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Bill – c’était ainsi que l’appelaient ses amis et ses étudiants – disait souvent en blaguant que, de toute sa 
vie, il n’avait fait « qu’un travail », c’est-à-dire celui de professeur d’histoire à l’université York, y compris 
de nombreuses années au département d’Histoire du Collège universitaire Glendon. Ceci dit, il a aussi 
souvent évoqué son expérience dans un kibboutz au début des années 1970 en Israël.  Il avait sans 
conteste une idée de ce qu’impliquait le travail manuel, étant originaire de Trail, une ville minière de 
l’intérieur de la Colombie-Britannique. Il a quitté cette ville après le lycée pour faire ses études de BA à 
l’Université de Colombie-Britannique, pour ensuite poursuivre des études doctorales à l’université 
Princeton sous la direction d’Arno Mayer.  
  
Après avoir obtenu son doctorat, il a été embauché au Collège universitaire Glendon pour enseigner 
l’histoire américaine, bien que sa formation ait été en histoire européenne. Peu de temps après, il a 
commencé à enseigner des cours d’histoire européenne ainsi que d’histoire mondiale. Dans les années 
1990, Bill a quitté Glendon pour le campus de Keele où il a dispensé de nombreux cours dans le 
département de pensées sociales et politiques et ensuite d’histoire jusqu’à sa retraite en 2011. 
  
Bill Irvine était un chercheur très estimé. Outre ses nombreux articles, Bill a publié trois livres sur l’histoire 
de France qui se sont avérés très influents des deux côtés de l’Atlantique. Son premier livre, French 
Conservatism in Crisis, une adaptation de sa thèse de doctorat, est toujours citée dans des œuvres 
traitant de la Fédération républicaine – un parti conservateur défunt – et de la France de l’entre-deux-
guerres. Sa deuxième monographie, The Boulanger Affair Reconsidered  est, d’après moi, son œuvre 
maîtresse. L’ouvrage, qui revoit un moment controversé et décisif de l’histoire de France, a fait quelques 
vagues en allant à l’encontre de l’historiographie d’alors sur la carrière et les ambitions du général 
Georges Boulanger, dont la popularité en tant que ministre de la Guerre aurait pu lui permettre de réussir 
un coup d’État dans la France de la fin des années 1880. Son dernier livre, Between Justice and Politics: 
The Ligue des Droits de l'Homme, a fait sensation chez certains spécialistes français. Je me souviens de 
Bill se réjouissant d’un compte rendu injustement méprisant rédigé par un chercheur acerbe. Bill aimait 
les aspects ludiques du travail d’historien et commençait les débats avec la préface suivante : « Irvine’s 
the name, history’s the game » (« je m’appelle Irvine, et l’histoire est mon terrain de jeu » – autrement 
dit : « entrez à vos risques et périls »).   
  
Pour moi, Bill était bien plus qu’un excellent directeur de thèse, un chercheur de première classe. Il était 
toujours disponible, peu avare de son temps; bref, d’un altruisme hors du commun. Il avait aussi un grand 
sens de l’humour.  Nous nous voyions longtemps après ma soutenance de thèse (qui a lieu en 2012) et 
avons partagé des fous rires aux dépens de ses chats, en prenant une bière dans son jardin ou dans son 
salon.  Grand conférencier, je me souviens des éclats de rire chaque fois que Bill roulait les ‘R’ dans 
« Rrrrrussie » et de la commotion, dans l’amphithéâtre de 500 personnes, quand il s’amusait du visage 
de Khrouchtchev, que « seule une mère aurait pu aimer ». J’ai aussi entendu des anecdotes sur les 
courses de chaises de bureau dans le Pavillon York (une fois la journée de travail finie, cela va sans 
dire). Un témoin s’est souvenu de la manière dont Bill propulsait la chaise à tombeau ouvert de ses 
longues jambes d’un bout à l’autre du couloir.  
  
Si vous souhaitez envoyer des messages de condoléances à sa famille, vous pouvez les transmettre à 
Geoff Read à gread4@huron.uwo.ca. 
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