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L’Autriche perd son triple A
L’agence de notation Standard & Poor´s (S&P)
a rétrogradé le 13 janvier la solvabilité de
l’Autriche et de huit autres pays membres de la
zone euro. L’Autriche et la France ont perdu
leur note optimale AAA et sont descendues
d’un cran à AA+. Dans une réaction commune,
le chancelier Werner Faymann et le vicechancelier Michael Spindelegger soulignèrent
qu’il était incompréhensible pour eux qu’une
de trois agences de notation américaines décide
en une action isolée de déclasser la solvabilité
de pays de la zone euro et de qualifier leur
perspective de négative. Ils mirent une fois de
plus l’accent sur le fait que les entretiens intensifs sur une consolidation plus poussée du
budget pour les années de 2012 à 2016 étaient
en cours et seraient clôturés d’ici fin février.
Les mesures d’austérité et de consolidation
doivent être prises de telle manière que la demande globale, la conjoncture, la croissance et
le marché de l’emploi ne soient pas menacés.
Le gouvernement a en outre adopté dès avant
la fin de l’année une règle de déficit (« frein à
la dette »). Des entretiens avec l’opposition sur
son inscription dans la Constitution sont en
cours, indique la déclaration commune.
Le chancelier Faymann : Sortir
l’Autriche du déficit
Le premier Conseil des ministres de la nouvelle année le 10 janvier était placé sous le
signe du paquet d’austérité et des négociations
en cours entre les partenaires de coalition SPÖ
et ÖVP. Au foyer de presse qui suivit, le chancelier Werner Faymann souligna l’« objectif
ferme de sortir l’Autriche du déficit et de réduire l’endettement d’ici 2016 de deux milliards d’euros par an ». Les entretiens à ce sujet
avec tous les membres du gouvernement fédéral ont lieu en une « ambiance constructive et
positive ». Un accord de principe doit être
présenté d’ici fin février, déclara le Chancelier.
Parallèlement au paquet de consolidation national, il importe toutefois qu’on contribue
aussi au niveau de l’UE à la couverture de
l’euro. Tous les pays de la zone euro ont en
effet profité de la monnaie commune, en particulier l’Autriche, dit M. Faymann en se référant à une récente étude internationale.
« L’introduction d’un impôt sur les transactions financières, que l’Autriche préconise
depuis longtemps, est une contribution importante à cet effet », souligna le Chancelier.

Paquet d’austérité/Frein à la dette : Entretiens avec l’opposition
Il est évident « que nous ne pouvons pas assainir le budget uniquement côté dépenses, qu’il
nous faut donc aussi envisager des possibilités
de recettes », déclara le chancelier Werner
Faymann au Conseil des ministres du 10 janvier – aussi compte tenu d’entretiens en cours
avec les partis d’opposition pour inscrire le
frein à la dette dans la Constitution. Malgré un
nouveau projet de pacte fiscal de l’UE ne prévoyant plus obligatoirement une inscription du
frein à la dette dans la Constitution, le gouvernement autrichien ne veut pas renoncer à une
disposition constitutionnelle. Il a toutefois
besoin à cet effet de l’accord d’un parti
d’opposition. M. Faymann se concentre en fait
de possibles mesures côté recettes sur les impôts sur la fortune et les impôts sur la propriété
foncière, p. ex. sur les plus-values lors de ventes de biens fonciers.
Gabriele Heinisch-Hosek : Inégalité de
revenus – Plus de transparence
« Les récentes statistiques sur l’impôt sur les
salaires nous montrent que le décalage salarial
diminue lentement », déclara la ministre aux
Femmes Gabriele Heinisch-Hosek le 11 janvier au sujet des chiffres pour 2010 présentés
par la Statistik Austria. Ceci est certes réjouissant, mais montre aussi : « Nous sommes loin
d’être arrivés au bout du chemin », dit-elle. La
transparence est le moyen le plus efficace
contre les différences de salaires. Pour la Ministre, les principales mesures dans la lutte
contre l’inégalité des revenus sont la divulgation des revenus et les indications obligatoires
de salaires dans des annonces d’emplois ainsi
que le calculateur de salaires en ligne.
