour la vie respectueuse de la planète ».
Baisse des insolvabilités d’entreprises
Les insolvabilités d’entreprises ont baissé en
Autriche dans le premier semestre de 2011 de
5,4 % à 3024 cas. Les faillites privées ont par
contre augmenté de 8 % à 4970 personnes,
indiquent les chiffres les plus récents de
l’Association de protection des crédits (KSV)
1870.
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Festival tyrolien d’Erl
Le 14e Festival tyrolien d’Erl présente du 7 au
31 juillet 2011 un programme varié d’opéras,
de concerts symphoniques et de chambre, de
récitals de lieder et une matinée de la Musicbanda Franui du Tyrol oriental. La direction
d’ensemble incombe au fondateur et directeur
du Festival Gustav Kuhn, qui assure aussi la
direction musicale, la mise en scène et
l’éclairage. Le programme d’opéras offre avec
la nouvelle production de « Tannhäuser » et les
reprises des « Maîtres-chanteurs de Nuremberg » et de « Parsifal » un échantillon du
« cosmos wagnérien ». Avec son cycle complet
de Wagner, le Festival se donne pour tâche
d’offrir non pas des interprétations branchées,
datées, mais de réaliser avec un travail continu
des exécutions de référence. Les concerts
comportent, outre des points fixes tels que la
« 9e Symphonie » de Beethoven ou la « Messa
da Requiem » de Verdi, des exécutions ou
créations d’œuvres contemporaines telles que
« Passacaglia pour grand orchestre » d’Elmar
Lampson de 2008 et des œuvres des compositeurs Nebojša Jovan Živković et Zoltán Kodály. Le chef d’orchestre hongrois György Ráth y
donne son début. Outre la « Missa ad venerationem artium et vitae » (2001/2011) de Paul
Engel, la Musicbanda Franui du Tyrol oriental
donne des accents tyroliens : Avec la « Sérénade des choses », elle présente un caléidoscope de son travail de réflexion sur la création
de lieder du 19e siècle. (Pour son interprétation
de lieder de Mahler, elle a remporté en juin le
Prix Pasticcio de Radio Ö1.) Dans le domaine
de la musique de chambre, le grand axe est
l’Ecole viennoise, mais le programme comporte aussi de nombreuses créations d’œuvres
de compositeurs contemporains. Le Quatuor
Minguet (lauréat du Prix Echo 2010) constitue
un point fort. Un palais du festival utilisable en
hiver avec grande fosse d’orchestre est actuellement en voie de construction, qui doit être
inauguré en décembre 2012. www.tirolerfestspiele.at
Musique de chambre Lockenhaus 2011
Cette institution de musique de chambre fondée en 1981 fête du 7 au 17 juillet son 30e anniversaire dans le village de 1000 habitants de
Lockenhaus au Burgenland central sous la
devise
« Jeune
sans
compromis »,
l’organisation étant entre les mains du curé
Josef Herowitsch et de nombreux volontaires.
La musique de chambre, qui a atteint un point
culminant dans le Classique viennois et qui est

devenue dans le Romantisme un champ
d’expérimentation privilégié de compositeurs,
offre aux artistes réunis sous la direction de
Gidon Kremer aujourd’hui encore de nombreuses possibilités de se produire en des distributions toujours nouvelles pour expérimenter en commun. Dans des répétitions à entrée
gratuite, le public peut assister au processus
d’élaboration des pièces de musique. On
n’apprend que 48 heures avant l’exécution ce
qu’on entendra dans le prochain concert – ce
peut être aussi bien du classique que de la musique du 20e siècle. Bien que de nombreuses
carrières de solistes y aient débuté, l’ambiance
du festival est restée familiale – nonobstant le
niveau très élevé de la performance artistique.
