INFORMATIONS
D'AUTRICHE
Fin de rédaction : 13 février 2012

N° 03/12

POLITIQUE INTERIEURE
Le Chancelier et le Vice-chancelier ont présenté le paquet de rigueur
Le président fédéral Fischer a signé la loi sur la réhabilitation
Mme Bures : Réforme administrative
Plan fédéral pour seniors

EUROPE INTERNATIONAL
Le président fédéral Fischer à la réunion des présidents à Helsinki
Norbert Darabos salue le maintien des effectifs des troupes au Kosovo
UE-Autriche : Feu vert pour une nouvelle loi sur l’éco-courant
Le rapport d’innovation de l’UE loue la recherche appliquée autrichienne

ECONOMIE
L’emploi reste à un niveau record
Le succès des exportations continue
L’Autriche ouvre un Office de science et de technologie à Pékin
Nikolaus Berlakovich : Un paquet d’austérité écosocial a été ficelé
« Safer Internet Day 2012 »
Nouveau catalogue hydraulique

CULTURE ■ MÈDIAS ■ SCIENCE
Histoire de la Résidence de Salzbourg
« La Mélodie du bonheur »
Vorarlberg: Musée des femmes Hittisau
Rétrospective d’Yvonne Rainer au Kunsthaus Bregenz (KUB)
« Claes Oldenburg : The Sixties » au Musée d’art moderne (mumok)
BAWAG Contemporary montre Heidrun Holzfeind
Des experts d’architecture contre une transformation du Parlement autrichien
Le paquet d’austérité ne touche pas à l’enseignement et à la recherche
L’OCDE recommande à l’Autriche le Nouveau collège pour tous
Université de Vienne – Nouveau centre de formation d’enseignant(e)s ?
27e Salon des métiers et des études
L’UE loue le système autrichien de formation par alternance
Détermination de l’âge de couches rocheuses par l’astronomie

POLITIQUE SPORTIVE
Distinction pour des manifestations sportives écologiquement exemplaires
« La vague contre la violence »
Offensive de la police contre la fraude aux paris dans le sport
Ski de fond et randonnée à skis
MENTIONS LEGALES

Propriétaire du média (éditeur) et producteur : Chancellerie fédérale, Service de presse fédéral. A-1014 Vienne, Ballhausplatz 1.
Rédaction : Helmut Wohnout, tél. ++43/1/53115-204154, fax ++43/1/53115-204283, e-mail : helmut.wohnout@bka.gv.at ; distribution : Direction VII/3, Renate Gaida, tél. ++43/1/53115-202613, fax ++43/1/53109-202613, e-mail: renate.gaida@bka.gv.at ;
http://www.bundeskanzleramt.at; la reproduction partielle du texte est autorisée. Publié par le Service de presse fédéral Vienne.

.

Fin de rédaction : 13 février 2012

N° 03/12- 2

Politique intèrieure
POLITIQUE INTERIEURE
Le Chancelier et le Vice-chancelier ont
présenté le paquet de rigueur
Le gouvernement a adopté en un Conseil des
ministres extraordinaire le 10 février les points
essentiels du paquet de consolidation de 2012 à
2016. Le chancelier Werner Faymann (SPÖ)
déclara à l’issue du Conseil des ministres qu’il
s’agissait d’un « budget socialement équilibré » ne contenant pas d’« impôts généraux ».
Le parti du Chancelier se montra notamment
satisfait des taxes à proportion des actifs, tandis que le vice-chancelier Michael Spindelegger (ÖVP) souligna qu’environ trois quarts du
potentiel de réduction se situent côté dépenses.
La ministre des Finances Maria Fekter espère
que l’Autriche recouvrera sous peu la note
triple A. M. Faymann chiffra le volume total
des mesures d’économie à 26,5 mrds d’euros,
il est réaliste d’escompter un déficit zéro dès
avant 2016. L’Autriche veut être indépendante
des marchés financiers internationaux et ne pas
dépenser l’argent pour des intérêts, mais pour
aménager le pays, dit M. Faymann. Outre les
économies côté dépenses, ce paquet de consolidation socialement équilibré contient aussi
une « part équitable de recettes ». Ceci inclut
p. ex. un impôt sur les gains immobiliers, un
impôt de solidarité sur les hauts revenus, une
réforme de l’imposition des groupes de sociétés ou la suppression des aides au gazole agricole, déclara le Chancelier. M. Faymann rendit
aussi hommage à la contribution des Länder
fédérés d’env. 5 mrds d’euros d’économies. Un
nombre de propositions de la Cour des comptes ont également été prises en considération.
Le relèvement de l’âge effectif d’accès à la
retraite d’ici 2016 sera assorti de nombreuses
mesures d’appui. « Nous devons le respect aux
personnes concernées », souligna le Chancelier. Dans la fonction publique, les effectifs
seront réduits d’ici 2014 de 1.000 agents par
an. Les retraité(e)s apporteront eux aussi une
contribution dans les deux années à venir avec
une réduction des indexations des retraites, dit
M. Faymann. Aucun domaine ne sera exclu, il
y aura donc aussi des réductions d’env. 10 %
du Conseil national, du Conseil fédéral et du
gouvernement. En contrepartie, on investira
dans des domaines d’avenir essentiels pour
l’Autriche : un milliard supplémentaire pour
les universités, 1,6 mrd. d’euros pour
l’éducation et l’enseignement, 700 mio.
d’euros pour le Fonds de dépendance et 750
mio. d’euros pour le marché de l’emploi, déclara M. Faymann.

