
 

 
COMMUNIQUÉ - Pour diffusion immédiate 

CONCOURS LITTÉRAIRE : LANCEMENT DU PRIX HUBERT-REEVES 2023 

Les meilleurs livres francophones en compétition pour un prestigieux prix littéraire en vulgarisation 

scientifique. 

Montréal, le 19 OCTOBRE 2022 - L’Association des communicateurs scientifiques du Québec (ACS) lance 

aujourd’hui l’édition 2023 du prix Hubert-Reeves, le prestigieux concours littéraire qui récompense les 

meilleurs ouvrages canadiens francophones de vulgarisation scientifique.  

Les maisons d’édition, à travers le Canada, sont invitées à prendre connaissance des règlements du 

concours et à soumettre leurs candidatures dans les catégories Grand public et Jeunesse, d’ici le 

dimanche 11 décembre 2022. 

Les ouvrages Grand public seront examinés par un jury de professionnel·le·s issu·e·s des milieux de la 

science, du livre et de la communication scientifique au Québec, tandis que les livres Jeunesse seront 

évalués par un jury de jeunes âgé·e·s de 8 à 15 ans sous la supervision d’une personne professionnelle de 

la communication scientifique. 

Le prix sera décerné au printemps 2023 à deux ouvrages traitant d’un sujet scientifique ou connexe, rédigés 

en français et publiés au cours de l’année 2022. Les récompenses comprendront un montant de 500 dollars 

canadiens destiné aux auteur·rice·s des livres gagnants, ainsi qu’un soutien de l’ACS dans leur promotion. 

Les livres lauréats de l’édition 2022 

Le prix Hubert-Reeves Grand public a été attribué en 2022 à Yanick Villedieu, auteur de Le Deuil et la 

lumière – Une histoire du sida, publié par Les Éditions du Boréal. Ce livre raconte une histoire du sida, récit 

de l’inoubliable aventure professionnelle que fut la couverture de cette inoubliable aventure humaine, 

médicale et scientifique. Il témoigne de tout ce qu’a appris et apporté à l’auteur le fait de côtoyer de si près 

et parfois si intensément la maladie et la mort, la souffrance et le désespoir, en même temps que la grandeur 

de la solidarité humaine, la sourde force de l’espoir et l’inépuisable beauté du désir de vivre.  

Le prix Hubert-Reeves Jeunesse a quant à lui été décerné en 2022 à Pierre Chastenay (auteur) et Thom 

(illustrateur) pour Une visite guidée du système solaire, paru chez La courte échelle. Dans ce documentaire 

aussi amusant qu’instructif, les enfants sont invités à suivre Stella, la guide terrienne, et ses touristes 

extraterrestres dans une visite guidée du système solaire. Un survol complet des connaissances actuelles 

https://www.acs.qc.ca/prix-hubert-reeves/prix-et-reglements.html
https://www.acs.qc.ca/prix-hubert-reeves/prix-et-reglements.html
https://www.editionsboreal.qc.ca/catalogue/livres/deuil-lumiere-2812.html
https://www.groupecourteechelle.com/la-courte-echelle/livres/une-visite-guidee-du-systeme-solaire/


 
 

en astronomie, livrées par un grand vulgarisateur, soutenues par des photos spectaculaires et des 

illustrations rigolotes. 

  

À propos du prix Hubert-Reeves 

Le prix Hubert-Reeves est un concours littéraire unique qui récompense les meilleurs ouvrages 

francophones de vulgarisation scientifique. Il vise à stimuler la production de livres de vulgarisation 

scientifique en français et à promouvoir une culture scientifique de qualité au Québec et au Canada. Le prix 

Hubert-Reeves catégorie Grand public a été créé par l’ACS en 2011 avec la complicité de l’astronome 

Hubert Reeves lui-même et de sa famille. Le volet Jeunesse s’est ajouté en 2014. Depuis 2016, 

l’organisation du prix bénéficie d’un fonds créé par Hubert Reeves à la Fondation du Grand Montréal. 

Partenaires 

L’ACS remercie les partenaires du prix Hubert-Reeves édition 2022 pour leur soutien, soit monsieur Hubert 

Reeves et la famille Reeves, l’Acfas, Médecins francophones du Canada, la Fondation du Grand Montréal, 

la Fédération mondiale des journalistes scientifiques (World Federation of Science Journalists). 

À propos de l’Association des communicateurs scientifiques du Québec 

L’Association des communicateurs scientifiques du Québec (ACS) regroupe les professionnel·le·s de la 

communication scientifique au Québec. Depuis sa création, en 1977, elle soutient ses membres en 

contribuant à leur développement professionnel et en travaillant à accroître la qualité et la visibilité de 

l’information francophone à caractère scientifique. Elle poursuit également l’objectif de sensibiliser la 

population, les entreprises et les décideurs à l’importance de la culture scientifique dans la vie citoyenne. 

Parallèlement à cette action, l’ACS gère trois concours annuels en journalisme et culture scientifiques, 

la bourse Fernand-Seguin, le prix Hubert-Reeves et le prix Thérèse-Patry. Elle offre en outre à la 

communauté, par l’entremise de ses formations et de son réseau d’experts, une expertise pratique en 

communication et en vulgarisation scientifiques. 

Pour toute information 

L. Caroline Bergeron, coordonnatrice générale 

Association des communicateurs scientifiques du Québec (ACS) 

Courriel : acs@acs.qc.ca 
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