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Le Conseil des ministres a approuvé le
bouclier de protection et le pacte fiscal
Le gouvernement a mis sur les rails le 20 mars
la transposition du Mécanisme européen de
stabilité (MES) durable en Autriche. Le Conseil des ministres a aussi approuvé le pacte
fiscal. Il a en outre entériné l’adhésion de la
Croatie à l’UE. Le gouvernement a de ce fait
pris un nombre décisions importantes, a déclaré le chancelier Werner Faymann au foyer de
presse qui suivit. Le pacte fiscal est à lui seul
insuffisant pour renflouer l’emploi et
l’économie en Europe, « mais sans ce fondement une zone euro durablement stable ne
fonctionnera pas », souligna M. Faymann.
L’introduction du MES exige un amendement
à l’article 136 du Traité de l’UE. Ce n’est
qu’ensuite que le bouclier de protection pourra
entrer en vigueur sur la base d’un traité international. En Autriche, une majorité des deux
tiers au Conseil national est requise à cet effet.
C’est pourquoi deux groupes de travail seront
mis en place avec les Verts (en opposition) qui
délibèreront de l’implication du Parlement et
de positions fond relatives à la politique européenne, expliqua le Chancelier. « Il nous faut
assurer que l’Autriche puisse le cas échéant
décider rapidement et avec souplesse et que le
Parlement participe tout de même complètement aux décisions », dit M. Faymann. Le
MES doit entrer en vigueur au 1er juillet. Le
pacte fiscal prévoit un déficit structurel maximum de 0,5 %. Ce n’est que si la dette publique est inférieure à 60 % qu’un déficit de
jusqu’à 1 % du PIB est possible. L’Autriche
doit contribuer au MES avec des liquidités
d’un total de 2,23 mrds d’euros ainsi qu’avec
des garanties d’un montant de 17,3 mrds
d’euros.
M. Faymann : « Le service de mémoire
est symboliquement important »
Selon le chancelier Faymann, le financement
du service de mémoire est assuré, les fonds
fédéraux requis ne seront pas réduits. Au Conseil des ministres du 13 mars, il y a eu une
« position commune claire » à ce sujet. Le
service de mémoire à Yad Vashem et en
d’autres mémoriaux est « symboliquement
important et significatif pour la jeunesse en
Autriche », souligna M. Faymann. Actuellement, 110 jeunes gens travaillent comme alternative au service civil en de tels endroits. Afin
qu’il en reste ainsi à l’avenir, l’Etat fédéral ne
réduira pas le montant d’env. 100.000 euros
dépensé jusqu’ici à cet effet, déclara

M. Faymann avec insistance. Le gouvernement
remédiera d’une autre façon à d’éventuels goulots d’étranglement résultant d’économies nécessaires au Ministère de l’Intérieur dues au
pacte de stabilité, assura le Chancelier. Le
Consistoire israélite (IKG) est satisfait : « Le
service de mémoire des prestataires de service
civil autrichiens à l’étranger est d’une signification majeure pour le crédit de la République », dit le président de l’IKG Oskar
Deutsch.
Commémoration des victimes de la
construction du « Rempart sud-est »
Depuis 1995, on rappelle à Rechnitz (Burgenland méridional) le souvenir des personnes qui
ont trouvé la mort lors de la construction du
« Rempart sud-est ». Le lieu de mémoire central est la grange Kreuzstadl, où 180 juifs astreints aux travaux forcés ont été assassinés en
mars 1945. Lors de la cérémonie commémorative de cette année le 25 mars, le président
fédéral Heinz Fischer a inauguré un musée en
plein air financé notamment par l’UE et par le
Fonds national de la République d’Autriche
pour les victimes du national-socialisme. Le
musée est conçu sous forme d’un bout de tranchée devant symboliser un tronçon du Rempart
sud-est. 13 grands panneaux de verre informent les visiteurs/euses sur la construction du
Rempart sud-est et sur le massacre près de la
grange Kreuzstadl.
Réforme de l’IKG
Le Conseil des ministres a adopté le 13 mars
un amendement à la loi sur les Israélites vieille
de 120 ans. Ceci pour consolider davantage les
droits des concitoyens/ennes juifs vivant en
Autriche – p. ex. les fêtes et les aliments kasher – et pour abolir des dispositions en partie
surannées, voire contraires à la Constitution.
L’amendement à la loi assure au Consistoire
israélite (IKG) une grande autonomie. L’IKG
peut p. ex. déterminer à l’avenir lui-même
quand une école est une école confessionnelle.
