SOCIOLOGY SERIES
CALL FOR CONTRIBUTIONS
The Muntu Institute, a research organisation based in Yaounde, has commissioned, via Muntu Institute
Press, a volume on ‘Sociology in Africa’. The goal is to produce a reference book on several aspects of the
discipline as it is practised on the continent. The book will address the following issues:
•

The history of sociology in Africa (this can draw on the particular experience of a country, school of
thought or the discussion of a particular scholar with a relevant contribution to sociology in Africa);

•

Theoretical challenges and innovations in sociology;

•

Methodological challenges and innovations in sociology;

•

Conceptual challenges and innovations in sociology;

•

Sociology and public life (politics, economics, culture, religion);

•

Sociology in its relationship to other disciplines;

•

Sociology in its relationship to key paradigms (dependency theories, post-colonialism, subaltern
studies, decolonisation);

•

National (and regional) traditions in sociology;

•

Sociology at the intersection of basic and applied science;

•

Sociology and the politics of higher education.

This call for contributions invites both young and established African sociologists to contribute a chapter
dealing with any of the above topics. Interested potential contributors should submit a 5-page proposal
detailing (a) the topic to be addressed and its relevance, (b) the approach, (c) the key claim of the contribution
as well as (d) the argument structure. Proposals and inquiries should be sent to the editor, Elísio Macamo at:
elisio.macamo@unibas.ch copied to sociology.series@press.muntu-institute.org
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SOCIOLOGY SERIES
APPEL À CONTRIBUTIONS
The Muntu Institute, organisation de recherche basée à Yaoundé, a commandé un volume sur ‘La
sociologie en Afrique’. L'objectif est de produire un livre de référence sur plusieurs aspects de la discipline
telle qu'elle est pratiquée sur le continent. Le livre abordera les questions suivantes:
•

L'histoire de la sociologie en Afrique (cela peut s'appuyer sur l'expérience particulière d'un pays,
d'une école de pensée ou sur la discussion d'un chercheur particulier ayant une contribution
pertinente à la sociologie en Afrique);

•

Défis théoriques et innovations en sociologie;

•

Défis méthodologiques et innovations en sociologie;

•

Défis conceptuels et innovations en sociologie;

•

Sociologie et vie publique (politique, économie, culture, religion);

•

La sociologie dans sa relation avec d'autres disciplines;

•

La sociologie dans sa relation avec les paradigmes clés (théories de la dépendance, post-colonialisme,
études subalternes, décolonisation);

•

Traditions nationales (et régionales) en sociologie;

•

Sociologie à l'intersection des sciences fondamentales et appliquées;

•

Sociologie et politique de l'enseignement supérieur.

Cet appel à contributions invite à la fois les jeunes sociologues et les sociologues africains établis à proposer
un chapitre traitant de l’un des sujets ci-dessus. Les contributeurs/contributrices potentiels/potentielles
intéressé.e.s doivent soumettre une proposition de 5 pages détaillant (a) le sujet à traiter et sa pertinence, (b)
l'approche, (c) la revendication clé de la contribution ainsi que (d) la structure de l'argument. Les propositions
et demandes de renseignements doivent être envoyées à l'éditeur, Elísio Macamo, à l'adresse suivante :
elisio.macamo@unibas.ch avec une copie à sociology.series@press.muntu-institute.org
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