CURRICULUM VITAE – 2017
Dipl.-Kfm. Peter Julius Hesse, Hon. Consul d'Islande
marié avec Isolde ("Isa") Hesse – pas d'enfants – mais les enfants du projet Montessori en Haiti.



Né le 5 Avril 1937 à Port Chester, N.Y., USA, "transféré" en Allemagne en Juillet 1937.



Interne à l'école "Salem" et un an à la Phillips Academy, Andover, Mass., USA.



1957/58 Volontariat dans la Banque "Crédit Suisse" à Genève.



1963 Diplôme ("Dipl.-Kfm.") en Administration d'Affaires de l'Université de Munich.



Ensuite formation pour enseigner le Markéting, le Management, les techniques de Créativité et de
Dynamique de groupe – parallèle au travail dans le Marketing de l'entreprise familiale
"H. Schmincke & Co." à Düsseldorf, Allemagne.



Dans les années 60 et 70, organisation de séminaires et enseignant dans des institutions
éducatives et dans l'industrie.



1966-1968 Président régional de l'association des Jeunes Chefs d'entreprises ("Jeunes Patrons").



1969 Fondation du "Comité Européen de Formation du Management".



1969-1975 Organisation de 17 réunions de travail d'environ 160 jeunes scientifiques et praticiens
pour la formulation d'une conception pour une formation du Management.
Développement et publication d'un Systeme de Management.



1974 Cofondateur de l'Association de Management Allemand ("Deutsche Management
Gesellschaft").



1971-1998 Président Directeur Général (PDG) de la fabrique de couleurs pour artistes H.
Schmincke & Co.



1974-1983 Séminaires pour les membres des Chrétiens Démocrates (CDU) surtout en didactique
politique et sur le système de Marché Social ("Soziale Marktwirtschaft").



1975/78 Candidat pour le Parlement Fédéral Allemand dans la CDU Düsseldorf.



1976-1982 membre de la Direction des Chrétiens Démocrates de Düsseldorf.



1983 Fondation d'un cercle pour le développement global de la CDU.



1984-1988 Président d'une section (Nord) de la CDU de Düsseldorf.



Depuis 1984 Chargé en politique de développement de la CDU de Düsseldorf et membre d'un
comité de spécialistes du développement du CDU Fédéral. Développement des initiatives
politiques et de solutions de problèmes du développement.



1978-1987 Président du Patronat de l'industrie chimique régional.



1978-2003 membre du comité présidentiel des patronats industriels régionaux.



1993-2000 Vice-Président,



2001-2003 Président de cette association patronale régionale.



1981 Début de l'engagement concret dans la lutte contre la pauvreté à la base en Haïti.



1983 Création de la "Peter-Hesse-Stiftung SOLIDARITÄT IN PARTNERSCHAFT".



1986 Création – avec Carol Guy-James Barratt – du CENTRE MONTESSORI D'HAÏTI.



1988 Agrément de la "Fondation-Peter-Hesse" comme ONG Haïtienne



1989 Premier message mystique - extrait sur une page PDF Le message-clé



Depuis 1991 Consul honoraire d'Islande.



1993-1998 membre "Social Venture Network Europe".



1994 Croix de Mérite d'Allemagne ("Bundesverdienstkreuz am Bande").



1994-2001 Président de "PARITÄT International" (Groupement des ONGs du développement en
Allemagne).



1995 Début de la participation dans des Conférences internationales (Nations Unies, UNICEF,
UNESCO et Banque Mondiale).



1996 Opération ("by-pass") du cœur.



Fin 1998 mise en place d'un jeune successeur comme Président de l'entreprise familiale
"Schmincke" et début d'une "Retraite active pour UN monde dans la diversité".



Depuis 1998 membre de IONS ("Institute of Noetic Sciences"), California, USA.



1999 Fondation d'un groupe régional "NE-D-IONS" dans la zone de Neuss/Düsseldorf en
Allemagne.



1999 Publication du livre "Von der Vision zur Wirklichkeit" ("De la Vision à la Réalité"), CogitoVerlag.



1999 Croix de Mérite première classe ("Bundesverdienstkreuz erster Klasse") de l'Allemagne.



2000 Accrédition de la Fondation-Peter-Hesse comme ONG avec statut consultatif avec le Conseil
Économique et Social (ECOSOC) des Nations Unies ("Special Consultative Status with
ECOSOC").



2000 "Projet global (Éducation de la Jeune Enfance)" de la EXPO 2000 à Hannover.



Depuis 2001, Conférences sur la Jeune Enfance et représentant Allemand du "World Forum on
Early Care and Education (ECCE)".



Depuis 2002 - depuis 2003 avec des sessions de travail - dans le Forum Social Global à Porto
Alegre, à Mumbai et à Nairobi.



2003 Publication – avec Clemens Wilken – du livre "En route pour un Jésus d'aujourd'hui" (en
Allemand) et "Membre Créatif" du Club de Budapest.
Engagement dans l'Initiative Plan Marshall Global.



2005 Résidence secondaire à Seynod / Annecy et participations dans des engagements d'ONG à
Genève.



2006 Publication (comme éditeur) d'un livre pour l'Initiative Plan Marshall Global "SOLIDARITÄT,
die ankommt" (Solidarité qui arrive).



2007 Publication du livre de Carol Guy-James Barratt "ATELIER MONTESSORI".



Depuis 2008 membre de l'Association Montessori Internationale (AMI).



2008 Participation dans la Biennale ADEA à Maputo, Mozambique.



Publication du livre Anglais "VISION WORKS…"



2010 Préoccupation avec les suites du séisme en Haiti en Janvier 2010.



2011 Transfer du domicile secondaire de Seynod à Paris et participation dans la conférence des
Éducateurs sans Frontières (EsF) à Dallas, Texas.



2012 Renouvèlement du contact de travail sur l'éducation de base avec l'UNESCO, Paris.



7.12.2012: Présentation sur nos origines en Haïti lors de l'ouverture du nouveau CENTRE
MONTESSORI D'HAITI par l'ONG Haitienne Fondation-Peter-Hesse.



Présentation d'un film de 12,5 minutes sur la reconstruction du CENTRE MONTESSORI D'HAITI
depuis le séisme de 2010. Nom du film; "Il est QUAND MÊME possible":



2014 Présentation d'un séminaire en Français: "De la VISION à la RÉALITÉ" – sans succès



2015 Nouvelle conception d'engagements: Offrir seulement en Allemand et sur demande qualifié:
« Management im Wandel » « Le Management en transition » (basé sur le séminaire en Français).



2016 séparation des sujets politiques et personnelles du site de la Fondation-Peter-Hesse,
www.solidarity.org – pour une meilleure clarté des projets de la Fondation – et installation
d'un nouveau site personnel www.peter-hesse.info – (en fonction dès Janvier 2017).
Achat d'un terrain au cimetière de Düsseldorf, Allemagne et installation d'une structure de
tombe comme symbole d'une position spirituelle:

