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Le Comité d’histoire parlementaire et politique publie depuis 2003 
Parlement[s], Revue d’histoire politique. Cette revue à comité de 
lecture se consacre, à parts égales, à l’histoire politique moderne 
et contemporaine – sans s’interdire des incursions dans l’Antiquité et 
le Moyen Âge – et aux études parlementaires. 

Chaque volume est composé d’un dossier thématique (articles originaux 
et sources textuelles, orales et iconographiques commentées) et de 
comptes rendus de lecture d’ouvrages récents, complétés de varia deux 
fois par an. Outre des historiens, la revue réunit autour de thématiques 
variées politistes, juristes, historiens du droit, civilisationnistes, linguistes, 
etc. sans exclusive, du doctorant au professeur émérite. 

La revue est soutenue depuis 2009 par le POLEN (EA 4710, 
ex Savours) de l’Université d’Orléans. Elle est publiée trois fois par an aux 
éditions Pepper/L’Harmattan.  

Parlement[s], Revue d’histoire 
politique is a French peer-reviewed 
journal published three times a year by 
the CHPP (Parliamentary and Political 
History Committee) since 2003. It deals 
with modern and contemporary political 
history and parliamentary studies. 
Each thematic issue contains about ten 
original articles, commented rare sources 
and a book review, all written by 
historians, political scientists, jurists, 
legal historians, linguists, etc., from 
PhD candidates to emeritus professors. 
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