Chancellerie fédérale : Marchés à condition de promouvoir les femmes
La ministre des Femmes Gabriele HeinischHosek a promulgué un décret selon lequel la
Chancellerie fédérale est tenue de faire dépendre l’attribution de marchés jusqu’à une
valeur de 100.000 euros de la promotion des
femmes en entreprise. Les entreprises doivent
signer une déclaration d’engagement à cet
égard, une violation peut entraîner une sanction pécuniaire de jusqu’à 10.000 euros.
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Le président fédéral Fischer à Belgrade
Le président fédéral Heinz Fischer a séjourné
le 23 mars à Belgrade pour des entretiens. Lors
d’une rencontre avec le président serbe Boris
Tadic, M. Fischer le félicita « du grand pas en
direction de l’Europe », évoquant la récente
attribution à la Serbie du statut de candidate à
l’adhésion à l’UE. Il n’a pas été facile
d’obtenir une décision unanime au Conseil
européen, « mais ce fut le résultat logique des
gros efforts entrepris par la Serbie et de la politique courageuse poursuivie par le président
Tadic », souligna M. Fischer. L’Autriche
compte parmi les pays qui revêtent une importance particulière dans le processus de rapprochement de la Serbie à l’UE, déclara M. Tadic : « L’Autriche est une amie de la Serbie. »
S’agissant de la question « sensible » du Kosovo et du dialogue entre Belgrade et Pristina
sous l’égide de l’UE, M. Fischer déclara que la
situation était meilleure qu’il y a six mois ou
un an. Il encouragea les deux parties à un processus de négociation loyal et au respect des
engagements. Le Président fédéral qualifia les
relations bilatérales de bonnes et intensives –
aussi bien au niveau politique qu’économique.
L’Autriche est depuis de longues années le
plus grand investisseur en Serbie et il doit en
rester ainsi. M. Fischer exigea néanmoins de
meilleures conditions cadres, comportant aussi
la sécurité juridique et la lutte contre la corruption.
Le ministre des Affaires étrangères turc
Davutoǧlu en visite à Vienne
Le ministre turc des Affaires étrangères Ahmet
Davutoǧlu a rencontré le 22 mars à Vienne le
ministre des Affaires étrangères Michael Spindelegger. Les deux parties soulignèrent les
fortes relations commerciales bilatérales et la
grande importance de la coopération. M. Davutoǧlu qualifia les relations austro-turques
d’« excellentes », M. Spindelegger évoqua les
nombreux intérêts communs, p. ex. dans la
politique de voisinage sur les Balkans. La
question sensible des efforts de la Turquie pour
adhérer à l’UE fut aussi évoquée. M. Spindelegger souligna que l’Autriche ne
s’opposerait pas aux aspirations de la Turquie.
Le ministre jordanien des Affaires
étrangères Jawdeh à Vienne
Le ministre jordanien des Affaires étrangères
Nasser Jawdeh a séjourné à Vienne du 15 au
16 mars pour des entretiens. Le programme
comportait des rencontres avec le président

fédéral Heinz Fischer, la présidente du Conseil
national Barbara Prammer et le ministre des
Affaires étrangères Michael Spindelegger. Les
sujets principaux furent la situation en Syrie,
les efforts de médiation de la Jordanie dans les
conflits du Proche-Orient ainsi que le processus de réforme dans le pays-même. Devant des
journalistes, M. Jawdeh souligna qu’il fallait
qu’il y ait une solution politique au conflit en
Syrie pour mettre fin aux affrontements sanglants. La Jordanie entreprendra tout son possible pour accueillir des réfugiés syriens, toutefois les capacités sont limitées, observa
M. Jawdeh. Il qualifia le processus de réforme
politique en Jordanie d’« irréversible ». Une
des préoccupations majeures de la Jordanie est
en outre la solution du conflit israélopalestinien. D’ici fin 2012, elle veut parvenir à
un accord entre les parties au conflit. M. Spindelegger souligna la volonté de l’Autriche
d’apporter son soutien à la Jordanie à cet
égard. Le président fédéral Fischer invita le roi
de Jordanie Abdallah II à une visite en Autriche, lui-même reçut une invitation à se
rendre en Jordanie.
Rencontre de ministres de l’UE à Berlin
Le ministre des Affaires étrangères Michael
Spindelegger a participé le 20 mars à Berlin à
une rencontre avec huit homologues de l’UE.
