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Aimez-vous votre travail ?

Est-ce que c’est dans votre travail que vous vous épanouissez ? 

Voyez-vous un avenir dans ce que vous faites, ou travaillez-vous en 
attendant de pouvoir vous arrêter bientôt ? 

Êtes-vous de ceux qui ont pu aménager leur travail à distance ? 

C’est dans un texte plein d’esprit, surfant sur une vaste culture, qu’Hermano 
Roberto THIRY-CHERQUES présente tour à tour les visions de Weber, 
Kafka, Jorge Luis Borges en passant par le golem (l’avatar et le Cyborg) ou 
Machiavel. 

Il décrit ainsi les stratégies utilisées pour concilier la subsistance matérielle 
et la survie spirituelle, pour garder un équilibre mental et une certaine 
rationalité dans le monde du travail. Un monde qui nous parait souvent hostile, 
incohérent, contradictoire et qui connaît aujourd’hui de profondes mutations. 
Un monde auquel nous ne pouvons pas encore échapper.

Hermano Roberto Thiry-Cherques, a obtenu un diplôme d’ingénieur et un 
doctorat en sciences, avant d’obtenir des diplômes en gestion et en philosophie. 
Professeur titulaire à l’Ecole de gestion de la Fondation Getúlio Vargas 
de Rio de Janeiro, au Brésil, il a mené des recherches et enseigné comme 
professeur invité aux Etats-Unis et en Europe, notamment à l’Université de la 
Sorbonne Nouvelle - Paris 3. Il est également consultant d’agences nationales 
et internationales. Son précédent ouvrage, Techniques de modélisation de 
projets culturels, traduit du portugais (Brésil) par Sonia Vieira est paru en 
2006, édité par l’Harmattan.
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