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Préface à la nouvelle édition 

La traductologie a progressé à pas de géant depuis un quart de 
siècle et l’essor de l’histoire de la traduction, en particulier, a offert un terreau 
fertile aux chercheurs et aux étudiants du monde entier qui ont abordé en 
profondeur des questions liées à diverses époques et à diverses régions. 
L’histoire de la traduction et des traducteurs a un passé dont on peut être 
fier et un avenir non moins prometteur. Les traducteurs dans l’histoire n’a 
donc rien perdu de sa pertinence et reste un outil s’adressant à divers publics : 
étudiants, chercheurs et professionnels des langues, sans oublier les spécia-
listes d’autres domaines et le grand public. En 2007, Jean Delisle en a publié 
une nouvelle version française aux Presses de l’Université d’Ottawa, dans 
laquelle il a corrigé des erreurs repérées par les lecteurs et les critiques tout 
en enrichissant tant la forme que le contenu, en plus de mettre à jour la 
bibliographie. La nouvelle édition que nous publions aujourd’hui tient 
compte de nouvelles données, nuance certaines analyses et reflète l’évolution 
de la discipline, en particulier en incluant les nouvelles orientations théo-
riques de la traductologie.

La première édition évoquait l’historien Leopold von Ranke qui, au 
xixe  siècle, invitait ceux qui explorent le passé « à séparer la réalité de la 
légende »  (Delisle et Woodsworth, 1995 : 243), mais les chercheurs ont 
depuis longtemps dépassé le modèle rankien. La manière d’aborder l’histoire 
est en perpétuelle évolution et l’idée même d’une soi-disant « objectivité » 
a laissé place à la multitude des points de vue. C’est que la liste des champs 
de recherche est pour ainsi dire infinie ; de plus, les règles de la discipline, 
de même que les méthodes et la forme de l’interprétation historique ne font 
plus l’objet d’un consensus. Le travail des historiens peut être ainsi comparé 
à une composition musicale, comme le montre le récit de la révolte des 
Boxers que Paul Cohen compose « en trois temps » en analysant l’histoire 
comme l’événement, l’expérience et le mythe  (Cohen, 1997). L’histoire 
prend alors forme par la réunion de fils épars recueillis à diverses sources ; 
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elle est interprétation, création et même, dans une certaine mesure, un geste 
d’imagination. Un peu comme la traduction, en somme. 

Les traducteurs dans l’histoire ne pouvait faire l’économie de cette 
nouvelle vision de l’histoire, ni des diverses manières dont on l’écrit. Si l’on 
se concentrait traditionnellement sur les grands événements, sur les « faits 
et gestes des grands hommes », depuis quelques décennies les historiens se 
tournent de plus en plus sur le commun des mortels pour écrire « l’histoire 
par en bas ». Les historiens de la traduction se sont approprié cette approche 
et ont su en tirer parti. Pendant des millénaires, les traducteurs et les traduc-
trices ont suivi les « grands hommes » dans leurs « faits et gestes », mais ils et 
elles sont restés définis par leur statut subalterne (qu’ils aient été prisonniers, 
esclaves ou « hybrides ethniques ») ; leurs identités sociales, culturelles et 
géographiques leur permettaient pourtant de franchir les frontières, d’agir 
à titre d’intermédiaires entre les civilisations et de contribuer aux échanges 
intellectuels et culturels. La décolonisation, le féminisme et la politique 
identitaire n’ont pas uniquement transformé la manière dont on raconte 
l’histoire : ces nouvelles grilles d’analyse influencent la manière dont on 
parle de la traduction au fil des âges. Par l’étude des agents de la traduction 
à diverses époques, du contexte culturel, social et politique qui les définit, 
on arrive à des interprétations historiques à la fois fascinantes et approfon-
dies. D’autre part, dans une culture où dominait l’écrit, les historiens 
d’autrefois ne disposaient que des archives et des documents historiques ; 
les nouveaux historiens, eux, tiennent compte des documents oraux. C’est 
le cas d’Evan Haefeli  (2007), par exemple, qui « lit » l’exploration de 
l’Hudson par Henry Hudson du point de vue des Amérindiens en incluant 
à la fois les documents écrits et les sources orales. Les historiens de la traduc-
tion pourraient trouver là un exemple de la manière d’aborder les cultures 
qui ne sont pas centrées sur l’écrit ou même d’analyser le phénomène de 
l’interprétation.