Guido Westerwelle avait invité à un échange
de vues informel sur l’avenir de l’Union européenne. M. Spindelegger souligna à l’issue des
entretiens que le groupe ne voulait nullement
déclencher un nouveau débat constitutionnel. Il
importe toutefois de créer une nouvelle image
de l’Europe et de donner d’autres réponses sur
ce qu’est l’essence de l’Europe. Les institutions sont peu efficaces et lourdes, les processus durent trop longtemps, dit M. Spindelegger. Les deux prochaines rencontres des
neuf Ministres des Affaires étrangères (Allemagne, Autriche, Belgique, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Espagne) ont lieu à Bruxelles (mi-avril) et à
Vienne (mi-mai).
Le ministre slovène des Affaires étrangères Erjavec à Vienne
Le ministre des Affaires étrangères Michael
Spindelegger et le nouveau ministre slovène
des Affaires étrangères Karl Erjavec ont souligné le 20 mars lors d’une rencontre à Vienne
l’importance d’un rapprochement des Balkans
occidentaux à l’UE. Les deux parties louèrent
les « excellentes relations » entre l’Autriche et
la Slovénie et soulignèrent qu’elles voulaient
aussi coopérer davantage au niveau de l’UE.

Fin de rédaction : 26 mars 2012

N° 06/11- 4

Economie
ECONOMIE
La Banque nationale autrichienne
n’entrevoit pas de récession
Les résultats de l’indicateur de conjoncture de
la Banque nationale autrichienne (OeNB) révèlent pour les premier et deuxième trimestre
2012 avec des taux de croissance de 0,2 et de
0,3 % respectivement en glissement annuel une
stabilisation de la conjoncture, bien qu’à un
niveau bas. Les perspectives de croissance
positives sont principalement dues à une amélioration marquée de l’ambiance dans les entreprises. Les résultats de l’indicateur
d’exportation de l’OeNB de mars révèlent pour
janvier et février un maintien du mouvement
de latéralité des exportations de marchandises
observé en 2011. Pour les investissements, un
meilleur niveau de commandes et des conditions de financement favorables permettent
d’escompter une légère augmentation. Face à
l’excellente situation de l’emploi et à
l’inflation actuellement en régression, le développement des revenus réels devrait être stable.
Forte augmentation en 2011 du commerce de l’Autriche vers l’Italie
Malgré la faible croissance économique et la
situation critique quant à l’endettement public
de l’Italie, les courants de marchandises entre
les deux pays voisins ont augmenté l’année
dernière. Il ressort du dernier rapport économique de l’Organisation de commerce extérieur que les exportations de l’Autriche vers
l’Italie ont augmenté de 8,6 % à 9,3 mrds
d’euros. Les importations de l’Autriche en
provenance d’Italie se sont par contre accrues
de 10,6 % et ont atteint un volume de 8,5 mrds
d’euros. Elles étaient dominées par la catégorie
d’exportations produits de construction mécanique et véhicules. Les échanges de services
entre l’Autriche et l’Italie gagnent eux aussi de
plus en plus en importance.
Développement de la photovoltaïque et
de l’efficience énergétique
Le ministre de l’Economie et de l’Energie
Reinhold Mitterlehner se prononce pour le
développement de la photovoltaïque et rappelle
la nouvelle loi sur l’éco-courant comme cadre
pour 6000 installations supplémentaires : « La
nouvelle loi sur l’éco-courant donne la bonne
orientation pour appuyer de façon ciblée la
voie de la technologie vers la commerciabilité. » On est en outre en train d’élaborer une
nouvelle loi sur l’efficience énergétique devant
créer pour la première fois des dispositions
uniformes au niveau fédéral pour des entre-

prises, l’administration publique et les fournisseurs d’énergie.
Première augmentation des emplois à
plein temps depuis trois ans
Depuis l’année de crise 2008, le nombre
d’emplois à plein temps avait diminué tous les
ans. Le redressement conjoncturel de l’année
dernière a renversé la tendance : Il ressort de
données de la Statistik Austria qu’en 2011 il y
a de nouveau eu plus d’emplois à plein temps
qu’un an auparavant. Le niveau d’avant la crise
n’est toutefois pas encore atteint.
Nouvelle loi rend le travail intérimaire
plus équitable, mais aussi plus cher
Une nouvelle loi doit assimiler juridiquement
les travailleurs intérimaires aux travailleurs à
part entière : « Droit égal à travail égal » est la
devise de la nouvelle loi sur le prêt de maind’œuvre, dit le Ministère des Affaires sociales.
