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La Revue d'histoire ouest-africaine (RHOA) est une nouvelle revue de recherche
interdisciplinaire vouée à la publication d’articles de qualité sur l'histoire de l'Afrique de
l'Ouest. À la fine pointe des nouvelles études consacrées à l'histoire sociale, culturelle,
économique et politique de l'Afrique de l'Ouest, cette revue, qui comblera le vide existant
dans ce domaine, se propose de créer un forum où seront menées des études
approfondies ; où des questions relatives aux femmes et au genre féminin, à la sexualité, à
l'esclavage, à la tradition orale, à la culture populaire, publique, et à la religion pourront
faire l'objet de débats. Le Comité de rédaction est à la recherche d’approches novatrices
liées à l’exploration de thèmes variés et de perspectives théoriques, méthodologiques et
empiriques diverses. La revue s'engage à promouvoir et à entretenir des réflexions et des
analyses rigoureuses, une dimension internationale, et des interventions critiques au sujet
de la production du savoir. Chaque numéro bilingue anglais-français (tout article sera
accompagné d’un résumé dans l’autre langue) comprendra également des comptes
rendus de publications récentes. La revue est publiée par les Presses de Michigan State
University, en collaboration avec le Centre d'études africaines et le Département
d'histoire.
Le premier numéro de la RHOA paraîtra au printemps 2015. Le comité de rédaction invite
les chercheurs à soumettre des articles inédits de moins de 10.000 mots (annotations
comprises) accompagnés d'un résumé ne dépassant pas les 150 mots. Ces articles seront
considérés avec les contributions de d'éminent chercheurs tels Trevor Getz, Jacob
Olupona, David Robinson, Jan Jansen, Jonathan Reynolds, Michel Doortmont, Simon
Ottenberg, Elisha Renne, Ralph Austen, Rudolf Gaudio, Douglas Chambers, Merrick
Posnansky, Moses Ochonu, James Genova, et Sabine Jell-Bahlsen, pour ne citer que ceuxlà. Ce résumé doit présenter la thèse de l’article et expliquer l'importance des travaux
accomplis. Référez-vous aux consignes de soumission d’article ou de projet afin d’obtenir
des informations supplémentaires sur le protocole de rédaction. Les comptes rendus
doivent, en moins de 1.000 mots, aborder les interprétations, la signification ou la portée
du raisonnement de l'auteur. Ces comptes rendus doivent être destinés à un public plus
large que les seuls spécialistes du sujet. Pour en savoir plus, contactez notre rédacteur
chargé des comptes rendus par courrier électronique à hodamtten@scu.edu.
Les manuscrits envoyés à La Revue d'histoire ouest-africaine doivent être soumis en ligne
à https://www.rapidreview.com/MSU/CALogon.jsp.

Puisque l'accès à internet n'est pas universel, nous voulons répondre aux besoins des
chercheurs qui ne peuvent pas soumettre leur manuscrit par voie électronique. Pour en
savoir plus, veuillez communiquer avec le personnel éditorial par courrier à JWAH, 141B &
141C Old Horticulture, 506 E. Circle Drive, Michigan State University, East Lansing,
MI 48824; par téléphone au 001-517-884-4593, par télécopieur au 001-517-884-4594 ; ou
par courrier électronique à jwah@msu.edu ou http://msupress.org/journals/jwah et
najwah@msu.edu.
Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, ou LinkedIn afin de suivre nos mises à jour
régulières.