Le président fédéral Fischer a signé la
loi sur la réhabilitation
Le président fédéral Heinz Fischer a signé le 8
février la loi sur la réhabilitation de victimes
politiques de la justice des années de 1933 à
1938. Dans un communiqué, il se félicita de
l’adoption de cette « loi importante pour
l’histoire contemporaine ». La République
prend ainsi clairement position sur un « chapitre délicat de sa propre histoire ». Pour
M. Fischer, il s’agit d’une « contribution précieuse à notre travail de mémoire ». La loi
d’annulation et de réhabilitation que le Conseil
national a adoptée le 18 janvier avec les suffrages des cinq partis au Parlement réhabilite
toutes les personnes qui ont été condamnées,
détenues ou expulsées pour des raisons politiques entre le 6 mars 1933 et le 12 mars 1938.
La loi entre en vigueur au 1er mars.
Mme Bures : Réforme administrative
La ministre des Transports Doris Bures a mis
sur les rails une réforme administrative dans
son Ministère. « Nous avons à faire face au
défi de devoir maîtriser efficacement des tâches toujours plus grandes avec des budgets
restrictifs. Ceci n’est possible qu’avec des
réformes structurelles », déclara Mme Bures le
6 février devant des représentants des médias.
Les mesures prévues s’orientent sur les recommandations de la Cour des comptes et
concernent les secteurs apurement des compétences entre Etat fédéral et Länder, concentration sur des tâches centrales, administration
moderne et gestion efficace des ressources. La
réduction annuelle des coûts doit être d’env. 1
mrd. d’euros. Le transfert de lignes de chemin
de fer secondaires et de routes de l’Etat aux
Länder doit assurer des économies de l’ordre
de plusieurs dizaines de millions.
Plan fédéral pour seniors
Au début de l’« Année européenne 2012 du
vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle », le ministre des Affaires sociales
Rudolf Hundstorfer a présenté le 31 janvier le
premier « Plan fédéral pour seniors ». Il se
concentre sur des mesures sociales, économiques, de politique de santé, de politique de
construction de logement et culturelles – selon
M. Hundstorfer « porteuses d’avenir pour la
politique autrichienne à l’égard des seniors ».
On a réagi en temps utile aux transformations
sociétales profondes dues à la longévité de la
population et on peut profiter au mieux des
opportunités qui en résultent, souligna le Ministre des Affaires sociales.
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Le président fédéral Fischer à la réunion des présidents à Helsinki
Le président fédéral Heinz Fischer a participé
les 10/11 février à une réunion informelle de
présidents à Helsinki. La présidente finnoise
sortante Tarja Halonen, avait invité, outre
M. Fischer, les chefs d’Etat d’Allemagne, de
Hongrie, d’Italie, de Lettonie, de Pologne, du
Portugal et de Slovénie. Les entretiens portèrent sur le rôle global de l’Europe, la tolérance
et la discrimination ainsi que sur les voisins
méridionaux de l’Europe.
Il y eut en outre plusieurs rencontres bilatérales. Le président fédéral Fischer eut des entretiens avec ses homologues de Hongrie et de
Lettonie Pal Schmitt et Andris Berzins, ainsi
qu’avec le président italien Giorgio Napolitano.
Le président finnois nouvellement élu Sauli
Niinistö, qui prendra la succession de Mme
Halonen le 1er mars, se présenta à ses futurs
homologues. Le Norvégien Thorbjörn Jagland,
Secrétaire général du Conseil de l’Europe,
dirigea un groupe de discussion sur la tolérance et la lutte contre la discrimination.
Ces réunions informelles internationales de
présidents ont lieu depuis 2003. Leur initiateur
fut Jorge Sampaio, alors Président portugais.
La rencontre s’est déjà tenue à Helsinki en
2005, l’année dernière elle eut lieu en Hongrie.
Norbert Darabos salue le maintien des
effectifs des troupes au Kosovo
Le ministre de la Défense Norbert Darabos
salue la décision de maintenir les effectifs des
troupes KFOR au Kosovo. « Les effectifs actuels sont un minimum dont nous avons besoin
pour exécuter notre mandat. Tant qu’il n’y a
pas de libre circulation aux passages frontaliers
Gate 1 et Dog 31, une réduction est irréaliste »,
déclara M. Darabos le 3 février en marge de la
réunion des ministres de la Défense de
l’OTAN à Bruxelles.
L’unité de réserve austro-allemande (bataillon
ORF ; Force de réserve opérationnelle) demeure donc dans la zone d’opération et ne doit
être relayée qu’en avril pour six mois.
Pour la période qui suivra, M. Darabos pourrait
de nouveau envisager une unité de réserve
austro-allemande pour les Balkans occidentaux. « L’Allemagne est un excellent partenaire. La coopération est hautement professionnelle et réussie », souligna le Ministre de
la Défense. L’engagement autrichien au Kosovo est fort apprécié au niveau international,