Les nouvelles orientations de la recherche lancées il y a quelque temps 
sont désormais incontournables. Depuis la publication de Elementary Aspects 
of Peasant Insurgency in Colonial India  (1983) de Ranajit Guha, le texte 
fondateur des « subaltern studies », nous en sommes arrivés à un point où 
l’étude de la « subalternité » est désormais un cadre reconnu, qui permet 
d’écrire l’histoire de diverses manières, et où l’interprétation « à contre-
courant » est devenue fréquente.

La traductologie a elle aussi considérablement progressé, en particu-
lier depuis le « tournant culturel » dont Susan Bassnett et André Lefevere 
(1990, 1998) se sont fait les hérauts avant de l’appliquer aux études cultu-
relles en général. Grâce à leurs contacts avec les autres disciplines, les 
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traductologues sont aujourd’hui au fait des nouvelles approches théoriques ; 
inversement, la traduction attire désormais l’attention d’autres champs du 
savoir pour qui elle prend même une valeur métaphorique. L’histoire de la 
traduction a récolté les fruits de cette rencontre, ainsi que le montrent 
quelques titres : d’abord, dans les années  1990, les études féministes de 
Sherry Simon (1996) et Luise Von Flotow (1997), puis Translation and 
Power (2002) de Maria Tymoczko et Edwin Gentzler, qui ont repoussé les 
frontières du « tournant culturel » et proposé un « power turn », un « virage 
du pouvoir ». Dans Translation and Identity (2006), Michael Cronin s’inspire 
quant à lui des différentes formes que prend la traduction pour montrer 
comment elle peut définir l’identité et promouvoir les différences.

Les études postcoloniales, en particulier, offrent aux chercheurs de 
nouvelles perspectives, ainsi qu’en témoignent les collectifs publiés par Susan 
Bassnett et Harish Trivedi (Post-colonial Translation : Theory and Practice, 
1999) ou par Sherry Simon et Paul St-Pierre (Changing the Terms : Translating 
in the Postcolonial Era, 2000). Le postcolonialisme permet également 
d’aborder les formes de la traduction dans les cultures non occidentales ; 
c’est le cas d’auteurs tels que Paul Bandia (Translation as Reparation : Writing 
and Translation in Postcolonial Africa, 2008) et Wang Hui  (Translating 
Chinese Classics in a Colonial Context : James Legge and his Two Versions of 
the « Zhongyong », 2008), qui jettent un regard neuf sur le travail des traduc-
teurs missionnaires. Le risque est bien réel de se retrouver ici devant une 
« nouvelle orthodoxie », contre laquelle Peter Burke nous mettait en garde 
dans le cas du mouvement pour l’histoire « par en bas » (1992 : 38) et il ne 
s’agit pas d’interpréter toutes les formes de traduction du passé à la lumière 
du postcolonialisme. Et pourtant une telle approche n’en permet pas moins 
de tenir compte des enjeux transnationaux et de mieux saisir les « relations 
de pouvoir et le rapport à l’altérité » (Simon et St-Pierre, 2000 : 13).

1
Cette nouvelle édition des Traducteurs dans l’histoire reprend une 

bonne part de la première. La préface et l’introduction de 1995 ont été 
laissées en l’état puisqu’elles racontent la genèse de notre projet, de sa 
conception lors d’un congrès de traducteurs il y a plus de vingt ans à son 
aboutissement, en passant par l’ampleur de la tâche consistant à former une 
équipe d’historiens venus du monde entier pour produire un ouvrage 
collectif, tâche qui peut s’avérer un véritable casse-tête.