La loi se conforme aux exigences de l’Union
européenne. Les sociétés de travail temporaire
formulent néanmoins des réserves. Il s’agit
toutefois moins de la rémunération des intérimaires : Il y a là depuis dix ans déjà les mêmes
conventions collectives. Il s’agit de prestations
supplémentaires telles que p. ex. les jardins
d’enfants d’entreprise et les cantines. Le projet
de loi prévoit en outre un préavis de licenciement de quinze jours.
Des entreprises phares autrichiennes
ont obtenu des résultats record en 2011
Quelques entreprises de pointe autrichiennes
ont pu enregistrer des résultats exceptionnels.
C’est ainsi qu’en 2011 l’équipementier hospitalier et thermal Vamed a accru pour la quatorzième fois de suite son chiffre d’affaires et ses
bénéfices. Vamed est leader mondial dans
l’équipement d’hôpitaux et d’autres institutions
dans le secteur de la santé, p. ex.
d’établissements thermaux. L’entreprise travaille actuellement à 167 projets dans le
monde entier. Pfanner, producteur de jus de
fruits et de thé glacé du Vorarlberg, a accusé
des accroissements tout aussi réjouissants : Il a
réalisé l’année passée un chiffre d’affaires
record de 245 mio. d’euros. Cette entreprise
familiale fut fondée en 1856 et compte parmi
les plus grands transformateurs de fruits et
producteurs de jus de fruits d’Europe. Pour le
producteur autrichien de fibres Lenzing, 2011
fut également une année record. Le bénéfice
net a augmenté de presque 63 % à 258,7 mio.
d’euros. Le chiffre d’affaires de Lenzing a
aussi connu une hausse prononcée, atteignant
le record de 21 %.
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Le Centre d’architecture Vienne (Az W)
se consacre à l’urbanisme « d’en bas »
L’exposition de printemps « Hands-On Urbanism » se consacre jusqu’au 25 juin à une histoire d’idées de prises de territoires dans
l’espace urbain depuis 1850, alors que
l’industrialisation confrontait les villes à de
nouveaux défis difficiles, jusqu’à nos jours.
Sur la base de plusieurs années de recherches
internationales, la commissaire Elke Krasny
présente des cas aussi bien historiques
qu’actuels de développement urbain dans lesquels des mouvements auto-organisés, collectifs, informels aménagent des espaces et provoquent ainsi des modifications. Elle pose en
outre la question de la façon dont l’urbanisme
et les architectes réagissent à ces développements urbains. Parmi de nombreux exemples
internationaux figure le site de jardins familiaux « Avenir sur la Schmelz » dans le 15e
arrondissement de Vienne, quartier à forte
densité de population. Il fut influencé par le
mouvement des jardins Schreber que le juriste
Franz Dinghofer a amené de Leipzig à Vienne.
Pendant la première guerre mondiale, les jardins servaient à lutter contre la famine, en
1920 les jardiniers/ères s’organisèrent finalement en une association. L’exposition mentionne aussi le Mouvement de colonisation
viennois à partir de 1918 : un mouvement radical d’entraide à la base qui s’organisa en coopératives, créant une cinquantaine de colonies
caractérisées par l’auto-construction et le jardinage. Quelques-unes sont aujourd’hui privatisées, dans d’autres, comme la colonie Rosenhügel, l’idée coopérative a en partie survécu. Un exemple viennois plus récent est le
village de Macondo (d’après « Cent ans de
solitude » de Gabriel García Márquez) à
Vienne-Simmering, qui sert d’espace vital à
plus de 3000 réfugiés de plus de 20 pays. Le
projet artistique à engagement social « Life on
Earth » a commencé à Macondo en 2009, qui
se poursuit comme jardin de voisinage.
www.azw.at
La Collection Verbund présente les
œuvres précoces de Cindy Sherman
La collection d’art du groupe Verbund présente
jusqu’au 16 mai Am Hof à Vienne sous le titre
« That's me - That's not me » une cinquantaine
d’œuvres de jeunesse (1975-1977) de l’artiste
américaine Cindy Sherman, qui visualise le
rôle assigné aux femmes et des identités féminines. L’œuvre précoce peu connu, qui date
d’avant les célèbres Untitled Film Stills (1977-

1980), joue avec le travestissement et montre
surtout dans ses photographies de nombreux
éléments du théâtre. La Collection Verbund
s’est concentrée sur des périodes et des positions déterminées d’artistes depuis 1970, la
construction d’identités et l’avant-garde féministe constituant de grands axes thématiques.