M. Ostermayer : Consensus sur la nouvelle loi sur les groupes ethniques
Le 11 janvier, après une rencontre avec les
dirigeants des six Conseils consultatifs des
groupes ethniques à la Chancellerie fédérale, le
secrétaire d’Etat Josef Ostermayer se déclara
satisfait du compromis atteint au sujet de la
nouvelle loi sur les groupes ethniques. M. Ostermayer se montra « plus que confiant » que
l’amendement à la loi sur les groupes ethniques puisse sous peu être soumis à consultation. Désormais, une proposition de la Chancellerie fédérale doit être soumise au Forum
des Conseils consultatifs des groupes ethniques
pour la répartition des fonds d’aide parmi les
groupes ethniques. Ce Forum peut décider des
modifications, sinon la proposition de la Chancellerie fédérale fait foi.
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Le président tchèque Klaus à Vienne
Le président tchèque Vaclav Klaus a rencontré
à Vienne le 14 janvier le président fédéral
Heinz Fischer pour un entretien de travail. Il
fut notamment question des récents déclassements de solvabilité.
M. Klaus participa entre autres à une conférence ayant pour thème « Economies en transition – 20 ans après » organisée par l’Institut
international pour l’étude de systèmes appliqués (IIASA) à Laxenburg. L’IIASA a été
fondé en 1972 à l’initiative des USA et de
l’URSS pour remplir une fonction de pont
scientifique entre l’Est et l’Ouest. Aujourd’hui,
les travaux de recherche interdisciplinaires à
Laxenburg se concentrent sur des thèmes globaux tels que des questions environnementales,
énergétiques et démographiques.
Réception du Nouvel An : Le Corps diplomatique chez le Président fédéral
Le président fédéral Heinz Fischer a formulé le
13 janvier à la réception du Nouvel An pour le
Corps diplomatique des réserves quant à des
développements récents en Hongrie. « Si, en
accord avec les institutions européennes et
d’autres Etats européens, je ne passe pas sous
silence l’inquiétude suscitée par certains développements dans notre pays voisin la Hongrie,
ainsi que le besoin d’en discuter, ce n’est pas le
fait d’une attitude inamicale, mais – bien au
contraire – le point de vue d’un pays qui ressent une amitié et un attachement tout particuliers pour la Hongrie », dit M. Fischer dans son
discours. La Hongrie a besoin de l’Europe et
l’Europe a besoin de la Hongrie. C’est là selon
M. Fischer une « certitude inébranlable ».
Quant à la crise de la dette, M. Fischer exigea
des « réformes de l’architecture de coordination des politiques économiques » pour une
maîtrise plus rapide et effective de la crise.
Autriche-Slovaquie : Ensemble contre
le chômage des jeunes
Le ministre des Affaires sociales Rudolf Hundstorfer et son homologue slovaque Jozef Mihal
ont signé le 12 janvier à Bratislava un nouvel
accord sur la coopération bilatérale au niveau
du travail et du social. L’Autriche et la Slovaquie se concentreront en 2012 sur la lutte
contre le chômage des jeunes, expliqua
M. Hundstorfer. Plus de 5 millions de jeunes
sont actuellement sans emploi en Europe.

« Cette coopération dans le cadre de l’UE est
essentielle, puisque l’initiative pour la lutte
contre le chômage des jeunes que je préconise
a besoin d’un appui général de tous les pays »,
souligna M. Hundstorfer. Il veut fournir à cet
effet 1 mrd d’euros à partir des fonds existants
de l’UE. L’initiative émanant de l’Autriche
prévoit une garantie de formation et d’emploi
pour les jeunes (de 15 à 24 ans) et
l’aménagement d’un fonds « Avenir pour la
jeunesse ». L’objet de l’aide européenne à la
jeunesse est une aide immédiate et peu bureaucratique, rappela M. Hundstorfer.
La coopération bilatérale entre l’Autriche et la
Slovaquie a une longue tradition et a contribué
à ce qu’après l’ouverture des marchés de
l’emploi il n’y ait pas eu d’afflux massif de
travailleurs slovaques (env. 4.000) sur le marché de l’emploi autrichien, dit M. Hundstorfer.
Euro : L’Autriche a le plus profité
L’Autriche a été par rapport à sa performance
économique le principal profiteur de la zone
euro. Rien qu’en 2010, des effets économiques
attribués à l’euro ont accru le produit intérieur
brut (PIB) de 22 mrds d’euros. C’est à ce résultat qu’est parvenue une étude du cabinet international de conseil aux entreprises McKinsey.
La croissance supplémentaire s’explique par
des accroissements du commerce, une réduction du coût du loyer de l’argent et
l’élimination d’autres coûts, notamment pour
la couverture des risques de change.
