
 

 

 

Dans la tête des black blocs : vérités et idées reçues 
Vincent, Thierry 
Editions de l'Observatoire 
S'appuyant sur une longue enquête de terrain, le journaliste montre les dessous des black blocs, cette 

organisation sans tête qui se cache derrière les violences, les vêtements et les cagoules noirs. Il 

présente leur combat, leur vie et les dessous de leur révolte ainsi que les moyens mis en œuvre par 

les services de renseignement pour les contrer. 
07/09/2022 

979-10-329-2344-3 
 

 

Dans mon open space 

Volume 1, Business circus 
James 
Dargaud 
Portrait caustique de la vie en entreprise décrivant les guerres entre services, les hiérarchies plombantes, 

les stagiaires exploités, les chefs bornés, les informaticiens incompétents, les financiers cyniques et tous 

les rapports de pouvoir qui sont le quotidien des salariés. 
15/05/2008 

978-2-205-05963-2 
 

 

Le passeport de Monsieur Nansen : une vie de Fridtjof Nansen 
Jenni, Alexis 
Paulsen 
Récit biographique de la vie de l'explorateur de l'Arctique et diplomate norvégien qui s'est vu décerner 

le prix Nobel de la paix en 1922 pour son action en faveur des apatrides. 
13/10/2022 

978-2-37502-161-3 
 

 

 

Nouvelles acquisitions BU IUT de Creil 
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https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9791032923443&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782205059632&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782375021613&rw=0


 

Prendre la tangente : lettres à un étudiant d'aujourd'hui 
Curiol, Céline 
Actes Sud 
Réponse en huit lettres aux doutes et inquiétudes exprimés par un des étudiants de l'auteure sur son 

avenir après l'obtention de son diplôme dans une école de commerce et sa voie qui lui semble tracée. 

C. Curiol invite la jeunesse à fuir le conformisme, à oser, à accepter le risque et à imaginer sa vie 

autrement. 
05/10/2022 

978-2-330-17192-6 
 

 

La religion woke 
Braunstein, Jean-François 
Grasset 
Une critique du mouvement woke qui s'est développé aux Etats-Unis. L'auteur s'appuie sur des textes, 

des thèses, des conférences et des essais afin de dénoncer cette vague d'intolérance venue des 

universités américaines et qui influence les entreprises, les médias et la culture, contaminant le monde 

occidental. 
14/09/2022 

978-2-246-83031-3 
 

 

Troublante identité 
Audi, Paul 
Stock 
Affrontant la problématique de l'identité, l'auteur montre en quoi la simple mention d'un lieu de 

naissance peut générer les plus grandes souffrances. Né au Liban et d'origine juive, il se livre à une 

analyse des mécanismes combinés de la honte, de l'assujettissement au regard des autres et à la haine 

de soi, esquissant, face au désespoir identitaire, une éthique de la singularité. 
31/08/2022 

978-2-234-09372-0 
 

 

Ultra ecologicus : les nouveaux croisés de l'écologie : écoféministes, néo-

utopistes, antispécistes, décroissants, collapsologues, survivalistes... plongée au 

coeur de l'écologie radicale 
Lomazzi, Marc 
Flammarion 
Une étude analysant l'émergence et le développement de groupes écologistes radicaux : activistes, 

antispécistes, zadistes, néo-utopistes, survivalistes, entre autres. 
12/01/2022 

978-2-08-025665-2 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782330171926&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782246830313&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782234093720&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782080256652&rw=0