(Représentés notamment par Eleanor Antin,
Renate Bertlmann, Valie Export, Ana Mendieta, Hannah Wilke, Francesca Woodman et
Birgit Jürgenssen.) La collection se consacre
aussi au travail scientifique et à des publications. Au sein du conseil consultatif, la directrice de la collection Gabriele Schor est assistée depuis octobre 2011 par Jessica Morgan de
Tate Modern et de Camille Morineau du
Centre Pompidou.
Prix d’Etat pour « Les plus beaux livres
d’Autriche 2011 »
La ministre de l’Education Claudia Schmied et
Gerald Schantin, président de l’Association
centrale des libraires autrichiens, ont remis le
22 mars à la Maison de la culture de la radio
les prix du concours « Les plus beaux livres
d’Autriche 2011 » dotés de 3.000 euros chacun. Les ouvrages distingués furent « Ernst
Logar.
Invisible
Oil »,
l’almanach
d’architecture « Espace, boulonné avec le
temps » et le rapport de recherche « Recherche
sur le cancer infantile St. Anna ». 15 titres sur
un total de 233 livres soumis ont obtenu un
diplôme d’honneur. www.bmukk.gv.at
Anniversaires en mars : Ambros – Heller – Hollein – Schuh
Le 19 mars, le chanteur Wolfgang Ambros,
qui inaugura en 1971 avec « Hofa » (texte
Joesi Prokopetz) une nouvelle ère de l’art autrichien de la chanson, a fêté son 60e anniversaire avec un concert. Le recueil de ses œuvres
« Jeune et Vieux » a paru juste à temps pour
l’anniversaire, il sera suivi en avril par un nouvel album. Le premier grand album du jeune
Ambros non conformiste parut en 1972 :
« Tout le reste ne compte plus... » (avec « Tu
es comme un soleil d’hiver ») ainsi que la version originale de la comédie musicale
« Watzmann » en coopération avec Joesi Prokopetz et Fredi Tauchen. Un bref séjour à
l’armée fédérale fut suivi de l’hymne de démobilisation « Réveil », qui fut boycotté par la
radio. Avec « Vive le Cimetière central » et
des tournées avec son orchestre « N° 1 de la
Forêt viennoise », il réussit à s’imposer définitivement. Parmi les classiques de sa turbulente
carrière, il convient de mentionner en outre
« Skier », « Pincez-moi », « Marqué pour la
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vie », « Blanc comme neige », « Sans contrôleur » et « Aujourd’hui je me flingue » (avec
Georg Danzer) ainsi que des chansons de Bob
Dylan transposées en viennois, « Comme en
dormant ». Avec des chansons comme cellesci, Ambros donne des descriptions précises de
l’âme autrichienne.
André Heller a fêté le 22 mars son 65e anniversaire. A cette occasion, le journaliste et
auteur viennois Christian Seiler a publié une
biographie détaillée de cet artiste aux multiples
facettes. Elle donne un aperçu des nombreuses
situations de la vie de Heller et le montre notamment comme poète, chansonnier, acteur,
directeur de cirque, activiste politique, concepteur d’expositions, artificier, grand voyageur et
artiste horticole, mais révèle aussi l’état d’âme
et des développements dans la vie de Heller.
Dans le cadre de ce vaste spectre créateur,
Heller se consacra 15 ans durant à la chanson,
son premier microsillon (« N°1 ») étant sorti
en 1968. Les chemins des deux chanteurs André Heller et Wolfgang Ambros se sont croisées dans un duo de la reprise de Bob Dylan
« Jeune pour toujours » (émission Stimmenhören, 1983) – un classique de l’Austropop.
Hans Hollein, architecte et artiste universel,
fête le 30 mars son 78e anniversaire.
L’exposition inaugurale de la Nouvelle Galerie
dans le quartier du Joanneum à Graz, commissariée par Peter Weibel, qu’on peut encore voir
jusqu’au 9 avril, rend hommage à l’œuvre de
Hollein, caractérisé par un entrelacement de
tous les arts visuels – de l’architecture à la
conception d’expositions, de la peinture à la
sculpture, de la mode à la typographie. Elle
présente
non
seulement
des
projets
d’architecture, Hollein y figure aussi comme
théoricien de l’architecture et comme visionnaire. L’exposition est complétée par une monographie monumentale bilingue parue aux
éditions Hatje Cantz.