Selon McKinsey, la monnaie commune a accru
en 2010 la prospérité des 17 pays de la zone
euro d’un total de 332 mrds d’euros. 165 mrds
d’euros (6,4 % du PIB allemand) en reviennent
à l’Allemagne, l’Autriche (7,8%) et la Finlande
(6,7%) ont profité plus encore par rapport à
leur propre performance économique. Pour des
pays frappés par la crise tels que le Portugal ou
la Grèce, la performance économique de 2010
aurait aussi été plus faible sans euro, résument
les auteurs de l’étude.
Ouverture du marché de l’emploi : Pas
d’afflux massif d’Europe de l’Est
Depuis l’ouverture du marché de l’emploi en
mai 2011, 21.736 salarié(e)s de pays d’Europe
de l’Est sont venus en Autriche. La plupart
venaient de Hongrie (9.906), suivie de la Slovaquie (4.218), de la Pologne (4.030) et de la
Slovénie (1.862). C’est ce qu’indiquent les
chiffres les plus récents du Ministère des Affaires sociales. Toutes les statistiques, prévisions et expertises se sont avérées justes, souligna le ministre des Affaires sociales Rudolf
Hundstorfer le 11 janvier.
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Rétrospective : En 2011 moins de chômeurs et record d’emploi
Malgré la crise économique et l’ouverture du
marché de l’emploi aux nouveaux pays de
l’UE d’Europe centrale, le marché de l’emploi
autrichien s’est avéré remarquablement stable
en 2011 : Le nombre de chômeurs y compris
les participant(e)s à des formations a baissé de
4,3 %. Avec une moyenne de 4,0 %, le taux de
chômage autrichien est le plus bas d’Europe.
« De plus, nous entrons dans l’année 2012
avec un record d’emploi. Jamais – même pas
avant la crise – n’y a-t-il eu en Autriche autant
de salariés qu’aujourd’hui », dit le ministre des
Affaires sociales Rudolf Hundstorfer. Il se
réjouit surtout de la hausse la plus forte de
l’emploi des personnes âgées depuis le début
du recensement – donc depuis 20 ans, soit de
37.298. « Des conditions de travail adéquates
pour ces salariés s’imposent », dit le Ministre,
pour qui ceci est une obligation de l’économie.
Le Service économique Austria accroît
son volume de crédits pour 2012
La banque étatique d’aide Service économique
Austria (aws) accroît en 2012 le volume de
crédits d’investissement avantageux de 35 mio.
à 560 mio. d’euros. L’accroissement du nombre de « sièges » de recherche et
l’électromobilité sont au centre des activités
d’aide en 2012. Le gérant Bernhard Sagmeister
est optimiste, car les entreprises autrichiennes
« se portent relativement bien ». La banque
d’aide appuie surtout des petites et moyennes
entreprises autrichiennes par des financements
d’entreprise avantageux, assume lors de fondations d’entreprises innovatrices une partie des
frais du projet et garantit les crédits à risque.
Conseils de surveillance d’entreprises
publiques : Part élevée de femmes
« 21,5 % de tous les membres de conseils de
surveillance et 15 % de tous les directeurs dans
des entreprises publiques sont des femmes.
Ceci est nettement plus que les années précédentes, où elles étaient 16,1 et 11,6 % respectivement », dit le ministre aux Femmes Gabriele
Heinisch-Hosek comme réaction au récent
rapport de la Cour des comptes sur les revenus
moyens dans les entreprises et institutions du
secteur public fédéral. On se trouve là sur la
bonne voie – mais on est encore loin d’être
arrivé au bout du chemin : Car le gouvernement s’est engagé à accroître d’ici 2018 à 35 %
la part de femmes dans des positions dirigeantes.

Nette baisse de l’inflation en décembre
La hausse des prix en Autriche s’est réduite en
décembre à 3,2 % en glissement annuel, après
3,6 % en novembre. La raison en est l’effet dit
de base des produits pétroliers et des denrées
alimentaires : Si une hausse dure plus de 12
mois, elle se reflète plus faiblement dans
l’indice des prix aux consommateurs. Dans
toute l’année 2011, le taux d’enchérissement se
situait en moyenne à 3,3 %, ainsi que l’a indiqué la Statistik Austria le 16 janvier.
