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LE SOIXANTIÈME ANNIVERSAIRE D U P R O F E S S E U R
OTTO D U C H A C E K
Otto DuchàSek, Docteur ès sciences, professeur titulaire de linguistique
romane à la Faculté des Lettres de l'Université de Brno, accomplit cette année la
soixantaine. Cet anniversaire nous sert d'occasion à des réflexions sur la vie et sur
la carrière scientifique d'un savant dont les travaux attirent une attention et un estime
toujours plus grands tant dans notre pays qu'à l'étranger.
Otto Duchacek est né le 7 novembre 1910 à Ûsti nad Orlici. Après le baccalauréat
passé au gymnasium de Jilemnice, i l étudia, depuis 1929 à 1934, les langues tchèque
et française à l'Université Charles de Prague. En 1930, i l y fut promu docteur en
philosophie. Ses études universitaires sont marquées par l'influence des professeurs
Smetânka et Weingart, bohémistes, ainsi que par celle des professeurs Max Kfepinsky
et Josef Dvorak, romanistes.
Après avoir enseigné, pendant 16 ans, aux écoles secondaires, Otto Duchacek devint,
en 1950, maître-assistant à l'Université Charles où, en 1948, i l avait soutenu avec
succès sa thèse <f habilitation. En 1955, il passa à l'Université J. E. Purkynë de Brno
et fut nommé docent (maître de conférences) à la Faculté des Lettres. En 1960,
il fut admis au grade de candidat ès sciences et, en 1966, à celui de docteur ès sciences
philologiques. La même année, i l fut nommé professeur titulaire de linguistique
romane à la chaire de langues romanes et de phonétique de la Faculté des Lettres
de Brno.
La riche activité scientifique du Professeur O. Duchacek s'orienta dès le début
vers létude du français et des langues romanes et, dans une mesure nettement
moindre, du tchèque. Parmi ses premiers articles, on trouve des études consacrées à la
formation de mots et aux différentes questions de la morphologie et de la phonétique
historique du français. On peut dire, cependant, que c'est la sémantique qui l'attire
le plus fort dès le commencement même de son activité scientifique, et notamment la
sémantique lexicale. A une époque où l'étude du sens jouit d'un si médiocre intérêt,
Otto Duchacek ne cesse pas de concentrer son attention et ses efforts aux problèmes
sémantiques. Sa première monographie déjà, à savoir O vzâjemném vlivu tvaru a vyznamu slov (Sur l'influence mutuelle de la forme et du sens des mots), Prague 1953,
est consacrée à l'étude des tendances et des règles générales des changements sémantiques et il faut dire que, jusqu' à l'heure actuelle, l'exploration de différents rapports
et dépendances au sein du système lexical domine ses recherches. En témoigne entre
autres son Précis de sémantique française, paru récemment à Brno (1967).
La plus importante des contributions que le Professeur Duchacek a apportées à la
théorie générale de la recherche sémantique réside dans ses travaux concernant le
problème des champs conceptuels, notamment sa monographie — devenue classique —
Le champ conceptuel de la beauté en français moderne (Brno 1960). Il s'efforce
d'apporter une solution au problème — toujours ouvert — de l'organisation du
fonds lexical de la langue: il cherche à saisir de quelle nature est la structure du lexique
et s'il y a moyen de la soumettre à l'examen et de la connaître. Sa nouvelle théorie
des champs- linguistiques renoue avec les conceptions sémantiques plus anciennes,
notamment avec celle de J. Trier, qu'elle développe et approfondit. C'est une théorie
qui envisage l'étude de la structure du lexique comme une exploration successive de
différents plans des rapports fonctionnels, dont chacun correspond à une catégorie
de champs linguistiques.
