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Paul H. Dembinski a une double formation universitaire: d'un côté il est titulaire d'un doctorat 

en économie politique de l'Université de Genève (1982) et des études post-doc à Oxford; de 

l'autre d'une licence (1978) et d'un diplôme postgrade (1979) en sciences politiques (relations 

internationales) de l'Institut des Hautes Etudes Internationales de Genève.  

Entre 1979 et 1990, il a été assistant et maître assistant en économie politique à l'Université de 

Genève. Ensuite, son intérêt académique a évolué en direction de l'approche systémique et 

institutionnelle des questions économiques. De plus, il s'intéresse aux multiples interactions 

de l'entreprise avec son environnement social, économique, culturel et éthique. Cette 

évolution est reflétée dans les thèmes couverts par son enseignement en tant que professeur 

associé depuis 1991 à l'Université de Fribourg, titulaire de la chaire de stratégie et 

concurrence internationale. En effet, ils s'inscrivent dans les trois axes suivants : (a) les 

questions liées à l'éthique et la responsabilité en affaires et en finance, (b) l'entrepreneuriat et 

les petites et moyennes entreprises (PME) dans son contexte socio-économique; (c) 

l'entreprise multinationale (transnationale) et son contexte politique et institutionnel. Paul H. 

Dembinski enseigne régulièrement aussi dans des universités et hautes écoles étrangères; en 

Espagne, France, Italie et Pologne notamment.  

En parallèle, il fonde en 1989 avec son associé Alain Schoenenberger (professeur associé, 

université de Neuchâtel) Eco'Diagnostic (http://www.ecodiagnostic.ch/), un institut 

entièrement indépendant de recherche économique à vocation interdisciplinaire. Il y réalise 

des études sur le tissu économique suisse aussi bien pour les cantons que pour la 

Confédération.  

De plus, il dirige l'Observatoire de la finance (http://www.obsfin.ch/), un « think tank » sur la 

responsabilité et l'éthique en finance qu'il a créé en 1996. A ce titre, il est membre du jury du 

prix « Ethique en Finance - Prix Robin Cosgrove » (http://www.ethicsinfinance.org/) créé en 

2005. Dès 1999, il co-rédige la revue trimestrielle bilingue (anglais-français), intitulée « 

Finance & Common Good/Bien Commun ».  

En outre, il est expert auprès d'organisations internationales (CNUCED, OCDE, BIT, etc.), 

notamment au niveau des statistiques économiques et financières au niveau mondial.  

Les travaux et mandats menés par Paul H. Dembinski sont associés à une grande variété 

thématique : finance, concurrence internationale, éthique, naissance et mort d'entreprises, 

économie de transition. En même temps, ils ont trois points communs: (a) une méthode 

inspirée de l'analyse systémique qui consiste à construire l'objet d'études en fonction de la 

question posée ; (b) un niveau d'investigation que l'on qualifie de "méso-économique", niveau 

se situant entre la macro-économie et l'économie d'entreprise ; (c) l'envergure 

interdisciplinaire.  

Paul H. Dembinski travaille en allemand, anglais, espagnol, français et polonais. Marié, il est 

père de trois enfants et a trois petits-enfants.  
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