Série d’études 9 de politique sociale :
Petits emplois en Autriche
Le Ministère des Affaires sociales a publié
dans le tome 9 de sa « Série d’études de politique sociale » qui paraît depuis 2009 une analyse détaillée de la situation des détenteurs de
petits emplois. L’étude comporte des enquêtes
détaillées sur la question de la satisfaction au
travail et de la charge de travail. Elle analyse
aussi des problèmes de droit du travail dans le
contexte de contrats de travail pour petits emplois. Tous les volumes de la série d’études
sont disponibles gratuitement auprès du service
de brochures du Ministère des Affaire sociales.
https://broschuerenservice.bmask.gv.at
Niki Berlakovich inaugure le Salon des
vacances de Vienne 2012
Le ministre de l’Environnement Niki Berlakovich a inauguré le 12 janvier le 37e Salon des
vacances de Vienne, qui, avec env. 150.000
visiteurs/euses attendus, est considéré comme
salon ouvert au public de premier ordre pour
les vacances, les voyages et les loisirs. Par la
présentation de ses programmes et initiatives
respectueux du climat et de l’environnement,
le Ministère de la Vie accorde de façon ciblée
la priorité aux voyages et aux vacances soutenables. « Le positionnement de l’Autriche
comme pays d’éco-tourisme respectueux du
climat offre aussi de grandes opportunités économiques au secteur touristique », souligna le
Ministre.
Label environnemental touristique :
Hospitalité et détente avec l’éco-plus
Les établissements gastronomiques porteurs du
label environnemental autrichien allient
l’hospitalité et la détente à une exploitation
écologique reconnue. Env. 230 de ces entreprises gastronomiques et d’hébergement figurent
dans le nouveau catalogue de labels environnementaux du Ministère de l’environnement
« Voyager et savourer avec distinction ».
http://www.lebensministerium.at/publikationen
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Année Klimt 2012
A l’occasion du 150e anniversaire de la naissance du grand peintre Gustav Klimt (18621918), huit musées viennois présentent de
prestigieuses expositions spéciales, où on verra
env. 800 œuvres de cet artiste né le 14 juillet
1862 à Baumgarten près de Vienne. Au bord
du lac Attersee, on suit dans l’année anniversaire les traces de Gustav Klimt avec un sentier
thématique et des randonnées spéciales.
Le début fut marqué par l’exposition « Gustav
Klimt / Josef Hoffmann – Pionniers de la
modernité » au Belvédère inférieur, qu’on
peut encore voir jusqu’au 4 mars. Elle se consacre à la coopération intense des deux personnalités, qui commença par la fondation de la
Sécession de Vienne en 1897 et qui prit fin
avec la mort de Klimt en 1918. En son centre
se situe le travail des deux artistes pour le Palais Stoclet à Bruxelles – la seule œuvre d’art
totale de la Wiener Werkstätte, qui est présentée pour la première fois de façon détaillée.
Mais elle traite aussi de l’activité commune
pour l’exposition d’art de 1908 où le chef
d’œuvre de Klimt « Le Baiser » fut montré en
public pour la première fois. A partir du 15
juin suivra l’exposition « 150 ans de Gustav
Klimt » au Belvédère supérieur.
« Gustav Klimt au Musée d’histoire de
l’art » se consacre du 14 février au 6 mai à la
période médiane de la carrière de l’artiste,
l’accent étant mis sur les 13 peintures de Klimt
et leurs cartons pour le grand escalier du musée. En marge de l’exposition spéciale, le Musée d’histoire de l’art propose tout au long de
l’année des visites guidées spéciales dans
l’escalier décoré par la « Compagnie de peintres » (Gustav et Ernst Klimt, Franz Matsch)
après qu’ils eussent achevé les peintures de
plafond du Burgtheater.
Le Musée Leopold, qui possède « La Mort et
la Vie », l’une des œuvres phares du peintre,
invite du 24 février au 27 août à « Klimt personnel ».
En son centre se situe le fonds d’archives de la
compagne de Klimt Emilie Flöge, qui donne
avec une vaste correspondance un aperçu de la
vie de tous les jours et des nombreux voyages
du peintre, notamment de ses séjours d’été au
Salzkammergut, qui se sont reflétés dans de
nombreux paysages.
L’Albertina montre dans « Gustav Klimt.
Les dessins » du 14 mars au 10 juin la majeure
partie de son fonds Klimt comptant 170 planches, complétée par des prêts de collections
autrichiennes et internationales.

Le Musée Vienne présente du 16 mai au 16
septembre dans « Klimt. La collection du
Musée Vienne » les 400 planches de son fonds
de dessins de Klimt, le plus grand du monde.