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Cette conception de la structure du lexique et des champs linguistiques, qui avait
pris son point de départ dans la recherche sémantique traditionnelle, s'est rapprochée
des études lexicologiques d'orientation structuraliste. Elle a donné ses preuves comme
une méthode féconde de la recherche lexicologique, et cela non seulement dans les
travaux de son auteur qui l'applique dans ses études lexicologiques, surtout dans
celles qui concernent le champ conceptuel de la beauté, mais encore dans les recherches
de ses élèves et collaborateurs. Il faut dire, en effet, que grâce à son infatigable activité
pédagogique et grâce à l'attention, judicieuse et suivie, accordée aux jeunes linguistes,
le Professeur Duchâcek a formé de nombreux chercheurs qui travaillent dans le
domaine des études lexicales en se servant avec succès de la méthode des champs
linguistiques et qui constituent sous sa direction une sorte d' «école sémantique de
Brno».
Les constructions théoriques du Professeur Duchâcek 6e caractérisent par le fait
qu'elles se forment progressivement dans la réflexion sur les faits linguistiques concrets, dans le processus même du travail de recherche, et qu'elles sont constamment
confrontées avec les résultats des recherches dans le domaine sur lequel elles portent.
Donc, dans son travail de recherche, Otto Duchâcek se concentre surtout au
domaine de la sémantique. Cela ne veut nullement dire, néanmoins, que l'intérêt qu'il
porte aux problèmes de la sémantique lexicale soit exclusif. Il suffit de rappeler les
ouvrages qu'il a consacrés aux autres plans de la langue, ainsi que l'attention suivie
qu'il prête à la littérature linguistique tchécoslovaque et étrangère. La liste de ses
ouvrages en donne une preuve des plus éloquentes; encore ne comporte-t-elle pas les
innombrables recensions et comptes rendus de livres, de revues spécialisées et
d études relevant de toutes les branches de la recherche linguistique: la linguistique générale, l'étude contrastive des langues romanes, la lexicologie et la syntaxe
du français contemporain, la phonétique historique, la formation des mots, la stylistique du français aux différents stades de son évolution, le latin vulgaire, les ouvrages
lexicographiques de toutes sortes, etc.
Egale en importance est l'autre sphère des préoccupations du Prof. Duchaôek,
à savoir son activité pédagogique, à laquelle i l s'adonne avec le même dévouement
et succès. En dehors de l'effort orienté vers la formation et promotion des jeunes
linguistes, i l faut souligner son enseignement de tous les jours destiné aux étudiants
pour lesquels i l a écrit toute une série de textes d'études et de manuels sans lesquels
il serait difficile d'imaginer l'enseignement et l'étude du français aux écoles supérieures
tchécoslovaques. Il s'agit notamment du Cours de phonologie du français, de la
Grammaire historique du français et de manuels de grammaire française. En outre,
il est l'auteur d'un manuel du tchèque pour les Français, ce qui prouve, entre autres
choses, que, malgré ses vastes et fructueuses préoccupations théoriques, le Professeur
Duchâcek ne néglige nullement ses fonctions pédagogiques qu'il considère à la fois
comme point de départ et comme but de son travail de recherche.
L'activité scientifique du Professeur Duchâcek connaît une estime toujours croissante
tant dans notre pays qu'à l'étranger. Les nombreuses invitations qu'il reçoit de différents
pays pour des séjours de conférences en sont le témoignage le plus évident. Ces
dernières années, il a fait des conférences en France, aux Pays — Bas, en Belgique, en
Roumanie, en République démocratique allemande, en République fédérale d* Allemagne et en Pologne. Il a activement participé aux Congres internationaux de
linguistique à Madrid.à Mainz et dernièrement à Bucarest.
La soixantaine trouve donc le Professeur Duchâcek en plein épanouissement des
forces créatrices, avec de nombreux plans pour l'avenir et avec une grande discipline
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et une extraordinaire ténacité au travail, qualités pour lesquelles ses collaborateurs
ont une si grande admiration. Ils estiment son travail scientifique et lui sont reconnaissants de son bienveillant appui, de son désintéressement et des conseils qu'il leur
prodigue. Ils lui souhaitent, à l'occasion de son anniversaire, de garder encore longtemps son goût du travail, que les années à venir soient pour lui également fécondes
et pleines de succès et que son travail pédagogique et scientifique continue à lui
apporter la satisfaction et la sérénité.
R. Ostrâ
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