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Contact 
 
 
Adresse  :  Jean-Jacques Friboulet 

     Route de Champ Didon 110 
     CH-1740 Neyruz 

Tél. privé :    0041265355677 

Tél. portable :    078 713 08 32 

e-mail   :  jean-jacques.friboulet@unifr.ch 

 
Informations personnelles 

 
 
Date de naissance  :  30 mars 1949 

Situation familiale  :  séparé, deux enfants 

Nationalités  :  Français et Suisse 

Langues  :  français (langue maternelle), anglais    

 
 
 

Formation 
 
 
1972 :  licence es Sciences Économiques, Université de Bourgogne, France 

1973 :  diplôme d'Études Supérieures en Sciences Économiques,  

   Université de Bourgogne, France 

1984   :  doctorat d'État et Habilitation en Sciences Économiques, Université de Bourgogne, France 

 
 
 

Fonctions actuelles 
 

 Président du Gérontopôle Fribourg 
 
Secrétaire de la commission financière de la commune de Neyruz depuis 2016 
 
Professeur émérite à l’Université de Fribourg  2014 -  
 
Chroniqueur sur le site http://www.cath.ch/ 
 

mailto:jean-jacques.friboulet@unifr.ch
http://www.cath.ch/


Chargé du cours sur l’enseignement social- chrétien à l’IFM ( Fribourg)  2014- 
 
Membre du bureau de l’Association Tiers-Monde 

 
 
 

Fonctions précédentes 
 
 
1984 - 1989 :  maître de Conférences à la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion,  

   Dijon (France) ; 

 1989-2014     :  professeur ordinaire à l'Université de Fribourg (1989-2014) ; 
 
1992 - 1993 :  professeur invité à l'École HEC, Lausanne ; 

1999 - 2000 :  professeur invité à l'Université de Neuchâtel ; 

2001 - 2002 :  président du Département d'Économie Politique, Université de Fribourg ; 

2004 – 2011    :  directeur de l'Institut Interdisciplinaire d'Ethique et des Droits de l'Homme 
      

   à l’Université de Fribourg ; 
  
2011 - 2013    :  doyen de la Faculté des Sciences Economiques et sociales. 
 

 
Participations externes 

 
Conseil scientifique de l’Association Tiers-Monde 
Comité scientifique de la Revue Traverse 
Comité scientifique de la Revue d’Histoire de la pensée économique 
Conseil de rédaction de la Revue Mondes en développement 
Commission cantonale de la coopération au développement et de l’aide humanitaire 
 

 
Distinction 

 
Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques 
 
 
 
 
 

Thèmes de recherche 
 
 
Histoire de la pensée économique 
 
Ethique économique et sociale 
 
Economie du développement  
 
 



 
 

Principales publications 
 
Les objectifs du développement durable, un progrès pour le bien commun? in Le bien 
commun par delà  les impasses, P.H.Dembinski et J.C.Huot éditeurs, Saint Augustin, 
Saint Maurice ,2017. 
 
Dynamiques des sociétés civiles en économie ouverte, études de cas et perspectives (Afrique de 
l’Ouest, Europe, Maghreb), sous la direction de Jean-Jacques Friboulet, Jean Brot et Hubert 
Gérardin, Karthala, Paris, 2015. 
 
La défiance ou le tiers exclu, in Risquer la confiance, Simone de Reyff, Michel Viegnes, Jean 
Rime (ed.), Ed. Alphil-Presses universitaires suisses, Neuchâtel. 
 
La naissance de l’économie moderne, XVIIIe – XXe siècles, Schulthess, Zürich, 2014. 
 
Les organisations de la société civile : entre plaidoyer et subsidiarité, in Mondes en 
Développement, volume 40, 2012/3, no 159, 2012. 
 
Regards d’un économiste sur les droits humains, in L’homme et son droit, Mélanges en 
l’honneur de Marco Borghi, J.-B. Zufferey, J. Dubey, A. Previtali, (éditeurs), Schulthess, Zürich, 
Bâle, Genève, 2011. 
 
La construction de l’attractivité : une analyse en termes de capacités, in Mondes en 
développement, volume 38, 2010/1, no 149, 2010. 
 
Histoire de la pensée économique, 18e-20e siècles, 2ème édition, revue et augmentée, Bruylant, 
L.G.D.J, Schulthess, Editions romandes, 2009. 
 
L’effectivité des normes sociales internationales dans l’activité économique, Patrice Meyer-
Bisch, Jean-Jacques Friboulet, Eric Davoine (éds.),Zürich,  Bruylant & L.G.D.J & Schulthess, 2008. 
 
Le bien commun selon Jacques Maritain in Etat et Bien commun, Perspectives historiques et 
enjeux éthico-politique, Colloque en hommage à Roger Berthouzoz, sous la direction d'Anto Gavric 
et Grzegorz W. Sienkiewics (éds), Peter lang, 2008. 

 
Measuring the Right to Education, en collaboration avec l'IIEDH et l'APENF, Zürich, Schulthess, 
Unesco, 2006. 
 
La gouvernance d'entreprise en Suisse, Dynamiques externes et stratégie internes, édité par 
Friboulet J.-J., Isakov D., Barbuscia D., Giorgetti F., Zürich, Schulthess, 2005. 
 
La mesure du droit à l'éducation, en collaboration avec l'IIEDH et l'APENF, Karthala, Paris, 
2005. 
 
Histoire de la pensée économique, 18e-20e siècles, Zürich, Bruylant & Schulthess, mars 2004.  
 



D'une économie d'équilibre à une économie des limites: le retour de l'éthique déontologique in 
L'espace économique mondial et régional en mutation, sous la direction de Ph. Gugler et R. Ratti, 
2003, Zürich, Schulthess. 
 
Droits culturels et développement - à la recherche de principes d'indication (2001) in Borghi, 
M. & Meyer-Bisch, P. (éd), La pierre angulaire, le flou crucial des droits culturels, Éditions 
Universitaires, Fribourg (avec Gapany, H.) 
 
Libre circulation et coordination des droits sociaux européens : l'exemple des accords 
bilatéraux Suisse - UE peut-il être étendu aux PECO? (2001) in Dervaux et autres (éd), 
Intégration européenne et économie sociale, XXI Journées de l'Association d'Économie Sociale, 
Lille, 13-14 septembre 2001, L'Harmattan, Paris 
 
Le droit au travail, droit fondamental ou utopie sociale ?, in Ethique économique et droit de 
l’homme, M. Borghi et P. Meyer-Bisch, éd. Fribourg Editions universitaires. 
 
Intérêt et limites des aides catégorielles aux chômeurs en fin de droit : l'exemple du Canton de 
Fribourg (1998) in Les politiques sociales catégorielles, L'Harmattan, Paris 
 
Mondialisation, libéralisation, innovation : une combinaison à l'œuvre au XIXe siècle (1998) 
in Pasquier-Dorthe, J. (éd), Le renouveau du libéralisme, Défis et dialogues 15, Éditions 
Universitaires, Fribourg 
 
Scénarios pour une politique en faveur des chômeurs en fin de droit (en collaboration), (1997), 
Editions universitaires, Fribourg. 
 
Profit, investissement et inflation, Essai sur le Traité de la Monnaie, Publications Universitaires 
Européennes, Berne, Peter Lang Ed., 1988. 

 
 
Fribourg, le 07.01.2019 /JJF/np 