dans sa déclaration dans le cadre de la réunion
le ministre américain de la Défense Leon Panetta a remercié expressément l’Autriche de
son appui, rapporta M. Darabos.
UE-Autriche : Feu vert pour une nouvelle loi sur l’éco-courant
La Commission de l’UE a approuvé le programme d’aide autrichien pour l’exploitation
de sources d’énergie renouvelables inscrit dans
la nouvelle loi sur l‘éco-courant 2012. Celle-ci
est en accord avec les prescriptions de l’UE sur
les aides, car elle offre de nettes incitations à
une utilisation toujours croissante de sources
d’énergie renouvelables et contient des mesures de sécurité contre des distorsions de la
concurrence, indique l’exposé de motifs de la
Commission de l’UE du 8 février. L’actuelle
structure de financement ne contient plus de
règlement d’exception pour des entreprises à
forte consommation d’énergie. Pour le ministre
de l’Economie Reinhold Mitterlehner,
l’approbation de Bruxelles de la loi sur l’écocourant 2012 constitue la base de la poursuite
du développement des sources d’énergie renouvelables en Autriche. « C’est là une bonne
nouvelle pour Autriche comme site économique, qui est nettement revalorisée par la loi sur
l’éco-courant », dit M. Mittelehner le 8 février.
De ce fait, la deuxième partie de la loi sur
l’éco-courant peut entrer en vigueur au 1er juillet. Celle-ci contient un relèvement du volume
d’aide annuel de 21 mio. à 50 mio. d’euros. La
première partie de la loi fut déjà mise en œuvre
l’année dernière avec l’abolition des listes
d’attente pour les installations éoliennes et
photovoltaïques.
Le rapport d’innovation de l’UE loue la
recherche appliquée autrichienne
La Commission de l’UE a présenté le 7 février
son nouveau « Tableau de bord de
l’innovation » - « Innovation Union Scoreboard » (IUS) – pour 2011. Cet instrument
d’étalonnage paraissant tous les ans compare la
force d’innovation des Etats membres de l’UE.
Dans cette classification, l’Autriche se situe en
8e place en tant qu’un des pays à « performance supérieure à la moyenne », suivant immédiatement les leaders d’innovation (Suède,
Danemark, Finlande, Allemagne). L’Autriche
affiche selon Mme Bures d’excellents indicateurs de recherche appliquée. Ce sont notamment les dépenses de R&D des entreprises, les
brevets, marques de fabrique et designs déposés ainsi que la part de petites et moyennes
entreprises (PME) innovantes.
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L’emploi reste à un niveau record
« La situation sur le marché autrichien du travail continue à rester stable et l’emploi se
maintient avec une hausse de 55.000 travailleurs actifs à un niveau record. L’emploi se
développe donc bien mieux que prédit » – c’est
ainsi que le ministre des Affaires sociales Rudolf Hundstorfer commenta les chiffres du
marché de l’emploi pour janvier. Le chômage a
augmenté de 2,7 % en glissement annuel, le
nombre de participant(e)s à des formations a
diminué de 4,2 %. L’Autriche a ainsi un chômage selon Eurostat de 4,1 %, soit le niveau le
plus bas de toute l’UE. « Nous avons aussi
commencé l’année 2012 comme champions
d’Europe sur le marché du travail », dit le Ministre. La montée rapide du nombre des plus de
50 ans sur le marché du travail est particulièrement réjouissante, trois quarts de la hausse
de l’emploi concerne des travailleurs âgés.
Le succès des exportations continue
Les chiffres d’exportation de janvier à novembre 2011 montrent que le secteur autrichien de
l’export est pour le volume d’exportations à la
veille d’un nouveau record historique. « Ce
nouveau record souligne la forte compétitivité
de nos entreprises exportatrices et les bonnes
conditions cadre de l’Autriche comme site
économique », observe le ministre de
l’Economie Reinhold Mitterlehner. Ce succès
est aussi dû à l’offensive « go international »,
qui appuie les petites et moyennes entreprises
débutant à l’étranger : « En intensifiant les
exportations vers de nouveaux marchés
d’avenir, nous répartissons mieux le risque et
profitons de potentiels de marchés dans les
pays moins endettés et en forte croissance hors
de l’UE. »
L’Autriche ouvre un Office de science
et de technologie à Pékin
Pour développer plus encore la position de
l’Autriche en Chine, un Office de science et de
technologie (OST) a été aménagé récemment
auprès de l’Ambassade d’Autriche à Pékin.
S’inspirant de l’exemple réussi à Washington,
cet office doit commercialiser plus encore
l’Autriche comme localisation technologique
et devenir la première adresse des relations
austro-chinoises dans le domaine de la recherche et du développement technologique. Le
nouveau bureau est conçu comme interface
stratégique et plaque tournante d’information
pour la science, la recherche, la politique uni-

versitaire et technologique entre l’Autriche et
la République populaire de Chine.
Nikolaus Berlakovich : Un paquet
d’austérité écosocial a été ficelé
Le ministre de l’Agriculture et de
l’Environnement Nikolaus Berlakovich se
réjouit « de l’adoption d’un paquet d’avenir
écosocial équilibré. Il prévoit les économies
requises dans tous les domaines tout en assurant le plein maintien des mesures ayant trait à
la protection du climat telles qu’assainissement
thermique, e-mobilité, régions pilotes en fait de
climat et d’énergie et développement des sources d’énergie renouvelables ». On n’a pas touché au « cœur durable de notre agriculture
paysanne – le programme pour les paysans de
montagne et l’environnement agricole ».
« Safer Internet Day 2012 »
« La sécurité sur Internet est un sujet qui nous
concerne tous. Elle est un défi incontournable
auquel nous avons tous à faire face », dit la
ministre de l’Intérieur Johanna Mikl-Leitner à
l’occasion du « Safer Internet Day 2012 » le 7
février initié par la Commission européenne.
On est p. ex. en train d’établir le Centre de
compétence sur le cybercrime, en bref « C4 »,
comme centre de coordination et de notification pour lutter contre la criminalité sur Internet. Il mettra l’accent aussi bien sur une formation et un équipement des plus modernes que
sur un maillage étroit avec l‘économie et la
science. – En outre, la nouvelle Info à la jeunesse sur les médias à Vienne du Ministère de
la Famille et de la Jeunesse offre du matériel
d’information et des conseils gratuits : « Avec
notre centre d’information et de formation,
nous voulons familiariser les jeunes et les parents avec les opportunités et les risques des
nouveaux médias », souligne le Ministre de la
Famille et de la Jeunesse Reinhold Mitterlehner. http://www.saferinternet.at
Nouveau catalogue hydraulique
Le 1er février, le ministre de l’Environnement
Nikolaus Berlakovich a publié le catalogue de
critères, attendu avec impatience, pour la poursuite de la production autrichienne de courant
hydraulique respectueuse de l’environnement:
« Il nous faut développer l’énergie hydraulique, mais non pas à n’importe quel prix », dit
le Ministre. « Ma vision est l’autarcie énergétique de l’Autriche, qui, selon des études scientifiques, est possible d’ici 2050 et qui a entretemps été inscrite au programme du gouvernement autrichien », dit M. Berlakovich.

