Éditeur
Wim van Binsbergen (Université Érasme Rotterdam / Centre d’Études
Africaines, Leiden, Pays-Bas)
Équipe éditorial
Sanya Osha (Université d’Ibadan, Nigeria)
Kirsten Seifikar (Université Érasme Rotterdam)
Wim van Binsbergen
Conseil éditorial
Paulin Hountondji (Université de Cotonou, Bénin)
Lolle Nauta (Université de Groningen, Pays-Bas)
Kwasi Wiredu (Université de South Florida, É.U. / Université du Ghana,
Legon)
Lansana Keita (Fourah Bay College, Sierra Léone)
QUEST: Revue Africaine de Philosophie sert de moyen d’expression pour
les penseurs en Afrique et vise à stimuler une discussion philosophique sur les
problèmes surgissant des transformations radicales dont l’Afrique et les
Africains sont témoins.
QUEST contient des points de discussion actuels se rapportant à l’Afrique et
des questions d’intérêt philosophique général, et s’adresse à un public
international de philosophes professionnels et d’autres intellectuels qui sont
intéressés par la philosophie. Des articles originaux écrits en anglais ou en
français sont publiés, avec un résumé en français ou anglais respectivement.
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