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Un travail colossal à la portée de tous
En collaboration avec l'exceptionnelle Fondation littéraire Fleur de Lys, l'auteur de
ce travail vous informe de la publication de sa recherche, un ouvrage unique en
son genre, intitulé :
Tous les grands problèmes philosophiques
sous l’éclairage de
la science des contingences de renforcement

BACON, Jean-Pierre. Tous les grands problèmes
philosophiques sous l’éclairage de la science des
contingences de renforcement,
Fondation littéraire Fleur de Lys, 2017, 1484 p.
ISBN 978-2-89612-530-2

Cet imposant travail est une des très rares histoires encyclopédiques de
la pensée réfléchie allant de l’Antiquité mésopotamienne jusqu'à nos jours, en
plus d'être la première description, dans toute son ampleur productive, d’une
position récente et vraisemblablement indispensable pour écarter les graves
problèmes qui affectent d'ores et déjà l'humanité. Cette histoire a une forme
originale, non classique, et la position mentionnée ci-dessus est établie sous
l’éclairage de la science moderne, sans faire de concession à la métaphysique.
Le travail devrait intéresser les professeurs, les élèves et tous ceux qui veulent
comprendre et améliorer le monde...
L’ouvrage est gratuit en format numérique et il peut être obtenu en format
papier (livres de qualité) en retour d’un don à une œuvre à buts non lucratifs, la
Fondation littéraire Fleur de Lys, qui, en son genre, est la première fondation
littéraire du monde. L’ouvrage peut donc être obtenu en le commandant chez un
libraire ou en le faisant directement sur le site de la fondation.

AU SUJET DE L’AUTEUR
Jean-Pierre Bacon est né à Montréal, Québec, Canada, en 1953.
Ses années de scolarité l’ont mené à l’obtention du diplôme de deuxième cycle de la faculté des arts et des
sciences de l’Université de Montréal.
Il a été professeur de physique et de mathématiques au Collège de Montréal, membre du Conseil de cette
institution historique, membre de sa commission pédagogique et de son comité de mesures d’appui pédagogique (duquel
un livre est issu: Pour être gagnante... techniques de réussite scolaire, publié aux Éditions Beauchemin, en 1991),
responsable de deux départements... Ajoutons qu’il y a décliné une invitation sérieuse d’y être directeur.
Il est officiellement à la retraite depuis 1994 et s’est adonné intensément depuis à la recherche menant au
présent ouvrage.
Il a donc de multiples intérêts artistiques et scientifiques.
En d’autres champs, il a œuvré quelques années au niveau du base-ball mineur, à titre de joueur, puis
d’instructeur, il joue présentement au tennis, en plus de faire du bénévolat en ce domaine, et, récemment, il a été proche
aidant à la maison, puis dans les centres hospitaliers de soins de longue durée, ce qu’il fut passionnément, en essayant
d’apporter du réconfort et des services à plusieurs autres démunis.
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U’EST-CE QUE LA FONDATION LITTÉRAIRE FLEUR DE LYS ? Créée en 2003, la Fondation littéraire Fleur de
Lys, un organisme à but non lucratif, est le pionnier québécois de l’édition en ligne sur internet avec impression
papier et numérique à la demande. Sa mission : offrir aux auteurs une alternative à l’édition traditionnelle dans le
contexte des nouvelles technologies. Elle forme aujourd’hui une communauté d’auteurs et de lecteurs à frais partagés.
La contribution demandée à chaque auteur dans chaque option d’édition (3 choix) est la même peu importe le nombre
de pages et la somme de travail d’édition à effectuer. Il en va de même pour le lecteur, la contribution demandée pour
obtenir un exemplaire est la même, peu importe le nombre de pages (à quelques exceptions près). La Fondation
littéraire Fleur de Lys remplit aussi une mission d’éducation populaire au sujet du monde du livre.
FONDATION LITTÉRAIRE FLEUR DE LYS
SITES INTERNET
Accueil

http://fondationlitterairefleurdelysaccueil.wordpress.com/

Maison d’édition

http://editionfondationlitterairefleurdelys.wordpress.com/

Librairie

http://fondationlitterairefleurdelyslibrairie.wordpress.com/

Magazine d’actualité

http://fondationlitterairefleurdelys.wordpress.com/

Livres numériques gratuits

http://livresnumeriquesgratuits.wordpress.com/

CENTRES D’INFORMATION
- Droits d’auteur

http://infodroitsdauteur.wordpress.com/

- Édition & Nouveau monde du livre

http://editionenligne.wordpress.com/

- Conférences & Ateliers

http://fondationlitterairefleurdelysconference.wordpress.com/

Nous

http://fondationlitterairefleurdelysnous.wordpress.com/

Contact

http://fondationlitterairefleurdelyscontact.wordpress.com/

Dixième anniversaire (2003-2013)

http://fondationlitterairefleurdelysanniversaire.wordpress.com/

COURRIEL

serge-andre-guay@manuscritdepot.com

ADRESSE POSTALE

31, rue St-Joseph, Lévis, Québec, Canada. G6V 1A8

TÉLÉPHONE

Bureau : 418-903-5148

Cellulaire : 418-905-7146

http://ca.linkedin.com/in/sergeandreguay/
FondationlitteraireFleurdeLys
-
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