En préparant Les traducteurs dans l’histoire, nous nous étions d’abord 
et avant tout intéressés aux traducteurs et aux traductrices, aux agents plutôt 
qu’au produit final ou au processus. Un tel choix n’allait pas de soi dans 
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une discipline qui s’était jusque-là concentrée sur le texte, sur la manière 
dont la traduction respectait ou non le texte de départ ou encore sur celle 
dont elle suivait les normes de la culture d’arrivée. Nous avions défini des 
thèmes ainsi que des sphères d’activité dans lesquelles les traducteurs ont 
joué un rôle capital et, en décrivant certains cas de figure, nous voulions 
aborder le contexte social, politique, économique ou religieux dans lequel 
ils ont œuvré. Cette structure a été conservée dans la nouvelle édition ; on 
retrouvera donc les neuf thèmes centraux, de même que la voix et le ton 
des différents rédacteurs, que nous avons, pour l’essentiel, préservés. Nous 
avons par contre cherché une plus grande rigueur scientifique et voulu un 
texte qui soit dans l’ensemble plus cohérent afin de faciliter la lecture.

Le contenu a été mis à jour, complété et, dans certains cas, de nouveaux 
éléments ont été ajoutés. Le chapitre 8 avait été réécrit entièrement pour 
l’édition française de 2007. De nouvelles sections complètent désormais 
certains chapitres. Le chapitre  4 comporte ainsi maintenant une brève 
histoire de la traduction automatique et le chapitre  5 tient compte des 
théories contemporaines qui étudient les rapports entre le pouvoir et la 
traduction. Nous avons également consacré des pages à l’histoire des traduc-
tions des textes sacrés d’Asie, par exemple dans le cas du travail de James 
Legge. Les changements ne sont pas que d’ordre stylistique ; grâce à la 
disponibilité accrue des sources, des données ont été corrigées ou mises à 
jour (par exemple, le nombre d’associations de traducteurs dans le monde, 
le nombre de langues parlées, etc.). Plus important encore, cette nouvelle 
édition insiste sur les nouvelles orientations de la traductologie et donne 
du même coup une interprétation plus nuancée des événements du passé. 
L’histoire de la traduction s’est en particulier intéressée à une « erreur », celle 
d’une soi-disant « école de Tolède ». Le malentendu a été clarifié et peut-être 
mise au rancart une fois pour toutes, même si le mythe est vraisemblablement 
destiné à circuler encore.

Nous avons voulu faire appel aussi souvent que possible à des sources 
récentes, que nous avons intégrées dans le corps du texte. Lorsque certains 
auteurs ont étudié en profondeur une question, analysé des faits historiques 
ou expliqué des événements moins connus, nous citons un vaste éventail 
de sources ou renvoyons à elles. Dans certains cas, lorsque l’information 
provient de sources en accès libre (les encyclopédies, par exemple) ou fait 
partie des connaissances générales, nous avons omis les sources. En indiquant 
systématiquement toutes les références, nous n’aurions réussi qu’à encombrer 
le texte et à le rendre illisible. Tous les ouvrages mentionnés entre parenthèses 
figurent dans la liste des sources, qui compte désormais une centaine de 
titres supplémentaires. Les « lectures complémentaires » (devenues, dans 
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certains cas, obsolètes), proposées à la fin de chaque chapitre dans les éditions 
antérieures, ont disparu. L’histoire de la traduction a connu un tel essor ces 
dernières années qu’il serait impensable de constituer une bibliographie 
exhaustive en un seul volume. Compte tenu de l’accessibilité des ressources 
bibliographiques de nos jours, les lecteurs qui souhaitent approfondir leurs 
connaissances trouveront cependant assez de références qui les orienteront 
dans la bonne direction.

Dans le cas des personnages historiques, nous avons omis les dates 
de naissance et de mort, réservées dans la vaste majorité des cas aux traduc-
teurs. Lorsque ces dates ne font pas l’unanimité  (ce qui est fréquent), 
plusieurs sources ont été consultées, dont les catalogues des grandes biblio-
thèques ; nous indiquons alors les dates le plus communément admises en 
indiquant « v. »  (vers) ou « fl. »  (du latin floruit, pour désigner la période 
d’activité), mais dans certains cas, nous ne disposons que d’une année de 
naissance ou de décès. Certains traducteurs importants sont abordés dans 
plus d’un chapitre : c’est le cas de personnages tels que saint Jérôme, Chaucer, 
Luther ou Tyndale, mais les notes et l’index permettront aux lecteurs de 
réunir l’ensemble des renseignements sur chacun d’eux.