L’ancien couvent de Lockenhaus, l’église paroissiale et le château-fort de Lockenhaus sont
des lieux d’exécution attrayants. Le mérite de
Lockenhaus réside dans le fait qu’à l’époque
du rideau de fer, il ait invité des musiciens et
des compositeurs à peine remarqués, voire
persécutés dans leurs pays. L’Académie Lockenhaus, qui se tient tous les deux ans, est
devenue un centre de promotion de jeunes
talents. www.kammermusikfest.at
21e Fête de jazz de Vienne 2011
Après le concert inaugural – une manifestation
de bienfaisance pour le Cercle féminin des
Nations Unies – avec Marianne Faithfull, qui a
présenté son nouvel album, et le Canadien
Matt Dusk, ainsi que des apparitions notamment de Cesaria Evora, Al di Meola, Earl
Klugh, Bryan Ferry, Madeleine Peyroux et
Sergio Mendes, le programme organisé par
Fritz Thom comporte encore jusqu’au 17 juillet
des célébrités d’Africana (Seun Kuti & Egypt),
de Blues (Cyndi Lauper, Dr. John et Trombone
Shorty ainsi que le guitariste Walter Trout), du
soul (Betty LaVette), du gospel (les légendaires Blind Boys Of Alabama) et du jazz (Liza
Minelli, Thomas Quasthoff). A ceci s’ajoutent
notamment le pianiste de jazz Dwiki Dharmawan avec son World Peace Ensemble, la chanteuse Youn Sun Nah, le guitariste Ulf Wakenius, les Voices of Harlem avec des chants hiphop, la Black Country Communion, Lee Konitz, John Lee Hooker Jr., Terje Rypdal, Magnus Öström ainsi que le radio string quartet
vienna, Saxofour, Wolfgang Muthspiel, Fritz
Pauer. Sabina Hank, Clara Blume et Maria
Ivanova se produisent sur le Summerstage. Les
brunchs de jazz dominicaux et la présentation
de films de jazz hauts de gamme sur la place
de l’Hôtel de Ville ont de nouveau lieu en
2011. www.viennajazz.org/
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Graz : La Strada – Festival international
de théâtre des rues et de marionnettes
Le festival La Strada fondé en 1998 se tient en
2011 du 29 juillet au 6 août sous la direction de
Werner Schrempf. Les représentations ont lieu
dans les rues, sur les places et dans les cours de
Graz, mais aussi dans des salles telles que
l’Opéra de Graz et la Cathédrale dans la montagne ainsi qu’avec des productions choisies
dans les villes de Stainz et de Weiz. Au début,
le festival se concentrait sur la présentation de
formes inconnues du théâtre des rues, entretemps la palette englobe aussi le théâtre de
marionnettes et le Cirque Nouveau. Ce qui n’a
pas changé, c’est un travail de réflexion sur
l’environnement urbain et les gens qui y habitent, un accès facile et sans contraintes aux
représentations, la joie d’expérimenter ainsi
que l’envie et la curiosité de réaliser des performances innovatrices à un niveau élevé. Ceci
en coopérant avec des artistes de renommée
internationale à la recherche de nouvelles formes d’expression à l’écart du théâtre. Par son
intégration dans le réseau d’art des rues IN
SITU soutenu par l’UE, La Strada est en outre
donneur d’impulsions et producteur de travaux
dramatiques montrés dans toute l’Europe. (La
Commission européenne a intégré le projet
quinquennal « Meta – Métamorphoses urbaines » dans son programme culturel et promeut
ainsi « des réponses artistiques à des questions
brûlantes de la cohabitation urbaine ».) Mais le
festival présente aussi des productions qui ont
été développées spécifiquement pour la ville de
Graz. www.lastrada.at
Festival de Retz « Frontières ouvertes »
Le festival « Frontières ouvertes », consacré
cette année à une composition de la modernité
classique, « The Burning Fiery Furnace » de
Benjamin Britten, a lieu pour la septième fois
du 7 au 17 juillet dans l’idyllique ville viticole
de Retz. Cet opéra d’église place en son centre
les thèmes expulsion, intégration et identité
culturelle –, des thèmes qui se reflètent dans le
programme littéraire (comportant des séances
de lecture d’auteurs issus de la migration). Le
partenariat transfrontalier avec le festival de
musique de Znojmo est poursuivi en 2011.