Franz Schuh, critique, essayiste et journaliste
culturel titulaire de nombreuses distinctions, a
fêté le 15 mars son 65e anniversaire. Schuh a
obtenu de nombreux prix, dont le Prix d’Etat
de journalisme culturel (1985) et le Prix d’art
autrichien 2011. La plus récente de ses nombreuses publications est le livre « Der
Krückenkaktus » paru l’année dernière. On a
peine à imaginer un sujet sur lequel ce germaniste et philosophe, essayiste et critique littéraire ne soit pas à même de philosopher au plus
haut niveau : La veille de son anniversaire, il
parla « D’alcool et de littérature » à
l’« Académie Graz ». Orateur recherché,
Schuh a été et est chargé de cours dans diverses universités, parle à la radio et écrit des

articles pour des périodiques en Autriche et à
l’étranger.
Le Musée Judenplatz montre : « Génies
juifs – Les juifs de Warhol »
La série de portraits a été réalisée par Andy
Warhol en 1980 à l’instigation de son ami Ronald Feldman et a poussé de nombreuses personnes à réfléchir sur l’histoire et les performances des personnes photographiées, qui
furent choisies dans une liste de 100 personnalités déjà décédées. 25 ans après la mort de
Warhol, les portraits sont présentés sous un
angle nouveau et complétés par une interview
faite par Danielle Spera avec Ron Feldmann
ainsi que par des portraits de Warhol lui-même
et d’André Heller, auquel Warhol a rendu visite à Vienne. Jusqu’au 2 septembre.
www.jmw.at
Décisions de restitution en mars
Le 2 mars, le Conseil consultatif de restitution
d’art s’est prononcé dans quatre cas pour une
restitution. Il s’agit de l’aquarelle d’Anton
Romako « Chien couché » de l’Albertina, de
l’huile « Dans la bibliothèque de couvent »
d’Eduard Grützner du Belvédère, de deux
cadres du Musée d’art appliqué (MAK) ainsi
que de deux objets du Musée d’ethnologie.
Dans les cas des Archives de la Wiener
Werkstätte du MAK, de « Dans la puszta Ligethi » de Theodor Hörmann et d’une nature
morte à fruits de Jakob van Es, on n’a par
contre pas trouvé d’indices de ventes forcées.
Restauration de 43 tombes d’honneur
juives à Vienne achevée
La restauration, qui a commencé il y a deux
ans, des tombeaux de personnalités telles que
Friedrich Torberg, Arthur Schnitzler ou le
fondateur de grand magasin Alfred Gerngross
rend hommage aux contributions de la création
culturelle juive à Vienne. Avec la rénovation
des cimetières juifs, la Ville de Vienne a entrepris une démarche importante comportant aussi
l’assainissement de la maison du gardien du
cimetière de Währing financé par le Fonds
d’entretien de la ville.
Hans-Peter Metzler nouveau Président
du Festival de Bregenz
L’entrepreneur de technologie du Vorarlberg a
accédé le 19 mars à la direction de la Fondation privée Festival de Bregenz comme successeur du président de longue date du festival
Günter Rhomberg, qui se retire en raison de
son âge.
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N° 06/11- 7

Culture Médias Science
Conseil scolaire de Vienne : L’école
buissonnière ne doit plus être « cool »
La présidente du Conseil scolaire de Vienne
Susanne Brandsteidl a présenté le nouveau
responsable de ce projet ambitieux. Il ne faut
plus « détourner les yeux », car il s’agit « aussi
d’opportunités pour la vie ». Mme Brandsteidl
cite les résultats de recherches du « National
Dropout Prevention Center » américain :
« Avec chaque jour manqué, la probabilité
qu’un élève ne termine pas la classe augmente
de 5 %. ». Dès cette année scolaire, Horst
Tschaikner, enseignant de collège et d’école
professionnelle chevronné, veut réunir autour
d’une table ronde les partenaires scolaires et
« réfléchir collectivement à ce qu’on peut
faire ». Cette initiative s’inspire d’une proposition du secrétaire d’Etat Sebastian Kurz.
Enseignement d’éthique : Le Ministère
fait analyser des expériences scolaires
Le Ministère de l’Education veut présenter
d’ici l’automne une analyse des expériences
scolaires
actuellement
en
cours
sur
l’enseignement de l’éthique. On cherche un
modèle praticable qu’on puisse mettre en
œuvre dans tout le pays. Le problème principal
pour l’introduction d’une telle matière est toutefois que celle-ci n’est pas prévue au budget.