La qualité des illustrations, enfin, a été améliorée pour tenir compte 
de l’importance de l’iconographie que nous avions entrepris d’établir dans 
la première édition. L’Annexe I décrit ces illustrations, tant les nouvelles 
que celles qui ont été conservées des éditions antérieures.

Il reste et il restera toujours des pages de l’histoire de la traduction à 
écrire. Pour reprendre les mots de Santoyo : « Si nous concevons l’histoire 
de la traduction comme une mosaïque, il est hors de tout doute que de 
nombreuses tesselles sont manquantes et qu’il reste encore de larges pans à 
reconstituer » (2006 : 13)1. Voilà l’avenir de l’histoire de la traduction pour 
lequel nous espérons avoir ouvert des pistes de recherche, qu’il s’agisse de 
combler les vides géographiques ou temporels, d’étudier le rôle d’un traduc-
teur ou d’une traductrice comme agent ou encore la nature et l’influence 
des textes ou des discours traduits.

1
J’aimerais encore fois exprimer ma gratitude ainsi que celle de Jean 

Delisle à tous les collaborateurs de la première édition de 1995, publiée à 
l’époque simultanément en français et en anglais, et à ceux et celles qui ont 
participé à l’élaboration de cette nouvelle édition. Les noms des auteurs, 

1. Sauf dans le cas des ouvrages mentionnés dans la bibliographie, les traductions sont 
les nôtres.
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traducteurs et réviseurs sont donnés à l’Annexe II. Nous sommes également 
redevables à ceux et celles qui ont fait publier Les traducteurs dans l’histoire 
en portugais, en espagnol, en arabe et en roumain, entre autres, de même 
qu’à ceux et celles qui prendront le relais dans d’autres langues. Nous avons 
bénéficié de l’aide précieuse de lecteurs et de critiques qui ont attiré notre 
attention sur des erreurs et des omissions, mineures ou majeures, en nous 
les mentionnant par écrit ou lors de rencontres. Ce faisant, ils nous ont 
permis d’effectuer les changements requis et d’améliorer ce livre, dans 
l’édition de 2007, puis dans celle-ci.

Il me faut ici remercier certaines personnes en particulier. Jean Delisle, 
d’abord, qui m’a accordé son soutien indéfectible et dont la contribution 
est immense ; il m’a encouragée et s’est toujours empressé de répondre à mes 
questions. Il a ouvert la voie de cette nouvelle édition en publiant sa nouvelle 
édition de 2007 et n’a pas hésité à me fournir ses notes. Depuis des années, 
ma collègue Sherry Simon m’accorde son soutien et son amitié. Philippe 
Caignon, Directeur du Département d’études françaises à l’Université 
Concordia, a attiré mon attention sur Ray Kurzweil lors d’une conversation 
au cours de laquelle il m’a chaleureusement accueillie à mon retour dans 
mon département. Philip Noss a revu avec minutie et célérité la section du 
chapitre 2 consacrée au gbaya et m’a fait part de commentaires positifs et 
pertinents.

J’ai une immense dette envers ma famille. Envers Michael 
Woodsworth, désormais lui-même historien à part entière, qui m’a orientée 
dans les nouvelles manières d’étudier l’histoire et qui, de même qu’Amy 
Farley, a été mon guide ; envers Vince Crysler, le passionné d’histoire, Patrice 
Crysler, linguiste et citoyenne du monde, ainsi qu’envers leurs conjoints ; 
envers mes petits-enfants, Julien, Mia, Mathieu, Will et Eleanor, qui m’ont 
inspirée chacun à leur manière ; envers Lindsay Crysler qui a partagé ce 
projet dès ses débuts et à qui j’exprime ma gratitude. Une fois de plus, il a 
tout relu, parfois à plusieurs reprises, avec une patience infinie, tout en 
m’accompagnant dans ce long périple à travers l’histoire. Enfin, je dédie ce 
livre à mes parents, Zsuzsanna et Zoltán Weisz. Transplantés, déplacés, ils 
ont habité l’espace fertile entre les cultures et m’ont transmis leur passion 
des langues et des cultures. C’est avec leur voyage que le mien a débuté.