www.festivalretz.at
Musée Liaunig
Avec l’impressionnant musée construit par
querkraft architekten, inauguré en 2008 à Neuhaus en Carinthie, l’industriel et collectionneur
d’art Herbert W. Liaunig et sa famille ont réalisé leur rêve de créer un cadre adéquat pour
leurs collections d’art contemporain (presque

3000 œuvres). Le musée possède l’une des
plus grandes collections d’art autrichien
d’après-guerre, complétée par des œuvres marquantes de peintres et de sculpteurs étrangers
(notamment Tony Cragg, Robert Motherwell et
Georges Mathieu), et comble ainsi une lacune
dans le paysage muséal. La collection dite
« Trésor d’or », consistant en bijoux et objets
de culte de tribus africaines regroupés sous le
nom d’Akan, constitue un contrepoint intéressant. Le musée est accessible pour un public
intéressé jusqu’au 31 octobre avec une nouvelle exposition dans le cadre de visites guidées sur rendez-vous. Une première partie sous
le titre de « Réalité et abstraction I – Concepts
figuratifs et expressifs de 1980 à nos jours »
conçue par les commissaires Peter Baum, Silvie Aigner et Peter Liaunig, montre essentiellement des tendances expressives et gestuelles
dans la peinture, la sculpture et l’art graphique,
les positions autrichiennes étant complétées
par des exemples d’artistes internationaux. En
2012, la partie 2 se consacrera à des positions
concrètes et réductives. Dans les années 80 se
produisit une concentration sur le panneau
peint. Les artistes des « Nouveaux sauvages »
tels qu’Alfred Klinkan, Siegfried Anzinger,
Alois Mosbacher, Hubert Schmalix, Roman
Scheidl, Gunter Damisch, Walter Vopava,
Herbert Brandl, Erwin Bohatsch ou Hubert
Scheibl sont des représentants essentiels de la
peinture néo-expressive en Autriche qui ont
aussi eu des succès internationaux. Ils sont
complétés par des travaux de la jeune génération qu’ils ont influencée (tels que Franco
Kappl, Eva Wagner, Petra Sterry, Martin
Schnur, Christian Schwarzwald, Bernd Koller
etc.). Outre de grands groupes d’œuvres de
quelques artistes, l’exposition montre un grand
choix de sculptures et d’objets contemporains
dans un regroupement intergénérationnel
d’artistes autrichiens et internationaux.
www.museumliaunig.at
Restitution d’œuvres de Schiele
Le Conseil consultatif de restitution d’art a
recommandé en juin à l’Albertina de Vienne
de restituer cinq dessins d’Egon Schiele aux
héritiers de Karl Mayländer. Le Muséum
d’histoire naturelle doit rendre 176 dessins de
plantes aux héritiers d’Ernst Moriz Kronfeld.
Dans le cas de cinq autres œuvres de Schiele
(ayant appartenu à Mayländer) au Musée Leopold, la Commission Michalek a également
recommandé la restitution.

Fin de rédaction : 4 juillet 2011

N° 14/11- 7

Culture Médias Science
L’avenir des professions pédagogiques
Tous les pédagogues – du jardin d’enfants au
cycle secondaire II – doivent à l’avenir avoir
un mastère. C’est là le changement essentiel
dans la « NOUVELLE formation des pédagogues » présentée par la ministre de l’Education
Claudia Schmied et le ministre des Sciences
Karheinz Töchterle. « Seuls les meilleurs doivent enseigner dans nos écoles et à cet effet
nous devons aussi disposer du meilleur système de formation », déclara M. Töchterle. A
l’avenir, tous les pédagogues doivent faire des
études de bachelor, qui seront suivies d’une
phase d’induction auprès d’écoles ou de jardins
d’enfants, dans le contexte de laquelle ils feront leur mastère. On n’a pas fixé l’institution
qui sera chef de file dans la formation des enseignants : les Ecoles supérieures pédagogiques ou les Universités. Ce qui est sûr, c’est
que dans dix ans il n’y aura plus d’Ecoles supérieures pédagogiques, mais seulement des
Universités pédagogiques.
