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Le Journal of West African History (JWAH) [Revue d’histoire ouest-af-
ricaine] est une revue de recherche interdisciplinaire à comité de 
lecture qui publie des articles de très haute qualité sur l’histoire de 
l’Afrique de l’Ouest. À la pointe de l’historiographie sur les sociétés, 
cultures, économies et politiques de l’Afrique de l’Ouest, JWAH 
comble un vide scientifique en offrant un forum pour des débats ap-
profondis sur les femmes et le genre, la sexualité, l’esclavage, l’his-
toire orale, les cultures populaire et publique ainsi que sur la religion. 
Le comité de rédaction (Nwando Achebe, Saheed Aderinto, Trevor 
Getz, Vincent Hiribarren, Harry Odamtten, Mark Deets et Ndubueze 
Mbah) encourage les auteurs à explorer un large éventail de per-
spectives d’actualité, théoriques, méthodologiques et empiriques de 
manière nouvelle et passionnante. De portée internationale, la revue 
est engagée dans une réflexion et une analyse rigoureuse et propose 
une intervention critique sur la production du savoir. Des recensions 
de livres récemment publiés apparaissent dans chaque numéro. La re-
vue publie en anglais et en français et fournit un résumé dans les deux 
langues. Tous les numéros de JWAH se trouvent sur JSTOR et Project 
MUSE (https://www.jstor.org/journal/jwestafrihist; https://muse.jhu.
edu/journal/705).

En plus des articles académiques, JWAH dédie de manière régulière 
des parties de la revue à des discussions et debats sur des questions 
intellectuelles importantes. Dans un forum intitulé « Rétrospectives 
», les chercheurs les plus établis dans le domaine contribuent à des es-
sais historiographiques et des éléments de réflexion pour rapprocher 
la réflexion actuelle avec de nouvelles orientations sur la recherche sur 
l’histoire de l’Afrique de l’Ouest. « Penser numériquement » fait appel 
aux nouveaux médias et technologies numériques en tant qu’outils 
de recherche historique et de documentation des réalités ouest-afric-
aines, explorant en particulier comment la pratique, la présentation 
et l’analyse historique peuvent être traduites en termes numériques. 
Dans la section « Conversations », des universitaires de premier plan 
engagent un débat ou plus simplement une conversation entre le passé 
et le présent de l’histoire de l’Afrique de l’Ouest sur des sujets aussi 
importants et variés que les droits et la discrimination des LGBTI, la 
santé (guérison et maladie) et les questions de richesse et de sécurité 
pour n’en nommer que quelques-uns. Enfin, « Enseigner et chercher 
» propose des articles qui mettent la pédagogie en conversation avec 
le travail universitaire.
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Soumission des articles
Le comité de rédaction invite les chercheurs à soumettre des manuscrits originaux de la longueur d’un article (ne 
dépassant pas 60 000 caractères, y compris les notes de fin) accompagnés d’un résumé (ne dépassant pas 1000 
caractères) qui résume l’argument et la signification votre article. Veuillez consulter les instructions de soumission 
(http://ojs.msupress.msu.edu/index.php/JWAH/about/submissions) pour plus de détails.

Les essais critiques (ne dépassant pas 6 000 caractères) doivent discuter de l’interprétation, su sens ou encore de 
l’importance de l’argumentation d’un auteur pour un public universitaire plus large. Voyez ce que nous avons à 
votre disposition sur notre page recensions de livres (https://jwah.msu.edu/book-reviews/). Veuillez contacter les 
éditeurs des recensions de livres Mark Deets mark.deets@aucegypt.edu et Ndubueze Mbah ndubueze@buffalo.edu 
pour plus d’informations.

Les manuscrits proposés au Journal of West African History doivent être soumis en ligne à http://ojs.msupress.msu.
edu/index.php/JWAH/about/submissions. Pour soumettre votre article, vous devrez créer un compte. Le site vous 
guidera à travers ce processus. Nous avons conscience que l’accès à Internet n’est pas universel. Par conséquent, 
nous accueillerons ceux qui ne sont pas en mesure de soumettre leurs manuscrits par voie électronique. Veuillez 
contacter les éditeurs de JWAH, 141B & 141C Old Horticulture, 506 E. Circle Drive, Michigan State University, 
East Lansing, MI 48824.Téléphone : 1-517-884-4593, fax : 1-517-884-4594 ou jwah@msu.edu pour plus d’instruc-
tions. Le rédacteur en chef peut être contacté directement à najwah@msu.edu.

Politique éditoriale
Tous les articles soumis à JWAH doivent être des travaux originaux qui n’ont pas été publiés auparavant et qui ne 
sont actuellement soumis à aucune autre publication. Toutes les soumissions à JWAH passent par un processus 
d’examen par des pairs en double aveugle. Le délai de réponse est généralement de 3 à 4 mois à compter de la 
soumission. L’article est d’abord lu en interne par un éditeur. Si la soumission répond au style, au contenu et aux 
exigences de qualité de JWAH, le rédacteur en chef l’envoie à deux référés qui sont des experts dans le domaine de 
recherche concerné. S’il y a un consensus dans l’évaluation de l’article par les référés et le rédacteur, leur décision 
exprimée est finale. Le rédacteur en chef ne consultera un troisième examinateur qu’en cas de divergence d’opinion. 
Le fait que JWAH nécessite un consensus entre les référés et un éditeur garantit que le processus soit aussi équitable 
que possible. Pour garantir la publication, les auteurs doivent être disponibles pour répondre aux commentaires 
des évaluateurs, apporter des modifications et travailler sur les épreuves de l’article. Un calendrier provisoire sera 
fourni au moment de l’acceptation de l’article.

Préparation du tapuscrit
JWAH suit le Chicago Manual of Style, 16e éd., et utilise des notes de fin de document.

Images et matériaux dérivés
Il est de la responsabilité seule de l’auteur.e de déterminer et de respecter les restrictions de copyright et / ou d’au-
tres restrictions d’utilisation avant de soumettre des documents à MSU Press pour publication.
• Les images doivent être soumises sous forme de fichiers supplémentaires clairement nommés au moment de 

la soumission
• Toutes les images doivent être d’au moins 300 dpi.
• Les citations, autorisations et légendes sont requises lors de la soumission pour toutes les images
• Nous ne pouvons pas publier ces documents sans une lettre d’autorisation signée.

Accords de publication
Les pièces acceptées pour publication doivent être accompagnées d’un accord de publication signé avant de pouvoir 
être imprimées. Vous pouvez trouver les accords ici : https://dhjhkxawhe8q4.cloudfront.net/michigan-state-uni-
versity-press/wp-content/uploads/2020/02/26165102/JWAH-Article-Publishing-Agreement.pdf.
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