Judith Woodsworth, Montréal, 2012
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À propos de la nouvelle édition française

Cette édition a été mise à jour à partir de la deuxième édition anglaise 
réalisée par Judith Woodsworth et publiée en 2012 chez John Benjamins 
Publishing. Une étudiante, Dominique Pelletier, et deux étudiants, Alex 
Gauthier et Simon St-Onge, du Département d’études françaises de l’Uni-
versité Concordia ont collaboré à cette version française en traduisant ou 
révisant certaines sections du manuscrit, sous la coordination de Benoit 
Léger. 

Benoit Léger (Ph. D., McGill) est professeur titulaire au Département 
d’études françaises de l’Université Concordia, où il enseigne la traduction 
littéraire et générale, ainsi que l’histoire de la traduction. Il est l’auteur de 
nombreux articles sur la traduction de la littérature anglaise en France aux 
xviiie et xixe siècles, ainsi que sur les traductions de Dante sous le Second 
Empire. Il a publié, aux Presses de l’Université Laval, la traduction de deux 
ouvrages du journaliste Hugh Pope consacrés au monde turc (Fils de conqué-
rants. Le monde türk et son essor, 2011) et au Proche-Orient (Rendez-vous 
avec Al-Qaida, 2012).
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Préface

« Faire du livre traduit un instrument d’humanisme, de paix et 
de progrès – telle est notre noble tâche. » Ces quelques mots résument le 
credo du fondateur et premier président de la Fédération internationale des 
traducteurs/International Federation of Translators (FIT), Pierre-François 
Caillé (1907-1979). Ce credo, il l’a transmis à la Fédération dès sa fondation 
en 1953 (Lilova, 1979). L’article 6 des statuts de la FIT invite les traducteurs 
à « contribuer à la diffusion de la culture dans le monde ». Les dizaines de 
milliers d’entre eux, regroupés au sein des soixante-treize [désormais plus 
de cent] sociétés membres de notre Fédération, ne ménagent pas leurs efforts 
pour être fidèles à cette mission. Leur travail quotidien témoigne que la 
traduction pénètre toutes les activités humaines et est une source intarissable 
de progrès.

On traduit depuis des temps immémoriaux. Les traducteurs d’hier 
n’ont pas attendu la fondation de la FIT pour être les maillons précieux et 
indispensables de la longue chaîne de transmission des connaissances entre 
des groupes et des peuples séparés par la barrière linguistique. Depuis l’in-
vention de l’écriture, les traducteurs jettent des ponts entre les nations, les 
races, les cultures, les époques, les continents. Entre le passé et le présent 
aussi. Ils ont ce pouvoir de vaincre le temps et l’espace. Grâce à eux, certaines 
œuvres fortes, scientifiques, philosophiques ou littéraires, acquièrent une 
dimension universelle. Ils ouvrent des horizons nouveaux, élargissent notre 
vision de la réalité à l’échelle mondiale en pratiquant des brèches dans le 
mur des langues. « Les traducteurs vivent de la différence des langues, mais 
travaillent à la réduire », écrivait Edmond Cary (1956 : 181). 

Pourtant, on a beaucoup médit du traducteur, jugé sévèrement ses 
productions. Ce lettré instruit provoque la méfiance. On l’assimile à un 
traître, au mieux, à un transfuge. En y réfléchissant bien, ce qui fait peur, 
en fait, c’est moins le traducteur lui-même que les valeurs étrangères 
nouvelles, parfois étranges, qu’il dissémine dans sa culture. La nouveauté, 
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le différent, l’autre dérangent toujours quelque peu, obligent à des remises 
en question, nous tendent un miroir. C’est l’« épreuve de l’étranger ». Car, 
il faut bien le reconnaître, la traduction est avant tout découverte. Elle tient 
plus ou moins de l’exploration dans l’univers fabuleux des connaissances.