Fin de rédaction : 13 février 2012

N° 03/12- 5

Culture ■ Mèdias ■ Science
CULTURE ■ MÈDIAS ■ SCIENCE
Histoire de la Résidence de Salzbourg
En un projet de recherche, la Galerie de la
Résidence de Salzbourg a exploré pendant de
longues années la Résidence de Salzbourg et
les habitudes des princes-archevêques qui ont
résidé pendant des siècles dans ce centre de
pouvoir d’une importance internationale. Ce
retour sur l’histoire de Salzbourg a été documenté dans six volumes illustrés publiés par
Roswitha Juffinger, historienne et directrice de
la Galerie de la Résidence, et financé par le
Land de Salzbourg et l’Académie des sciences.
Il est complété par une petite exposition « Centre de pouvoir ». La collection sans pareille des
archevêques, qui comptait à l’origine un millier de tableaux, a été éparpillée dans le monde
entier après la désagrégation de l’Etat ecclésiastique autonome de Salzbourg, quelques-uns
se retrouvèrent au Belvédère, au Musée
d’histoire de l’art et à la Collection fédérale de
meubles. L’exposition « Centre de pouvoir »
consiste en 30 tableaux, en partie de grand
format, tous prêtés par les nouveaux propriétaires. Elle montre en outre des plans de construction du complexe d’édifices de la Résidence
datant de différentes époques et présentés dans
leur unité d’utilisation d’origine. Les résultats
des recherches sur l’histoire de la Résidence
doivent en outre être intégrés dans le circuit de
musées projeté à Salzbourg. Le Land prévoit
un musée baroque, dans lequel les visiteurs
peuvent faire le tour de la place de la Cathédrale, puis passer de la Galerie de la Résidence
par les arcades de la cathédrale jusqu’à la tribune de l’orgue de la cathédrale, puis continuer
dans le Cabinet des merveilles du Musée de la
cathédrale et le Long couloir de Saint-Pierre
jusqu’à l’aile Wallis de l’Université, en passant
par le chœur de l’église des Franciscains, puis
retourner à la Résidence. Ce projet de transformation du musée doit être achevé et inauguré d’ici 2013.
« La Mélodie du bonheur »
La comédie musicale qui a triomphé au
Broadway et au Westend, mais surtout le film,
avec plus d’un milliard de spectateurs le troisième plus gros succès de l’histoire, attirent
plus de touristes à Salzbourg que Mozart et
sont ainsi le plus grand support publicitaire de
la ville. 40 % des touristes interrogés disent
qu’ils sont surtout venus à Salzbourg à cause
de « La Mélodie du bonheur » – actuellement,
env. 300.000 personnes visitent les lieux où
l’histoire de la famille Trapp s’est déroulée et

où le film avec Julie Andrews et Christopher
Plummer a été tourné. Jadis, les Américains
étaient les plus nombreux, mais des touristes
d’Asie, où le film passe à la télévision et émeut
les masses, ont depuis pris le pas sur eux.
L’intérêt augmente aussi en Europe de l’Est et
en Angleterre – où la BBC a tourné la documentation télévisée d’une heure « Climbed
every Mountain ». Pour la première fois, on
peut voir au Théâtre du Land du Salzbourg la
comédie musicale de Rodgers & Hammerstein
dans la ville intimement liée à l’histoire de la
famille von Trapp. Wietske van Tongeren dans
le rôle de Maria et Uwe Kröger dans celui du
baron von Trapp sont á la tête d’une excellente
distribution internationale (mise en scène :
Andreas Gergen, Christian Struppeck, décors
et costumes : Court Watson, chorégraphie :
Kim Duddy, direction musicale : Peter Ewaldt,
Stefan Müller ; jusqu’au 8 juin 2012). Jusqu’ici, les artistes et gens du théâtre autrichiens
ont boudé cette intrigue à l’eau de rose. Tandis
que les Salzbourgeois ne connaissent guère le
film et la comédie musicale, « La Mélodie du
bonheur » est une vidéo grand public du Japon
en passant par la Corée, l’Inde, la Chine,
l’Australie jusqu’en Afrique du Sud – plus on
s’éloigne de Salzbourg, plus cette histoire typiquement salzbourgeoise est connue. Des
politiques salzbourgeois pensent à aménager
un musée sur « La Mélodie du bonheur » à
l’emplacement du Musée baroque, le Musée
baroque devant déménager au nouveau Quartier du musée de Salzbourg. Actuellement, le
Musée Salzbourg consacre à « La Mélodie du
bonheur » jusqu’au 3 novembre 2012 au Musée Panorama (place de la Résidence 9) une
exposition spéciale confrontant l’histoire de la
famille Trapp au mythe créé par la comédie
musicale et le film. www.salzburgmuseum.at
Vorarlberg: Musée des femmes Hittisau
La Journée des femmes le 8 mars est une
bonne occasion pour signaler le premier et seul
musée des femmes d’Autriche, le seul au
monde dans l’espace rural. Il a été fondé en
l’an 2000 au Bregenzerwald à l’initiative
d’Elisabeth Stöckler pour documenter la création culturelle de femmes et l’histoire (des
histoires) de femmes et sensibiliser à la conditionnalité historique et sociétale des rôles selon
le sexe. Le musée se trouve dans un bâtiment
d’une architecture intéressante (cukrowicz.nachbaur architekten). Outre la directrice
Stefania Pitscheider Soraperra, des médiatrices
culturelles locales bénévoles entrent en une
communication authentique avec les visi-
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teurs/euses. En 2010, il remporta le « Prix d’art
de la Bank Austria » comme meilleure initiative culturelle régionale. Plus de 30 expositions
ont été réalisées à ce jour, la dernière fut en
2011 « Fêtes. Luttes. 100 ans de Journée de la
femme », qu’on peut encore voir jusqu’au 11
mars 2012 (une coopération avec les Archives
Kreisky, les Archives Johanna Dohnal et le
Musée autrichien des arts et traditions populaires). Elle documente l’histoire mouvementée
de la Journée de la femme en Autriche, des
manifestations pour le droit de vote des femmes, des préoccupations pacifistes ainsi que
des discussions sur l’IVG et la protection
contre la violence. Elle illustre en outre la vie
des femmes au Vorarlberg avec la répartition
des rôles entre hommes et femmes qui a prévalu pendant des décennies. Les mouvements
féministes, ni socialiste, ni conservateur, n’ont
guère trouvé d’écho dans ce Land avant les
années 1980. www.frauenmuseum.at
Rétrospective d’Yvonne Rainer au
Kunsthaus Bregenz (KUB)
L’exposition « Yvonne Rainer. Espace, Corps,
Langage » commissariée par Rudolf Sagmeister en coopération avec l’artiste se consacre
jusqu’au 9 avril à l’œuvre de la danseuse, activiste, cinéaste et chorégraphe née en 1934 à
San Francisco, qui est devenue dans les années
1960 une figure centrale de la danse postmoderne et dont les travaux sur le féminisme et le
racisme ont marqué de façon décisive les générations d’artistes suivantes. L’exposition montre les 6 films et les travaux scéniques
d’Yvonne Rainer, elle déménagera ensuite au
Musée Ludwig (Cologne). Parallèlement, le
KUB pose dans l’Arène conjointement avec le
périodique « springerin – Cahiers pour l’art
contemporain » paraissant à Vienne sous le
titre de « Valeur durable ? Pérennité et caducité du journalisme artistique critique » la question de la durabilité dans le domaine du journalisme artistique (commissaire Barbara Engelbach). Pour les six panneaux d’affichage grand
format, Yvonne Rainer a choisi avec le KUB
des photos documentant ses performances de
danse les plus connues.
www.kunsthaus-bregenz.at/
« Claes Oldenburg : The Sixties » au
Musée d’art moderne (mumok)
Jusqu’au 28 mai, le mumok montre une exposition sensationnelle commissariée par Achim
Hochdörfer, qui présente l’œuvre de jeunesse
de l’artiste du pop art en une densité encore
jamais présentée, dans laquelle les installations