Promotion de la recherche dans les IUT
Dans le cadre d’un projet pilote du Ministère
de l’Economie, les trois premiers « Centres
Josef Ressel » ont été fondés en 2008 auprès
d’IUT. L’objet des Centres Josef Ressel est de
renforcer la recherche appliquée auprès d’IUT
et d’intensifier les coopérations entre
l’économie et les IUT. Les premiers Centres
JR ont été aménagés au Vorarlberg, en HauteAutriche et au Burgenland, ils coopèrent avec
15 petites et moyennes entreprises. A ce jour,
on en est resté à ce projet pilote. Mais il est
maintenant prévu de le développer : Les
Centres Josef Ressel seront désormais soutenus
par l’intermédiaire de la Société de recherche
Christian Doppler. Cette année, on prévoit trois
nouveaux centres, le Ministère de l’Economie
met à disposition 600.000 euros à cet effet
dans l’année en cours.
Quatre nouvelles professeures à Graz
Depuis 2010, quatre chaires à l’Université
technique (TU) de Graz ont été confiées à des
femmes scientifiques. Elles sont expertes des
disciplines mécanique, mathématiques, électrotechnique et informatique. Le recteur Harald
Kainz se réjouit de ce que la TU Graz compte
désormais sept femmes titulaires de chaires.

Un pionnier de l’ordinateur quantique
d’Innsbruck distingué en Allemagne
La Médaille Stern-Gerlach sera remise à Rainer Blatt, physicien quantique d’Innsbruck,
pour ses travaux dans les domaines de la métrologie et du traitement de l’information quantique moyennant l’enregistrement électromagnétique d’ions. La distinction en or pur est
considérée comme la plus prestigieuse dans le
domaine de la physique expérimentale, elle est
octroyée par la Société de physique allemande,
la plus grande société du monde spécialisée en
physique. Rainer Blatt est le premier scientifique autrichien titulaire de ce prix.
Stages de recherche pour intéresser la
jeunesse à la recherche et la technique
De la salle de classe au labo. C’est sous cette
devise que 1.400 élèves de toute l’Autriche ont
fait des stages de recherche l’été dernier. La
ministre de la Technologie Doris Bures se
réjouit : « Depuis le lancement de l’initiative
en 2008, 4.000 jeunes chercheuses et chercheurs ont déjà travaillé dans les entreprises,
universités et institutions les plus innovantes
du pays dans le cadre de stages de recherche
rémunérés. Et je suis fière de ce que l’année
dernière les équipes de jeunes chercheurs eussent déjà comporté plus de 30 % de jeunes
filles. ». La porte des stages de recherche 2012
vient maintenant de s’ouvrir. Des élèves à partir de 15 ans peuvent s’inscrire dès à présent à
un stage d’été subventionné par le Ministère
des Transports, de l’Innovation et de la Technologie dans une entreprise de recherche autrichienne.
Prix TI pour élèves créatifs : Travaux
individuels et en groupe
C’est déjà pour la 27e fois que la créativité
dans l’utilisation de l’informatique est distinguée dans le concours annuel « computer talents austria '12 » organisé par la Société informatique autrichienne et le Ministère de
l’Education. Il y a de nouveau lieu cette année
de s’attendre à un spectre varié de sujets de la
conception de sites web propres en passant par
la transposition de connaissances de programmation pour mettre en place des jeux propres
ou des applications jusqu’à des projets consacrés d’une autre manière à l’informatique. Les
jeunes participants âgés de 6 à 20 ans peuvent
soumettre jusqu’au 13 avril aussi bien des travaux individuels que des projets de groupes ou
de classes.