Elles sont complétées par quelques tableaux
tels que le « Portrait d’Emilie Flöge », par la
blouse de travail de l’artiste, son masque mortuaire, des photos-portraits, des sculptures,
ainsi que par Gustav Klimt mort dessiné par
Egon Schiele.
Au Musée autrichien du théâtre, on se consacre dans « Contre Klimt. La 'Nuda Veritas' et son défenseur Hermann Bahr » du 10
mai au 29 octobre aux scandales et controverses qui ont accompagné l’activité artistique de
Klimt.
Le Musée des arts et traditions populaires
expose du 25 mai au 14 octobre dans « Objets
à la loupe : La collection textile d’Emilie
Flöge » des échantillons textiles provenant de
la succession d’Emilie Flöge, créatrice de
mode et muse de Klimt, acquis en 1998.
« Gustav Klimt et le Künstlerhaus » montre
du 6 juillet au 2 septembre notamment des
documents, des lettres et des photos des archives du Künstlerhaus. A partir de 1891, Gustav
Klimt était membre de cette association
d’artistes, qu’il quitta en 1897 avec des collègues animés des mêmes sentiments en protestation contre son orientation académique rigide
pour fonder l’«Association d’artistes plasticiens Sécession de Vienne ».
Dans le palais d’expositions de Joseph Maria
Olbrich inauguré en 1898 se trouve la « Frise
de Beethoven » créée en 1902 pour une exposition sur Beethoven. La Sécession offre dans
l’année anniversaire des visites guidées spéciales.
Le Musée d’art appliqué (MAK) montre dans
le cadre de l’exposition permanente les neuf
cartons de Klimt pour la frise en mosaïque de
la salle à manger du Palais Stoclet à Bruxelles
de Josef Hoffman.
La « Villa Klimt » à Vienne-Hietzing, qui fut
érigée en 1923 après la mort de Klimt audessus de son dernier atelier, est en voie de
rénovation. L’atelier que l’artiste utilisa de
1911 à 1918 doit être reconstruit fidèlement au
rez-de-chaussée sur la base de descriptions et
de photos contemporaines.
Le Tourisme Vienne se prépare depuis longtemps intensivement à ce grand événement et
veut aussi fasciner pour Klimt le public moins
amateur d’art. On a notamment publié une
brochure détaillée et aménagé un site web en
plusieurs langues (www.klimt2012.info).
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Restructuration de la Kunsthalle Wien
La Kunsthalle Wien sera restructurée radicalement, ont annoncé en décembre le maire
adjoint à la Culture Andreas Mailath-Pokorny
et le porte-parole à la Culture des Verts Klaus
Werner-Lobo. Elle deviendra une S.A.R.L.
sans but lucratif avec un conseil de surveillance de huit membres (présidente Sonja
Hammerschmid, recteure de l’Université de
médecine vétérinaire) et appartiendra à la Ville
de Vienne. Outre la direction artistique, une
direction commerciale sera aussi nommée.
Bilan annuel : Nette augmentation du
nombre de visiteurs du Musée Vienne
Le Musée Vienne a compté en 2011 env.
125.000 visiteurs – la maison sur la place
Saint-Charles a ainsi enregistré une augmentation de 15 % en glissement annuel. Surtout les
expositions spéciales eurent un grand impact
sur le public. Les plus populaires furent en
2011 « Trude Fleischmann – Le regard sûr de
soi », « La construction de la cathédrale de
Saint-Etienne – Les plans originaux du MoyenAge » et «Angelo Soliman - Un Africain à
Vienne », qui dure encore jusqu’au 29 janvier.
« Makart – Un artiste règne sur la ville » au
Künstlerhaus eut un écho international.
« Utopie ŒUVRE D’ART TOTALE » à la
Maison 21 inaugurée récemment
« Utopie ŒUVRE D’ART TOTALE » présente du 20 janvier au 20 mai 2012 à la Maison
21 inaugurée récemment un regard contemporain sur l’idée historique de l’œuvre d’art totale. Avec la révolution de l’avant-garde après
1918 et les théories de l’œuvre d’art de Schwitters, Duchamp ou Artaud, la pensée holiste et
de critique sociale entra en vigueur dans l’art.
L’idée de l’œuvre d’art totale à l’origine purement esthétique a connu ainsi une redéfinition,
qui visait un renouvellement de la société par
le biais de l’art critique à l’égard de la société
et des institutions. Des développements sociétaux récents soulèvent une fois de plus la question de savoir quels modèles de vie sont encore
ou de nouveau possibles, et se situent par conséquent aussi de plus en plus au centre de
l’intérêt artistique. Cette exposition en tient
compte.
