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La métaréflexion de la traductologie brésilienne  
dans TTR et META : 1990-2012

Raúl Ernesto Colón Rodríguez
Université d’Ottawa, Ottawa, Canada 
rcolo036@uottawa.ca

La traductologie brésilienne a parcouru un long chemin, de ses débuts jusqu’à nos 
jours. Des textes fondateurs d’Haroldo et Augusto de Campos à aujourd’hui, les tra-
ductologues brésiliens ont acquis une reconnaissance internationale soutenue. Depuis 
le Canada, la traductologie produite au Brésil est observée avec beaucoup d’intérêt. C’est 
peut-être la raison principale pour laquelle dès 1990, dans les deux plus importantes 
revues canadiennes, des auteurs brésiliens ont occupé un espace de choix. Dans notre 
communication, nous analyserons les réflexions que les traductologues et les traduc-
teurs brésiliens dans les deux revues mentionnées ont faites sur eux-mêmes et leur tra-
vail, et sur l’évolution de la discipline au Brésil. Ces textes nous montrent l’avancement 
des études de la traduction au Brésil, à travers la métaréflexion de leurs propres agents et 
ils suggèrent également qu’autant les professionnels de la traduction que les chercheurs 
de notre discipline dans les deux pays, ont préparé le chemin d’une vaste collaboration 
académique dans les Amériques, où écouter et lire la voix de l’Autre est une priorité.

Raúl Ernesto Colón Rodríguez est doctorant en traductologie et professeur à temps partiel à 
l’Université d’Ottawa. Il a travaillé en traduction éditoriale et cinématographique au Canada. Il 
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tion et idéologies et entre traduction, exil et migrations.
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