Malgré les critiques fréquentes dont les traducteurs sont l’objet, si 
l’on prend du recul et que l’on embrasse l’ensemble de leur œuvre d’un 
point de vue historique, comme le fait le présent ouvrage, on peut affirmer 
que les cultures réceptrices ont généralement accueilli comme un enrichis-
sement les importations des traducteurs. Nous en voulons pour preuve 
l’œuvre d’un Livius Andronicus, esclave d’origine grecque qui, au iiie siècle 
avant notre ère, fait découvrir aux sévères Romains les trésors de la littérature 
grecque ; d’un Ibn al-Muqaffac, traducteur persan qui, au viiie siècle, intro-
duit dans la culture arabe les célèbres Fables de Bidpay, d’origine indienne, 
et dont les fables de Jean de La Fontaine sont des avatars ; d’un Geoffrey 
Chaucer, traducteur avant d’être auteur, qui acclimate à sa culture la ballade, 
la romance, le fabliau et les fables mettant en scène des animaux ; d’un 
Jagannatha, astronome indien du xviiie  siècle qui traduit de l’arabe en 
sanskrit l’Almageste de Ptolémée et les Éléments d’Euclide ; d’un Voltaire qui, 
au Siècle des lumières, révèle Shakespeare à ses compatriotes et ébranle leurs 
canons de l’esthétique ; d’une Émilie du Châtelet (illustration de couverture) 
qui, la première, traduit en français l’œuvre maîtresse de Newton ; d’un Yan 
Fu (fig. 18) qui diffuse en Chine les écrits des grands penseurs anglais qu’ont 
été Thomas H. Huxley, Adam Smith, Herbert Spencer et John S. Mill ; 
d’une Constance Garnett (fig. 13) enfin, éminente traductrice anglaise qui 
fait connaître au monde anglo-saxon les grands auteurs de la littérature 
russe, dont Tolstoï, Dostoïevski, Tchekhov et Tourgueniev. Ces exemples, 
on peut les multiplier par mille, par dix mille. « De grâce, ne méprisez jamais 
le traducteur. Il est le cheval de poste de la civilisation humaine. » Connaissant 
mieux cet artisan effacé de la communication relayée, nous pourrons plus 
facilement suivre ce conseil d’Alexandre Pouchkine.

Sortir de l’oubli les traducteurs du passé, lointain ou récent, et mettre 
en lumière leurs principaux rôles dans l’évolution de la pensée humaine, tel 
est le double but visé par Les traducteurs dans l’histoire, publication du Comité 
pour l’histoire de la traduction de la FIT, éditée avec le concours de 
l’UNESCO.

« Plus que jamais nous avons besoin d’historiens de la traduction », 
déclarait José Lambert (1993 : 22). Et cela pour deux raisons principales. 
L’histoire de la traduction contribue à sortir de l’ombre les ouvriers discrets 
que sont les traducteurs et à mieux faire apprécier leur apport à la vie intel-
lectuelle. Les pages qui suivent fourmillent de personnalités qui ont marqué 
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la profession à divers titres. Elles nous font découvrir que leur contribution 
est loin d’être négligeable : invention d’alphabets, enrichissement des langues, 
émergence de littératures nationales, diffusion des connaissances technico-
scientifiques, propagation des religions, rédaction de dictionnaires, etc. 
L’activité de traduction est indissociable de la notion de progrès. On prétend 
même que tant vaut une société, tant valent les traductions qu’elle accepte. 
C’est dire l’importance de l’œuvre des traducteurs.