Point fort Styrie : Festival « Régionale12 »
Le festival d’art et de culture contemporains
« Régionale12 » a lieu sous la direction artistique de Maren Richter du 22 juin au 22 juillet
comme manifestation biennale qui a pris la
succession de l’ancienne exposition du Land

de Styrie. En 2012, il est placé dans la région
de
Murau
sous
la
devise
« Ville.Campagne.Rivière. ». En 25 projets,
env. 200 participants illustrent les ressources
naturelles de la région comme base culturelle
et économique, des processus de transformation locaux tels que p. ex. le phénomène de
l’exode des jeunes, ainsi que les continuités et
les ruptures dans l’histoire de la région. Sous le
titre de travail « Souvenir », des crimes dans le
district styrien de Murau sous le nationalsocialisme doivent être documentés et faire
l’objet d’un travail de mémoire public pendant
le festival avec l’appui financier du programme
de l’UE « L’Europe pour les citoyennes et les
citoyens ». www.regionale12.at
Projet « InterArch Styrie »
Un projet de recherche et de numérisation appuyé par l’UE sous la direction du Musée universel styrien Joanneum (UMJ) doit améliorer
d’ici 2013 l’accessibilité d’objets archéologiques et de pièces archivistiques de la BasseStyrie slovène (Spodnja Stajerska) se trouvant
en Styrie et dans des archives autrichiennes. En
particulier des rapports de trouvailles jamais
publiés sont selon le directeur du projet Marko
Mele d’une valeur particulière pour la science.
Des archives numérisées des quelque 5.000
pièces archéologiques provenant de Slovénie
doivent maintenant être aménagées dans les
collections archéologiques et numismatiques
du musée styrien, qui seront librement accessibles par un site Internet et appelables en deux
langues. Dès l’automne 2012, une exposition
ayant pour titre « Ramené à la lumière. Patrimoine archéologique de la Stajerska au Musée
universel Joanneum » aura lieu dans le cadre
de l’année de capitale culturelle de l’UE « Maribor 2012 » au château de Betnava et sera
accompagnée d’une première publication.
www.museum-joanneum.at/
Claudia Schmied appuie l’éducation
artistique dans les écoles fédérales
Sous le titre de « Budget culturel scolaire », la
ministre de l’Education Claudia Schmied met à
disposition jusqu’à 500.000 euros par année
scolaire d’aides directes pour des programmes
d’éducation artistique dans les écoles fédérales.
297 écoles de toute l’Autriche ont fait des
soumissions, 788 sont appuyées. A côté de
l’« Entrée
libre
jusqu’à
19
ans »,
« Ecole/fait/théâtre » et d’autres mesures,
l’initiative « Budget culturel scolaire » fait
partie d’une stratégie d’ensemble pour la promotion de la participation culturelle. L’objet de
cette mesure concrète est de familiariser les
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enfants et les adolescents avec des formes d’art
contemporaines moyennant une confrontation
active.
Initiative populaire sur l’éducation :
Tous pour un comité au Parlement
Après les Verts et le SPÖ, l’ÖVP plaide également pour l’aménagement au Parlement d’un
comité propre sur l’initiative populaire sur
l’éducation. Cette initiative de l’industriel
Hannes Androsch avait recueilli 383.820 signatures, soit une participation de 6,07 %. Le
porte-parole de l’ÖVP pour l’éducation Werner Amon appuie en tout cas sans réserve un
comité spécial sur l’initiative populaire sur
l’éducation. Ceci parce que l’initiative populaire sur l’éducation n’englobe pas seulement
l’enseignement scolaire, mais aussi les universités, qu’il est donc indiqué d’aménager un
comité mixte. Le FPÖ et le BZÖ approuveront
également.
Josef Ostermayer félicite l’ORF de son
double anniversaire
En début d’année, le secrétaire d’Etat aux Médias Josef Ostermayer félicita l’ORF de deux
anniversaires bien particuliers. « Le 1er janvier
1957, la radiodiffusion de service public commença en Autriche à diffuser régulièrement un
programme de télévision six jours par semaine.
