
                                              

 

 

Séminaires de John B. Davis  

 

Le laboratoire d’économie et de gestion REGARDS et l’UFR de sciences 

économiques, sociales et de gestion de l’Université de Reims Champagne-

Ardenne ont le plaisir d’accueillir pour une série de séminaires John B. DAVIS, 

professeur de sciences économiques à l’Université de Marquette (Etats-Unis) et 

à l’Université d’Amsterdam (Pays-Bas).  

Les séminaires sont consacrés à plusieurs thèmes relevant de la philosophie de 

l’économie et de l’économie sociale. Ils sont ouverts au public et se tiendront sur 

le campus de l’UFR de sciences économiques, sociales et de gestion (57B, rue 

Pierre Taittinger, 51096 Reims Cedex). Pour tout renseignement, vous pouvez 

prendre contact avec Cyril Hédoin (cyril.hedoin@univ-reims.fr). 

 

Programme : 

 

Mardi 19 mai 2015, à 14h (salle polyvalente, bâtiment 13) : 

« Reflexivity and instability in boom-bust cycles » 

 

Jeudi 21 mai 2015, à 14h (salle E14, bâtiment 13) : 

« Developing health capabilities » 

 

Mardi 26 mai 2015, à 14h (salle polyvalente, bâtiment 13) : 

« Economics imperialism and multidisciplinarity » 

 

 

 



 

Biographie de John Bryan Davis : 

 

John Bryan Davis est professeur de sciences économiques à l’Université de Marquette située à 

Milwaukee (Wisconsin, Etats-Unis) et professeur de sciences économiques à l’Université 

d’Amsterdam (Pays-Bas). Il est également chercheur associé à l’Institut Tinbergen (Pays-Bas). Au 

sein de l’Université d’Amsterdam, il a été directeur de 2002 à 2012 du « History and Philosophy of 

Economics Group » de la faculté d’économie, équipe de recherche reconnue internationalement dans 

le domaine de l’histoire de la pensée et de la philosophie économiques. 

Titulaire d’un doctorat en philosophie et d’un doctorat en économie, John B. Davis est un important 

contributeur dans les champs de la philosophie de l’économie, de l’histoire de la pensée économique et 

de l’économie sociale (« social economics ») au niveau international. Il est co-éditeur de l’une des 

principales revues scientifiques dans le champ de la philosophie de l’économie, le Journal of 

Economic Methodology ainsi qu’ancien éditeur de la Review of Social Economy. Sur les trente 

dernières années, il a été l’auteur ou le co-auteur de quatre ouvrages et a coordonné 13 ouvrages 

collectifs. Il est aussi l’auteur de près de 40 articles dans des revues à comitéde lecture reconnues 

internationalement en économie et en philosophie, dont le Economic Journal, Journal of Economic 

Methodology, Journal of Economic Behavior and Organizations, Cambridge Journal of Economics, 

Journal of Economic Issues, etc.  

 

 

 


