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COMMUNIQUE 
 

Lancement de la revue scientifique  
 

« Systèmes alimentaires – Food Systems » 
 

Éditions Classiques Garnier, collection ÉCONOMIES, GESTION ET SOCIETES, Paris 
 
Créée en juillet 2016, la revue « Systèmes alimentaires — Food Systems » (SA-FS) est 
une revue scientifique à comité de lecture qui s’inscrit dans la continuité de la série 
« Systèmes agroalimentaires » de la revue « Économies et Sociétés » fondée en 1944 par 
François Perroux, professeur au collège de France, dans le cadre de l’Isea (Institut supérieur 
d’économie appliquée), puis de l’Isméa (Institut supérieur de mathématiques et d’économie 
appliquée)1. Cette série, qui a publié 37 numéros de 1962 à 2016, a été référencée jusqu’en 
20162 dans les bases de données bibliographiques « Econlit » et « IBSS » qui font autorité 
dans le domaine des sciences sociales et — pour la série « Systèmes agroalimentaires » — 
dans la catégorie « Stratégie » de la Fondation nationale pour l’enseignement de la gestion 
(FNEGE), validée par la section 37 du CNRS dans la catégorie « Économie de l’agriculture, 
de l’environnement et de l’énergie ».  
 
Dans la continuité des séries précédentes, la revue « Systèmes alimentaires — Food 
Systems » a pour ambition d’accueillir des auteurs de disciplines scientifiques variées 
(économie, gestion, sociologie, etc.) s’intéressant à un objet empirique commun, le système 
agroalimentaire, dans la perspective du progrès de la connaissance et de l’aide à la décision. 
Cette revue, éditée par les Éditions Classiques Garnier3 dans le cadre de la collection 
« Économies, gestion et sociétés » sera publiée en format électronique et sur papier. 
 
De nouvelles thématiques sont proposées aux chercheurs travaillant sur les systèmes 
alimentaires et leurs acteurs. On peut citer, à titre d’illustration : sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, alimentation durable, configuration et modes de gouvernance des systèmes 
alimentaires, nouvelles fonctionnalités de l’agriculture, de l’industrie et de la distribution 
alimentaire, dynamiques de la consommation, itinéraires technologiques et analyse des 
cycles de vie des produits, prix des aliments, partage de la valeur dans les filières, marques, 
normes et signes de qualité, fonctionnement et régulation des marchés, intermédiation dans 
les filières, performances et durabilité des chaines de valeur alimentaires globales et 
territorialisées, configurations stratégiques des entreprises, relations entre territoires et 
acteurs privés et publics, politique alimentaire, etc.  
 
Différents types de textes sont publiés, avec des modalités d’évaluation interne (comité 
de rédaction - CR) et externe sous anonymat en double aveugle (membres du comité de 
lecture - CL) conformes au standard académique ambitionné par la série : 
 

- Articles scientifiques (5 000 à 6 000 mots, comprenant une revue de la littérature, 
une méthode d’analyse et un traitement empirique ou une proposition théorique. Les 
standards académiques devront être respectés) : évaluation par 2 membres du CR + 
2 membres du CL. 

                                                
1 http://www.ismea.org 
2 Les archives des séries AG et SAA de la revue « Economies et Sociétés », constituées grâce au 
soutien de l’Isméa et de l’AREA sont accessibles sur le site de la chaire UNESCO en alimentations du 
monde de Montpellier SupAgro : 
http://www.chaireunesco-adm.com/spip.php?rubrique120 
3 https://www.classiques-garnier.com/editions/ 
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- Expertises ou libres propos (2 000 à 3 000 mots, expertise/point de vue sur une 

filière, une entreprise, une question de politique publique, etc., ne nécessitant pas 
une revue approfondie de la littérature, mais incluant quelques références 
essentielles sur le sujet), avec : évaluation par 2 membres du CR + 1  membre du 
CL, le cas échéant. 

 
- Notes de lecture sur un ouvrage scientifique récent ou republié (2 à 4 pages) : 

évaluation par un membre du CR. 
 

- Compte rendu de séminaire et colloque (2 à 4 pages) : évaluation par un membre 
du CR. 

 
- Dossiers thématiques : le CR peut inviter des éditeurs (de 1 à 3 scientifiques 

appartenant à des institutions françaises et étrangères) en vue de constituer un 
dossier sur un thème spécifique en relation avec les centres d’intérêt de la revue, 
comportant de 3 à 5 articles ou expertises évalués selon les modalités ci-dessus et 
une introduction générale préparée par les éditeurs invités, révisée par le seul CR. 
Dans un objectif de renouvellement des thèmes et des équipes, les éditeurs invités 
changent annuellement, sur une période de 3 ans. 

 
- Auteurs invités : le CR a la faculté de solliciter des auteurs reconnus par la 

communauté scientifique internationale en vue d’une contribution sous forme de 
synthèse théorique et/ou empirique de leurs travaux (2 500 à 5 000 mots), révisés par 
le seul CR. 

 
- Discutants : le CR a également la possibilité de publier les commentaires qu’il aurait 

reçus (sous réserve qu’ils respectent les standards académiques et n’excèdent pas 
1000 mots) sur les publications de la revue, avec droit de réponse du ou des auteurs. 

 
Les projets de publication sont reçus et traités en continu. Ils devront respecter 
strictement les spécifications de la « note aux auteurs » : 
http://www.chaireunesco-adm.com/spip.php?rubrique124 
et être expédiés au secrétariat de la revue (revue-essa@supagro.fr) en précisant la 
formule retenue au sein de la liste précédente. Le comité de rédaction supervise l’ensemble 
du processus d’admission des publications et décide in fine de toute publication. 

 
Pour le Comité de rédaction, 

Pr Jean-Louis Rastoin 
Directeur 
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