Dix ans plus tard jour pour jour, la nouvelle loi
sur la radiodiffusion est entrée en vigueur, qui
a donné une impulsion essentielle au développement de notre pays au niveau de la politique
médiatique et de la démocratie », dit le Secrétaire d’Etat. D’autres jalons : le relèvement de
l’aide au film dans le but d’accroître la part de
productions autrichiennes dans le programme
de l’ORF, la fixation d’un quota de femmes, la
promotion de l’accès sans barrières, le démarrage de la chaîne « ORF III – Culture et Information » ainsi que la surveillance de l’ORF par
une autorité indépendante, la KommAustria.
Sabine Ladstätter est « Scientifique de
l’année 2011 »
Le Club des journalistes culturels et scientifiques a nommé l’archéologue Sabine Ladstätter
« Scientifique de l’année 2012 » d’Autriche.
La distinction a été remise à la directrice de
l’Institut archéologique autrichien et des fouilles autrichiennes à Ephèse (Turquie) le 9 janvier à Vienne. La lauréate se réjouit de ce que
l’archéologie suscite un vif intérêt, ainsi que le
montrent les deux millions de visiteurs par an
aux fouilles d’Ephèse. Avec cette distinction,
les journalistes culturels et scientifiques rendent surtout hommage aux efforts des cher-

cheurs/euses de rendre leur travail et leur discipline compréhensibles pour un vaste public
et de rehausser ainsi l’image de la recherche
autrichienne.
Succès de l’apprentissage avec bachot
Le projet « Apprentissage avec bachot » lancé
en 2008 par le Ministère de l’Education avec
2.088 participants jouit d’une popularité croissante. Actuellement, 9.484 participants (situation fin novembre) se préparent au bachot dans
des cours offerts dans toute l’Autriche. Jusqu’ici, les cours préparatoires sont pour la plupart organisés pendant les loisirs des apprentis
sur la base de contrats avec des institutions
d’éducation des adultes. La ministre de
l’Education Claudia Schmied aspire à la possibilité de modèles de coopération avec
l’entreprise d’apprentissage respective.
L’Université de Salzbourg fête le cinquantenaire de sa fondation
L’Université de Salzbourg a fêté le 13 janvier
le début de son année anniversaire à l’occasion
du cinquantenaire de sa fondation avec une
cérémonie académique pour l’inauguration de
l’Unipark Nonntal, un édifice moderne marquant. L’histoire de l’Université de Salzbourg
remonte bien sûr à bien plus longtemps. Le
prince-archevêque Paris Lodron fonda une
université à Salzbourg en 1622. Cette université bénédictine fut toutefois fermée en 1810,
lorsque Salzbourg fut rattaché à la Bavière
dans le courant des guerres napoléoniennes et
transformée en un lycée. L’Université de Salzbourg ne fut rétablie qu’en 1962 avec la faculté
de théologie catholique et la faculté des lettres.
L’enseignement régulier commença deux ans
plus tard – en avril 1964. En 2012, on prévoit
notamment une série de cours avec des expert(e)s internationaux ainsi qu’un cycle de
conférences sur l’histoire de l’Université.
Succès des bibliothèques publiques
Presque dix pour cent de nouveaux lecteurs de
plus qu’en 2010 se sont inscrits en 2011 aux
bibliothèques publiques de Vienne. Tout juste
14 mois après son introduction, env. 100.000
emprunts d’e-livres, d’audio-livres électroniques ou de périodiques de la « Bibliothèque
virtuelle » ont été enregistrés. L’offre « Kirangolini » pour enfants jusqu’à trois ans lancée
en mars 2011 a déjà dû être élargie en raison
du grand succès, les manifestations pour adultes jouissent elles aussi d’une augmentation du
nombre de participants de 20 %.
www.buechereien.wien.at
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1ers Jeux olympiques d’hiver de la jeunesse (JOJ) inaugurés à Innsbruck
Les premiers Jeux olympiques d’hiver de la
jeunesse (JOJ) ont lieu du 13 au 22 janvier à
Innsbruck et à Seefeld. 1.100 athlètes (entre 14
et 18 ans) de plus de 70 nations participent à
63 compétitions sportives. L’Autriche est représentée par 81 jeunes talents. Les Jeux comportent aussi un riche programme culturel et
éducatif (notamment des discussions interactives et des ateliers médiatiques sur des sujets
tels que style de vie, antidopage, durabilité).
