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Goetheanum, Section des sciences sociales 

À propos de nous 

Collège 

Paul Mackay  
 
À étudié l'économie à Rotterdam et en administration des affaires à Fontainebleau, puis l'activité dans le 
secteur bancaire international. Après la rencontre avec l'anthroposophie suivit 35 ans d'activité dans le secteur 
bancaire co-fondateur et directeur de la Banque anthroposophique Triodos, Pays-Bas, et en tant que membre 
du conseil d'administration et plus tard en tant que président du conseil de surveillance de la GLS Bank 
Bochum / DE. Depuis avril 2012, Paul Mackay est président de Weleda AG. Depuis 1996, il est une carte au 
Goetheanum depuis 2000 et directeur de la Section des sciences sociales.  
 
 

Alexandra Abensperg – Traun 

Alexandra Abensperg Traun, gérante de Philiana; 
Sciences économiques, études d'art, formation à la conscience et accompagnement en tâches de direction de 
notre temps. Focus sur changement systémique et à l’activité économique à mesure de l’humain. Alexandra 
s'appuie sur la compétence et la volonté de l'individu, la sensibilisation et la connaissance de soi pour relever 
les défis de l'époque. L’exercice à un rapport libre et conscient d’humain à humain qu'elle considère comme 
une condition préalable à une vie économique équitable, associative.    

Alexandra a été directrice générale d'une société chimique internationale, vice-présidente de l'EDD - Développement durable 
européen - et partenaire indépendante de plénum GmbH, une société de conseil, de qualification, et la de recherche pour le 
développement durable à Vienne. Langues : allemand, anglais, français, italien et espagnol. 
Alexandra est mère de deux fils, Max, 28 et John,27. 

 

Christine Blanke 
Christine Blanke, Directrice de projet Forum économique au Goetheanum, Dornach  
Études en gestion de la culture à la PH Ludwigsburg, création et gestion de La tente – projets de culture 
théâtrale, fondation et direction de l'agence d'événements Evénements-Blanke, Stuttgart, distinction: Prix 
EVA Event-Award, FME Forum agences d'événements marketing, direction du département de réception et 
événements au Goetheanum, Dornach  jusqu’en 2010, conception et commercialisation pour l'Académie de 
Vaihingen jusqu'en juin 2012 depuis lors, responsable de la gestion des manifestations de GLS Bank Bochum, 
Publications  "Une Maison de la littérature pour Stuttgart" mémento Sponsoring & Event Marketing, Raabe 
éditeur, « Comment les entreprises utilisent l'art » magazine de la gestion du personnel. 
 
Seraina Seyffer 
Assistante à la Section des sciences sociales et assistante personnelle de Paul Mackay. En tant que telle, 
impliquée dans les divers intérêts de la Section des sciences sociales de la Société anthroposophique. A une 
licence en sciences politiques de l'Université de Genève et un Master en études européennes avancées. Était 
comme assistante à l'Institut européen de l'Université de Bâle, ainsi qu’active en tant que gérante à la fois dans 
le secteur économique privé comme le secteur de la société civile, ainsi que dans des commissions politiques 
de sa commune de résidence. Elle est la mère de deux fils. 
 
 
 
 
Friedrich Glasl 
Friedrich Glasl (* 1941 à Vienne ) est un économiste autrichien    , conseillé en gestion et chercheurs en 
conflit .Il vit actuellement à   Salzbourg et actif, entre autres, à Trigon conseil de développement dont il est 
co-fondateur. 
Glasl appris d’ abord le métier de typographe et étudia en plus à l'Université de Vienne les sciences politiques 
comme les matières voisines psychologie et  philosophie . En 1967 doctorat avec une thèse sur la prévention 
des conflits internationaux au Dr. rer. pol., en 1983 habilitation avec matière principale développement 
organisationnel et recherche sur les conflits à l’unité de sciences de l’Économie de l’Université de Wuppertal . 
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Ingo Krampen 
Né en 1950, marié, quatre enfants, quatre petits-enfants, vivant à Bochum.   
Avocat (avec comme matière principale le conseil aux instituions à but non lucratif), notaire et médiateur. 
Président du conseil de surveillance de la Caisse de Hanovre. 
Porte parole du Conseil de Surveillance de la GLS Treuhand (fiduciaire), Bochum, 1990 Co-fondateur et 
depuis membre du conseil d'administration du Forum européen pour la liberté en éducation ( effe ), président 
du conseil d’administration de l'Institut de recherche pour l'éducation et droit de la formation (IFBB) à 
l'Université de la Ruhr à Bochum 
Membre du Conseil de fondation de la fondation d’avenir de la formation de la GLS Treuhand.  
 
Franziska Schmidt - von Nell 
A étudié l'allemand, l'anglais et la psychologie à Heidelberg; étude libre concentrant la littérature à H. 
Zimmermann à Dornach; participation à la Section de la jeunesse ; formation à l'École Dora Gutbrod pour Art 
de la parole (formation de la parole et thérapie par la parole). Mariée, trois fils. Plusieurs années d'expérience 
professionnelle en tant que femme au foyer et mère. Actuellement, activités de cours et de projets artistiques 
dans le domaine de la conception de la formation de la langue, à côté de cela active dans le domaine de la 
culture de la famille dans la section des sciences sociales. 
 
 
 
Justus Wittich  

Il a fréquenté l'école Rudolf Steiner à Berlin-Dalhlem et a étudié l'économie à l'Université libre de Berlin. En 
1979, il prend la direction de l'association <Amis de l'éducation Waldorf> à Stuttgart. Depuis 1985, Justus 
Wittich est engagé dans l’initiative de quartier ‘la cour’ (NDT ou ‘la ferme’) à Niederursel et sa formation 
pour adultes. En 1989, il prend la direction de la revue « Bulletin trimestriel du travail anthroposophique en 
Allemagne » et a été de 1992 à 2012 Membre du Conseil de la Société anthroposophique en Allemagne. En 
1998, il s’engagea dans la fondation de l’organe de publication <anthroposophie dans le monde> et fonda en 
2000, la Société de publication Mercurial comme éditeur des magazines de la Société anthroposophique en 
Allemagne. Justus Wittich est membre des conseils de surveillance de GLS Treuhand, de DEMETER eV et la 
Fondation Alanus. Il est marié et a trois enfants. 

Joachim Ziegler 

Formation d'agent d’expédition,  
Étude de l'anglais et du français à l'Université des sciences appliquées de Cologne avec diplôme études en 
sciences de l’éducation à l'Université de Münster / point fort sur l'éducation des adultes ayant un diplôme 
Études complémentaires au Dr rer.medic. à l'Université de Münster 
Promotion sur le thème de « la communication médecin-patient » 
Construction de diverses institutions d'éducation de la jeunesse et des adultes 
activité scientifique et enseignement à l'Université de Münster; Université de Witten / Herdecke; Sunbridge 
College de New York / États-Unis. 

Depuis 1996, partenaire du groupe international de conseillés MIRA (Allemagne, Autriche, Australie, Nouvelle-Zélande, États-
Unis)   
Membre de l'ASD Association international de conseillés (Association pour le développement social) 
Membre du Collège des sciences sociales Section au Goetheanum 

La Section des sciences sociales est l'une des onze sections de la haute école de Science de l'Esprit au 
Goetheanum fondée par Rudolf Steiner. 
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