fragiles en cartonnage et en déchets – « The
Street » et « The Store » - se trouvent au rezde-chaussée. Le premier étage est par contre
dominé par des objets typiques d’un appartement américain des années 60 en grand format
– les objets gigantesques de tous les jours ont
donné plus tard une orientation tout à fait nouvelle à l’art dans l’espace public. Les « Sixties » se clôturent par le Musée-Souris avec ses
objets disposés avec amour, qui visualisent
aussi bien la diversité que l’impénétrabilité de
la société capitaliste. L’exposition a été préparée en une coopération de deux ans
d’Oldenburg avec le mumok, qui possède luimême des œuvres majeures de l’artiste. Après
Vienne, elle se rendra à Cologne, Bilbao, au
MoMa de New York et à Minneapolis.
www.mumok.at/
BAWAG Contemporary montre Heidrun
Holzfeind
Les vidéos, installations de diapos et travaux
photographiques de l’artiste autrichienne Heidrun Holzfeind interprètent l’architecture
comme espace social en mettant en évidence la
façon dont des rapports de force se reflètent
dans des systèmes urbains et en s’interrogeant
sur les promesses utopiques de maisons
d’habitation modernistes. Dans une grande
exposition individuelle, on verra jusqu’au 1er
avril notamment « CU » (Ciudad Universitaria,
Mexico, 2006), « Mexico 68 » (une confrontation de l’architecture de l’importante université
et d’interviews d’anciens activistes du mouvement étudiant, 2007), « Colonnade Park »
(les immeubles modernistes de Mies van der
Rohe à Newark, entretiens avec leurs habitants,
2011) et le nouveau groupe d’œuvres sur
l’architecte autrichien Ernst Schwadron (1896–
1979), qui fut forcé d’émigrer à New York en
1938. www.bawag-foundation.at/
Des experts d’architecture contre une
transformation du Parlement autrichien
Dans une conférence de presse le 8 février, les
experts d’ICOMOS Austria et de docomomo_austria (conseiller officiel de l’UNESCO
pour monuments de l’architecture de la modernité) se prononcèrent contre la transformation
prévue de la salle plénière du Parlement. Ce
monument architectural sans pareil des années
50 (architectes Fellerer et Wörle) a une grande
signification symbolique et pour l’histoire de
l‘architecture et est représentatif de la « modernité pure » et de l’« affranchissement par
rapport à l’esthétique nazie ». Une rénovation
serait donc préférable à une transformation.
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Culture ■ Mèdias ■ Science
Le paquet d’austérité ne touche pas à
l’enseignement et à la recherche
Le ministre des Sciences et de la Recherche
Karlheinz Töchterle est satisfait de la façon
dont l’enseignement supérieur et la recherche
sont traités dans le nouveau paquet d’austérité.
Car pour l’enseignement supérieur la trajectoire budgétaire se poursuivra comme prévu et
on investira de façon ciblée : Le « milliard
universitaire » présenté peu avant Noël –
l’enseignement supérieur disposera entre 2013
et 2015 fonds offensifs compris de 990 millions d’euros de plus – est assuré. Un domaine
d’avenir est en outre constitué par la recherche
fondamentale, dans laquelle on investira
comme jusqu’ici.
Le progrès de la réforme scolaire engagée est
lui aussi à peine affecté par le paquet
d’austérité. Le Ministère de l’Education s’est
seulement engagé à économiser 170 millions
d’euros moyennant une rationalisation de sa
propre administration. 1,6 milliard d’euros sont
par contre réservés à des réformes de
l’enseignement déjà fixées. Ceci garantit le
financement de personnel supplémentaire pour
le Nouveau collège, mais aussi de mesures
telles que normes d’enseignement, réduction
des effectifs par classe ou frais de démarrage
pour l’introduction du second cycle modulaire.
L’OCDE recommande à l’Autriche le
Nouveau collège pour tous
Dans le rapport « Equité et qualité dans
l’éducation – Comment soutenir les élèves et
les établissements défavorisés » présenté le 9
février, l’OCDE exhorte l’Autriche à poursuivre les réformes engagées et à soutenir davantage les élèves défavorisés pour assurer plus
d’équité sociale. Les recommandations concrètes : Nouveaux collèges pour tous, abolition du
redoublement et du libre choix de l’école par
les parents et développement de l’orientation
scolaire et professionnelle.
Université de Vienne: Nouveau centre
de formation d’enseignant(e)s
Le recteur Heinz Engl a déjà souligné plusieurs
fois qu’il voulait faire de l’Université de
Vienne l’« organisme gestionnaire » de la nouvelle formation de pédagogues. L’annonce
d’un « Centre de formation d’enseignant(e)s »
propre est la première démarche concrète dans
le plan de développement déjà approuvé par le
Conseil de l’Université. « En l’absence » de
décisions politiques sur la formation commune
des enseignants, l’Université veut accorder une
« priorité particulière » au développement de la