Karlheinz Töchterle invite des homologues à Bregenz
Le ministre des Sciences et de la Recherche
Karlheinz Töchterle a inauguré le 25 juin la
quatrième réunion du « Groupe de Salzbourg »
visant à développer la coopération dans les
infrastructures de recherche. A Bregenz, le
Ministre salua ses homologues d’Europe centrale et orientale, de Malte, de Chypre et de
Suisse. « Un engagement régional dans la recherche et l’innovation influence largement la
compétitivité de l’espace de recherche européen et la croissance et la prospérité en Europe », dit-il. Après la rencontre, une Lettre
d’intention fut signée pour créer un réseau de
recherche régional en sciences des matériaux.
Etude : Succès de l’Autriche dans les
énergies renouvelables
Des investissements conséquents dans la recherche énergétique se rentabilisent. C’est ce
que prouve une récente étude de marché sur les
énergies renouvelables commanditée par le
Ministère fédéral des Transports, de
l’Innovation et de la Technologie (BMVIT).
Bien que 2010 fût une année difficile pour les
énergies renouvelables en raison des répercussions de la crise économique, l’Autriche se
positionne bien dans le contexte international.
Les entreprises dans les quatre secteurs biomasse, photovoltaïque, thermie solaire et pompes thermiques ont réalisé en 2010 avec 27.617
salarié(e)s 3,6 mrds d’euros de chiffre
d’affaires.
La
technique
énergétique
d’Autriche est un succès d’exportation. Les

pouvoirs publics ont appuyé la recherche énergétique en 2010 à raison de plus de 92 mio.
d’euros – dont 63 millions proviennent du
BMVIT. « Je me réjouis de ce que nos investissements dans la recherche énergétique se
rentabilisent »,
dit
la
ministre
de
l’Infrastructure Doris Bures.
Election du Comité exécutif de l’Union
autrichienne des étudiants (ÖH)
La présidence de l’ÖH reste entre des mains
féminines de gauche. Avec 56 voix sur 83,
Janine Wulz (Etudiants verts et alternatifs,
Gras) s’est imposée contre Bernhard Krall
(Communauté d’action, AG). La Gras détient
ainsi de nouveau la présidence de l’ÖH. Mais
l’année prochaine Martin Schott des Listes
indépendantes de disciplines (FLÖ) prendra le
gouvernail. Le groupe ayant recueilli le plus de
suffrages, la Communauté d’action (AG), n’est
pas impliqué à cause de divergences de fond :
Tandis que la Gras s’engage pour un libre accès à l’enseignement supérieur, l’AG est pour
des régulations d’accès.
Parution de procès-verbaux du gouvernement Figl
Dans la série d’édition des procès-verbaux des
Conseils des ministres de la période d’après
1945, appuyée par la Chancellerie fédérale
depuis 1995, le tome 5 sur 12 de l’édition
complète du gouvernement Figl 1 vient de
paraître. L’édition complète commentée des
procès-verbaux du Conseil des ministres du
gouvernement Figl I constitue une source fondamentale sur les premières années de la Deuxième République. Les procès-verbaux des
Conseils des ministres apportent des contributions importantes à l’étude du rétablissement et
de l’établissement des organes étatiques et
politiques de l’Autriche de la Deuxième République. La série est publiée par la Société autrichienne pour l’étude des sources historiques
avec la coopération des Archives d’Etat autrichiennes.