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Le ministre du Sport Darabos a assisté
au triomphe de Marcel Hirscher
La finale de la Coupe du monde à Schladming
du 14 au 18 mars fut l’apothéose d’une longue
saison de ski. Env. 50.000 spectateurs, dont le
ministre du Sport Norbert Darabos, ont assisté
par un temps radieux aux courses finales à
Schladming. Le nouveau vainqueur du classement général de la Coupe du monde Marcel
Hirscher était impressionné : « On a du mal à
décrire les images qui nous ont été livrées. »
Le petit globe de cristal remporté par Hirscher
en slalom géant ainsi que les victoires de
Coupe du monde de descente par Klaus Kröll
et de Coupe du monde de slalom par Marlies
Schild ont aussi été acclamés. Norbert Darabos, qui fut le premier à féliciter Hirscher sur
place pour sa première grande boule de cristal,
trouve que Schladming est très bien préparé
pour les Mondiaux 2013 : « Je suis convaincu
que nous verrons dans onze mois les meilleurs
Mondiaux de ski de tous les temps ! » Les
athlètes autrichiens ont remporté de très grands
succès sportifs en hiver 2011/2012 : Toutes
disciplines confondues, l’équipe de la Fédération de ski autrichienne ÖSV a remporté 54
victoires de Coupe du monde, ce qui a surpassé
la saison record 2010/11. Les succès des
skieurs alpins avec 25 victoires ont le plus de
poids, suivis du saut à ski (19), du snowboard
(7), du ski cross (2) et du combiné nordique
(1). Outre les performances de nouveau remarquables de notre équipe alpine, on remarque
surtout la première victoire du classement général de Coupe du monde du snowboarder
Andreas Promegger, celle des frères Linger en
luge ainsi que la médaille d’or par équipe aux
Mondiaux de vol à ski à Vikersund.
Journée d’action de l’EQUIPE ROUGEBLANC-ROUGE à Schladming
Après le grand succès des trois premières manifestations, la quatrième Journée d’action de
l’EQUIPE ROUGE-BLANC-ROUGE a eu lieu
les 15 et 16 mars à Schladming en marge de la
grande finale de la Coupe du monde. Des sportifs/ives de 15 disciplines différentes, dont des
champion(ne)es du monde et d’Europe tels que
Michaela Gigon (VTT Orientation), le lugeur
sur piste naturelle Christian Schopf, les jumelles de jiu-jitsu Mirneta et Mirnesa Becirovic, mais aussi l’athlète Andreas Vojta qualifié
pour les Jeux olympiques 2012, étaient présents à cette manifestation. La manifestation
animée par Mirna Jukic, trois fois Sportive de
l’année, à laquelle les médaillé(e)s des Jeux

olympiques de la jeunesse 2012 étaient également invités, avait cette fois-ci plutôt le caractère d’un atelier. Le programme comportait un
nombre de sujets qui étaient d’un grand intérêt
précisément dans la vie quotidienne des sportifs/ives de pointe. Il y eut notamment un exposé de motivation par l’ex-champion
d’Europe de beach-volley Nik Berger ainsi
qu’un module d’information sur le sujet formation et perfectionnement avec la directrice de
KA:DA (Carrière après) Roswitha Stadlober et
l’ancienne skieuse de classe mondiale Christiane Mitterwallner. L’esprit d’équipe fut également mis en exergue. Des mesures encourageant la formation d’équipes furent un tournoi
de curling sur asphalte et une visite commune
de l’épreuve par équipes de la Coupe du
monde. EQUIPE ROUGE-BLANC-ROUGE
est le nom du système d’aide au sport d’élite
de l’Etat fédéral. Cette équipe se compose
actuellement des 470 meilleurs sportifs/ives de
la République (env. 320 des disciplines d’été et
150 des disciplines d’hiver, 265 hommes et
205 femmes). L’EQUIPE ROUGE-BLANCROUGE est appuyée par l’Etat fédéral par env.
4 mio. d’euros par an. Le coup de départ pour
la campagne de lancement « Nous sommes
vainqueurs » a eu lieu en novembre 2009.
Comme prochaine étape, un spot antidopage
fut réalisé en février 2010. Autres campagnes :
« Ne te laisse pas pétrifier – Bouge » (2010) et
« Entre en jeu » (2011).
Stephanie Brunner : Médaille d’or de
slalom aux Mondiaux juniors en Italie
La relève de l’ÖSV a dû se contenter de deux
médailles aux Mondiaux juniors de ski alpin à
Roccaraso/Italie. La Tyrolienne Stephanie
Brunner comme médaillée d’or en slalom et
Johannes Strolz du Vorarlberg comme troisième en Super-G ont remporté des médailles
dans les Abruzzes italiennes, dans les huit
autres épreuves les sportifs de l’ÖSV n’ont
rien décroché.
Gerhard Milletich élu à l’unanimité Président du BFV
Le 3 mars, le ministre du Sport Norbert Darabos assista à l’assemblée générale de la Fédération de football du Burgenland. Le Ministre
du Sport profita de l’occasion pour remercier
les nombreux officiels de la Fédération de leur
travail. Gerhard Milletich fut élu président à
l’unanimité des 143 électeurs présents. M Darabos prononça aussi des paroles élogieuses à
l’égard du président sortant Karl Kaplan.