formation et « prendre elle-même des mesures
pour améliorer l’organisation ». Avec 26 disciplines, l’Université de Vienne offre un large
spectre de disciplines et constitue la « plus
grande
institution
de
formation
d’enseignant(e)s d’Autriche ». L’aménagement
du Centre fait partie du plan stratégique « Université de Vienne 2015 », où l’Université formule ses objectifs et défis des années à venir.
27e Salon des métiers et des études
Le Salon des métiers et des études organisé par
les Ministères de l’Education et des Sciences
ainsi que par le Service de la main-d’œuvre
(AMS) se tient pour la 27e fois du 8 au 11
mars. Il compte tous les ans env. 80.000 visiteurs. Presque toutes les universités, cursus
d’IUT et universités privées comptent cette
année parmi les quelque 350 exposants à la
Stadthalle de Vienne. L’AMS et de nombreuses organisations professionnelles et socioprofessionnelles conseillent sur des possibilités
d’accéder directement à un métier. Cette année, le programme d’une des trois salles de
conférences sera pour la première fois retransmis en live streaming sur Internet et peut donc
être téléchargé. http://www.bestinfo.at
L’UE loue le système autrichien de
formation par alternance
Un rapport intermédiaire de la présidence danoise du Conseil de l’UE sur la promotion de
l’éducation mentionne aussi le système de
formation professionnelle par alternance. Avec
l’Allemagne et la Suisse, pays non membre de
l’UE, il loue l’Autriche pour sa formation par
alternance – donc orientation sur la pratique et
école.
Détermination de l’âge de couches rocheuses par l’astronomie
Les trajectoires de la Terre et du soleil par le
passé peuvent informer sur les entrailles de la
Terre : Des chercheurs viennois ont réussi à
déterminer l’âge de roches à l’aide de cycles
astronomiques. Les couches sédimentaires
dans le bassin viennois examinées par Michael
Wagreich du Département de géodynamique et
de sédimentologie et par Johann Hohenegger
de l’Institut de paléontologie de l’Université de
Vienne ont selon les nouvelles méthodes de
mesure env. 700.000 ans de moins qu’on ne le
pensait jusqu’ici. Cette différence de 700.000
ans a fort bien des répercussions importantes –
« jusqu‘à la classification de réservoirs pétroliers », dit Michael Wagreich.
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POLITIQUE SPORTIVE
Distinction pour des manifestations
sportives écologiquement exemplaires
On peut fort bien organiser des manifestations
sportives de façon durable et respectueuse de
l’environnement. C’est ce que montrent les
cinq projets gagnants du concours « Durabilité
sportive », soit : le marathon de Salzbourg, le
tournoi de tennis féminin à Badgastein (Salzbourg), la course d’arrondissement de Meidling (Vienne), la course du pays des Lipizzans
à Piber (Styrie) et la course féminine tyrolienne à Innsbruck. « Les événements verts
sensibilisent à la protection climatique, à
l’efficience énergétique, à la mobilité respectueuse de l’environnement et à la nutrition
responsable. Nous distinguons des associations
et organisations sportives pratiquant concrètement la protection climatique et la durabilité.
Elles sont d’importants multiplicateurs pour la
nécessité de relever ces défis et montrent dans
la pratique la façon dont de grandes manifestations peuvent gagner en qualité et contribuer à
la protection climatique », dit le ministre de
l’Environnement Niki Berlakovich lors de la
remise des distinctions. Le respect de critères
écologiques dans l’organisation de la manifestation était décisif pour l’appréciation : prévention et tri de déchets, consommation de denrées
régionales, saisonnières, organiques et commercialisées équitablement, recours à des
moyens de transport ménageant le climat, utilisation respectueuse d’énergie et d’eau ainsi
qu’aspects de responsabilité sociale.
« La vague contre la violence »
Le Ministère de l’Intérieur a lancé en 2009 en
coopération avec la Fédération autrichienne de
football, la Ligue fédérale autrichienne de
football et les associations des ligues de football professionnelles en Autriche le projet de
prévention « La vague contre la violence ».
L’objet de cette initiative est la prévention
d’actes de violence dans les manifestations
sportives, la promotion d’un comportement
respectueux entre fans du même groupe ou de
groupes différents et l’intensification de la
communication et de la coopération entre les
responsables au niveau de l’Etat, des organisations sportives et de football, des associations
et des groupes de fans. Depuis juillet 2009, on
fait des conférences pour la prévention de la
violence dans le sport dans les écoles, les centres de jeunesse, les clubs de fans et des associations. Le groupe cible principal est surtout
constitué par des adolescents de 13 à 18 ans.