Nouveau super-ordinateur pour la
science viennoise
La science autrichienne a besoin de superordinateurs. L’Université technique de Vienne
(TU), l’Université de Vienne et l’Université
d’agronomie (BOKU) présentent maintenant
conjointement le VSC-2 – l’ordinateur central
le plus rapide d’Autriche. Sur la liste du
TOP500 des ordinateurs les plus performants
du monde, la nouvelle grappe scientifique
viennoise occupe une impressionnante 56e
place.
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Les 13e Jeux Maccabi se déroulent à
Vienne
Du 5 au 13 juillet, les Jeux Maccabi juifs se
tiennent à Vienne, pour la première fois dans
un pays germanophone. On attend plus de
2.000 participant(e)s de 40 pays. De ce fait, la
capitale fédérale accueille de nouveau après
l’Euro 2008 une grande manifestation sportive
internationale. Les Jeux Maccabi sont une
grande manifestation sportive juive semblable
aux Jeux olympiques. Le nom de Maccabi
découle des résistants juifs Maccabées.
Les Jeux ont lieu tous les deux ans alternativement en Israël et dans une grande ville européenne. Après Rome en 2007 et Israël en 2009,
c’est le tour de Vienne en 2011, en 2013 de
nouveau celui d’Israël.
Outre Vienne, Stockholm, Madrid et SaintPétersbourg avaient aussi soumis leur candidature. Vienne aurait été choisi à cause de
l’emplacement de ses installations sportives. Il
est possible ici d’organiser les manifestations
sans parcourir de grandes distances, dit Julius
Dem, Secrétaire général des Jeux Maccabi
européens.
Les Jeux Maccabi octroient des médailles dans
19 compétitions, notamment en basket-ball,
escrime, échecs, hockey sur gazon, bowling,
football et tennis. La majeure partie des compétitions se déroule au centre et près du centre
Hakoah au Prater. Le centre sportif Hakoah a
été rouvert en 2008 en son emplacement
d’origine au Prater. D’autres sites sont notamment le Stade viennois Ernst Happel et des
installations sportives en Basse-Autriche.
Maccabi est l’association juive la plus grande
du monde, représentée dans presque tous les
pays du monde et comptant au total env.
400.000 membres. Les 13e Jeux à Vienne seront inaugurés par le président fédéral Heinz
Fischer lors d’une cérémonie sur la place de
l’Hôtel de Ville. Timna Brauer et Neil Shicoff
figurent parmi les nombreux artistes participants. Maximilian Schell, les Petits Chanteurs
de Vienne et Sarit Hadad, ancienne participante israélienne au Concours Eurovision de la
chanson, se sont annoncés.
Un programme de visites spécial est offert aux
invités d’honneur des Jeux Maccabi venus à
Vienne pour la première fois depuis leur expulsion par le régime nazi, pour leurs descendants il y a un « Programme éducatif » avec
des visites guidées aux lieux de la Vienne
juive.

Jeux olympiques spéciaux à Athènes :
90 médailles pour l’Autriche
Les sportives et sportifs autrichiens aux Jeux
olympiques spéciaux qui ont pris fin le 4 juillet
avec la cérémonie de clôture au vieux stade
olympique de Panathinaïkon ont remporté au
total 90 médailles. 24 fois or, 32 fois argent et
34 fois bronze, c’est là le palmarès des 139
sportives et sportifs à la XIIIe édition des Jeux
d’été pour personnes handicapées mentales.
Ce résultat est légèrement supérieur à celui des
derniers Jeux 2007 à Shanghai, où l’Autriche
était rentrée avec 82 médailles. Les dynamophyles (flexion sur jambes, développé couché,
soulevé de terre) en ont décroché 17, en tennis
ce furent 14 médailles, en équitation 13. La
délégation autrichienne sera accueillie lundi
prochain (11 juillet) par le président fédéral
Heinz Fischer.

