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EDITORIAL:
Book Reviews
Readers of the African Sociological Review, would probably have noticed that for quite a
while, the book review section has not been active. This is not as a result of any editorial
decision to downgrade the section or the problem of print space, which bedevils many
journals in the current age; it is simply because of the rather unfortunate, unwillingness
of academics, in our part of the world, to take book reviewing as a serious part of their
scholarly work and their non-response to request from us to review books of immense
scholarly interest. Book reviewing is a serious academic enterprise and the academic
profession, some have argued, symbiotically, depend upon it in some ways. In the social
sciences and humanities, where book publishing is central, the book review serves as an
evaluative tool of the contributions to the disciplines. The book review section of a journal
is therefore a forum to encourage engagement with the latest academic publications in
the disciplines. This is the premise of our book review section and explains why, we
have been, for a very long time, proactive in commissioning reviews by seeking out
potential reviewers and soliciting their contribution. Since we have been disappointed so
far, we would like, with this editorial, to be reactive in commissioning reviews and accept
reactive commissions, where a potential writer reaches out and proposes a review. To this
end, we put forward the guidelines below:

Length and Format
•
•

We ask for reviews on social science books from reviewers to be between 1,0001,200 words in length. This typically equates to around 8 to 10 short paragraphs.
The completed reviews should be in a Word document, along with a short
biography, and sent to the Managing Editor, ASR. Please remember to include
the full publication details of the book under review, including the book title,
author/editor, translator (if applicable), publisher and publication date.

Olajide Oloyede
Managing Editor, ASR
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ÉDITORIAL:
Les lecteurs de la Revue sociologique africaine auraient probablement remarqué que la
section des critiques de livres n’était plus active depuis un certain temps. Ce n’est pas une
conséquence de la décision éditoriale de déclasser la section ou du problème de l’espace
d’impression, qui gêne de nombreux journaux de l’époque actuelle; c’est simplement
parce que les universitaires, dans notre partie du monde, ne sont pas disposés à accepter
la critique de livres comme une partie sérieuse de leur travail scientifique et leur nonréponse à nous demander de passer en revue des livres d’un immense intérêt scientifique.
La critique de livres est une entreprise académique sérieuse et la profession académique,
ont fait valoir certains, en symbiose, en dépendent à certains égards. Dans les sciences
sociales et humaines, où l’édition du livre occupe une place centrale, les critiques de livres
servent d’outil d’évaluation des contributions aux disciplines.
La section de critique de livre d’une revue est donc un forum pour encourager
l’engagement avec les dernières publications académiques dans les disciplines. Ceci est
la prémisse de notre section de critiques de livres et explique pourquoi nous sommes
depuis très longtemps, proactifs, de commander des revues en recherchant des réviseurs
potentiels et en sollicitant leur contribution. Puisque nous avons été déçus jusqu’à
présent, nous voudrions, avec cet éditorial, faire preuve de réactivité dans la commande
de critiques et accepter des commissions réactives, dans lesquelles un auteur potentiel
tend lui-même à proposer une critique. À cette fin, nous proposons les lignes directrices
suivantes:

Longueur et format
•
•

•

Nous demandons que les commentaires contiennent entre 1 000 et 1 200 mots.
Cela équivaut généralement à environ 8 à 10 paragraphes courts.
Veuillez envoyer vos critiques complétées dans un document Word, accompagnées
d’une courte biographie, au plus tard à votre date limite au rédacteur en chef, ASR.
N’oubliez pas d’inclure les détails complets de la publication du livre en cours de
révision, y compris le titre du livre, l’auteur / éditeur, le traducteur (le cas échéant),
l’éditeur et la date de publication.
Veuillez respecter votre échéance le plus fidèlement possible. ce sera généralement
autour de 6 semaines. Si vous avez du mal à respecter la date convenue, veuillez
contacter le rédacteur en chef.

Olajide Oloyede
Rédacteur en chef