Il faut voir aussi dans « la constitution d’une histoire de la traduction 
[...] la première tâche d’une théorie moderne de la traduction » (Berman, 
1984 : 12). L’étude du passé de notre profession concourra à légitimer la 
traduction en tant que discipline autonome, capable de se définir elle-même, 
de tenir un discours sui generis. On lui a déjà donné un nom : « traducto-
logie ». En anglais, translation studies. Cette jeune discipline ne saurait 
prétendre avoir un avenir si elle ne peut pas se nourrir des acquis du passé, 
se ressourcer à des modèles anciens. Faire l’histoire de la traduction, c’est 
mettre au jour le réseau complexe des échanges culturels intervenus entre 
les êtres humains, les cultures, les civilisations au cours des âges. C’est tracer 
le portrait de ceux qui ont travaillé à ces opérations d’« import-export » et 
tenter de percer les motifs profonds qui les ont poussés à traduire telle œuvre 
plutôt que telle autre. C’est chercher à savoir pourquoi leurs commandi-
taires (rois, aristocrates, mécènes, ecclésiastiques de haut rang, etc.) leur ont 
commandé la traduction de tel ouvrage en particulier. C’est prendre en 
compte ce que les traducteurs eux-mêmes ont écrit sur leur métier, ses 
difficultés, ses limites. En somme, comme l’a observé Lieven D’hulst (1994 : 
13), l’histoire « est pratiquement le seul moyen de retrouver l’unité d’une 
discipline, en montrant les parallèles et les recoupements entre des traditions 
de pensée et d’activité divergentes, en rapprochant le passé et le présent ».

Je souhaite que tous les traducteurs d’aujourd’hui se retrouvent dans 
ce livre, y compris les nombreux traducteurs administratifs et techniques. 
Si ces derniers participent moins directement peut-être à l’évolution des 
cultures que leurs prédécesseurs présentés dans ces pages, ils jouent tout de 
même un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de nos sociétés 
modernes.

On imagine facilement l’ampleur de la tâche que représente la carto-
graphie du vaste territoire encore mal défini de l’histoire universelle de la 
traduction. Ce travail ne pouvait être réalisé, encore que très partiellement, 
que par une équipe internationale, à l’image de la FIT elle-même. Nous 
exprimons donc notre plus vive gratitude à tous ceux et celles qui ont mis 
la main à la pâte et ont participé à titre de rédacteur, de réviseur, de traduc-
teur ou de relecteur à la production de cet ouvrage original et abondamment 
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documenté. Une cinquantaine de collaborateurs d’une vingtaine de pays 
présentent une galerie impressionnante de traducteurs. Il faut féliciter tous 
ces auteurs pour la rigueur et le professionnalisme dont ils ont fait preuve. 
Mais il convient de remercier au premier chef les maîtres d’œuvre de ce 
collectif, Jean Delisle et Judith Woodsworth, respectivement président et 
vice-présidente du Comité pour l’histoire de la traduction. Ils ont suivi avec 
détermination, enthousiasme et talent la voie tracée par l’instigateur du 
projet, Jean Delisle, dans la communication qu’il présenta, à Belgrade, au 
XIIe Congrès mondial de la FIT en 1990. Ils ont droit à toute notre recon-
naissance.

On a érigé des monuments à quelques traducteurs, dont Mesrop 
Machtots, à Erevan, Jacques Amyot, à Melun, Joost van den Vondel, à 
Amsterdam, William Tyndale à Londres et saint Jérôme, à Washington. 
Considérons le présent ouvrage, qui célèbre les mérites de beaucoup d’autres 
traducteurs, comme une sorte de monument élevé à leur mémoire.

L’histoire serait une curiosité passionnante, mais stérile, si elle ne 
servait pas à tirer du passé des leçons pour le présent et l’avenir. Il ne fait 
aucun doute dans mon esprit que l’ouvrage Les traducteurs dans l’histoire 
saura intéresser, voire passionner, un vaste public de lecteurs qui en tireront 
de multiples enseignements. Les premiers à en profiter seront, bien sûr, les 
traducteurs eux-mêmes. Tout au long de ce voyage fascinant au pays de leur 
profession, ils feront la connaissance de nombreux « passeurs de frontières », 
dont certains ont infléchi le cours de l’histoire des idées. Ces portraits leur 
rappelleront qu’ils exercent une des professions les plus utiles et les plus 
nobles qui soient, et qu’ils ont toutes les raisons d’en être fiers.

Le président de la 
Fédération internationale des traducteurs, 

Jean-François Joly 
Montréal, juin 1995




