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L’office universitaire de recherche socialiste
Depuis 1969, l’OURS interroge l’histoire et l’actualité du socialisme démocratique :

Deux publications
Pour suivre l’actualité de l’OURS
www.lours.org
toutes les informations sur :

 le séminaire Socialisme organisé avec la Fondation
Jean Jaurès et le Centre d’histoire sociale du XXe siècle de
Paris 1,
 les colloques, séminaires, expositions, ouvrages initiés
par l’OURS, ou auxquels ses animateurs sont associés,
 les livres édités par l'OURS.

Pour suivre chaque mois l’actualité éditoriale en histoire,
science politique, société, culture, un seul journal de critique :
L’OURS. En 2014, suivre l’actualité éditoriale autour du
centenaire de Jaurès.
Abonnement
(dix journaux
et deux hors-série)

60 €

Histoire et mémoire
L’OURS a constitué une bibliothèque
(12 000 livres et brochures, plus de 900 titres
de presse) et un centre d’archives de référence
sur l’histoire du mouvement socialiste en
France, de ses origines à nos jours.
L’OURS, bibliothèque et archives
6, cité Malesherbes, 75009 Paris
Ouverture du lundi au jeudi
de 13 h à 17 h 30.

Les éditions de l’OURS
L’OURS publie des ouvrages
d’histoire et de science politique, des
témoignages et des essais, et envisage
tout partenariat.
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