Ce mix de sport et de culture doit soutenir les
jeunes dans leur développement personnel et
sportif et les enthousiasmer pour les valeurs
olympiques. Les 1ers Jeux olympiques d’hiver
de la jeunesse furent inaugurés le 13 janvier au
Stade Bergisel en présence du président fédéral
Heinz Fischer et du ministre du Sport Norbert
Darabos. « Cette manifestation sera une fois de
plus une carte de visite de l’Autriche comme
organisatrice de d’événements sportifs », souligna M. Darabos. Le président du CIO Jacques Rogge évoqua dans son discours la valeur
symbolique du fait de faire débuter la nouvelle
tradition olympique à Innsbruck. « Ces Jeux
enchaîneront brillamment sur le grand patrimoine qu’Innsbruck a établi comme hôte des
Jeux olympiques de 1964 et de 1976 », souligna M. Rogge.
Conférence européenne sur la participation d’immigré(e)s aux sports d’hiver
La veille de l’inauguration des Jeux olympiques d’hiver de la jeunesse 2012 (JOJ), une
conférence européenne à Innsbruck s’est consacrée pour la première fois à la participation
de jeunes immigré(e)s aux sports d’hiver.
Tandis que dans de nombreuses disciplines
sportives
la
participation
d’enfants
d’immigré(e)s est devenue une évidence, les
immigré(e)s ne figurent presque pas dans les
sports d’hiver – ni comme sportifs actifs, ni
comme entraîneurs/neuses ou officiels. Le
séminaire européen « Intéresser les jeunes
immigrés aux sports d’hiver » a été inauguré le
12 janvier par la maire d’Innsbruck Christine
Oppitz-Plörer et par Bart Ooijen, Unité sport
de la Commission européenne. Les sports
d’hiver autrichiens étaient représentés par des
responsables de la Fédération de luge, l’EBEL
(Ligue de hockey sur glace Erste Bank) et
l’Union sportive d’Innsbruck.
Plus de 40 ONG, organisations sportives, fédérations sportives, entraîneurs/euses de jeunes et
animateurs/trices
de
jeunes,
groupes

d’immigré(e)s et experts de 14 pays ont participé à ce séminaire à la Maison de la rencontre
à Innsbruck. Cette conférence est la première
enceinte au niveau européen à discuter à fond
de l’intégration de jeunes immigré(e)s dans les
sports d’hiver et de la sous-représentation et de
l’absence de minorités dans les disciplines
traditionnelles de sports d’hiver.
Le séminaire est organisé par FairPlay-VIDC
dans le cadre du projet de l’UE « Réseau
d’inclusion sportive (SPIN) ». Des ONG, des
fédérations de football, des syndicats de
joueurs ainsi que des organisations sportives
d’Allemagne, d’Italie, du Portugal, d’Irlande,
de Hongrie, de Finlande et d’Autriche participent au projet SPIN.
Un paquet taillé sur mesure : L’Etat fédéral appuie les JOJ 2012
L’Etat fédéral appuie les Jeux olympiques
d’hiver de la jeunesse 2012 au niveau financier
et par la participation de l’armée fédérale autrichienne. L’appui de l’Etat fédéral au Jeux de
la jeunesse se monte à env. 7 mio. d’euros
d’aides directes.
Compte tenu de l’importance de ces Jeux, la
République d’Autriche a ficelé un paquet de
financement très important pour leur organisation. Outre la contribution aux frais
d’organisation d’un montant de 5 mio. d’euros,
l’Etat fédéral contribue aussi à la modernisation de l’infrastructure requise. Elle a appuyé
avec env. 1,5 mio. d’euros l’assainissement du
tremplin de saut à skis de Seefeld.
De plus, une attention particulière a été portée
à la préparation des fédérations sportives. Le
ministre de Sport Norbert Darabos : « Il
m’était important que les sportifs/ives autrichiens puissent bien se préparer aux Jeux.
C’est pourquoi nous avons ficelé un paquet de
financement spécial pour les fédérations sportives autrichiennes. Pour 2011, nous avons mis
à disposition des fédérations autrichiennes de
sports d’hiver env. 500.000 euros pour se préparer au Jeux. » Ces fonds ont aussi assuré une
base suffisante à la préparation sportive de la
relève autrichienne.
Avec une large palette de prestations d’appui,
l’armée fédérale autrichienne contribue elle
aussi aux JOJ 2012. Ceci comporte notamment
la gestion de l’organisation dans le village
olympique, un nombre de prestations de transport pour les sportifs/ives, le matériel et
l’équipe d’organisation, le ravitaillement pour
non moins de 1100 personnes et la mise à disposition d’infrastructure.