Dans les manifestations, des agents de prévention et de police connaissant le milieu informent des élèves et des jeunes.
Offensive de la police contre la fraude
aux paris dans le sport
La ministre de l’Intérieur Johanna MiklLeitner veut à l’avenir intensifier son action
contre la fraude aux paris dans le sport moyennant une offensive de police. Un service propre
de lutte contre la fraude aux paris se charge de
la coordination des mesures au sein de l’Office
fédéral de la police judiciaire. Au bureau de
lutte contre la criminalité organisée, des
agent(e)s choisis interviendront dans la lutte
contre la fraude aux paris. « Les paris illicites
sont tout comme le dopage une menace pour le
sport. Il ne s’agit pas seulement d’un match
perdu, mais de la confiance de fans et de sponsors dans l’intégrité du sport », souligne la
ministre de l’Intérieur Johanna Mikl-Leitner.
Ski de fond et randonnée à skis
La médecine sportive recommande vivement
ces deux disciplines. Comme entraînement
d’endurance, elles réduisent la tension artérielle, renforcent le système cardiovasculaire,
ont un effet positif sur les lipides sanguins et
stabilisent les articulations en améliorant les
rapports de forces de la musculature. Ceci à
condition de disposer de pistes bien damées et
d’apprendre la technique. Le ski de fond compense non seulement le manque d’exercice de
la vie quotidienne, il permet aussi de jouir de la
nature et des beaux paysages. Le parc national
des Hautes Tauern autour de Mallnitz près du
groupe Ankogel compte parmi les domaines de
ski de fond les plus beaux d’Autriche. Grâce à
l’excellente qualité de ses pistes, la station
climatique a été le premier village de Carinthie
à obtenir le « Label de qualité de pistes ». A
partir de Mallnitz, cinq pistes sillonnent la
vallée Seebachtal, une des plus belles de la
chaîne des Tauern, et la vallée Tauerntal avec
ses environs imposants. Les deux vallées étant
relativement plates dans leur partie inférieure,
les pistes sont de faible difficulté et idéales
aussi pour débutants. Les pistes suivent en
partie des tracés très anciens : On voit aujourd’hui encore les traces d’un sentier muletier vieux de cinq mille ans. Le Grossglockner
Resort en Tyrol oriental offre des panoramas
splendides du Grossglockner et de 60 autres
sommets de plus de 3000 mètres. Ce domaine
de ski haut de gamme possède des pistes très
bien damées à Kals à 1300 m d’altitude à enneigement garanti et à Matrei.

