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Denis Hilton nous a quitté.e.s le 11 Février 2021. Il laisse derrière lui sa petite fille Victoria qu’il
aimait si tendrement et Anna, son épouse. Nous leur adressons à toutes deux nos plus
chaleureuses pensées en cette diﬃcile et douloureuse épreuve.
Citoyen britannique, Denis avait rejoint l’Université Toulouse-Jean Jaurès en 1998 en tant que
Professeur des Universités, où il enseignait la psychologie sociale à l’UFR de Psychologie. Il
aimait la France—sa langue, sa culture, sa gastronomie, même ses aspects administratifs
faisaient naître chez Denis un sourire malicieux (!). Il nous tenait donc à coeur de contribuer aux
hommages internationaux rendus à l’annonce de sa disparition par un hommage en français à
Denis.
Rendre hommage à Denis c’est rendre hommage au chercheur qu’il était. Reconnu
internationalement pour sa contribution significative à l’étude
« C’était un véritable érudit, du raisonnement causal et de la mémoire collective, Denis
dans la tradition des
mariait avec une aisance stupéfiante les théories et les études
philosophes des Lumières de disciplines telles que la Philosophie (du droit notamment),
et des collèges de
l’Economie, l’Histoire (il racontait les petites histoires qui se
l’Université d’Oxford où il
cachaient derrière la grande avec un sens de la narration et de
avait étudié »
l’humour qui manqueront à nombre d’entre nous) et bien
-Gayannée Kedia
entendu la Psychologie.
Denis s’intéressait dans ses recherches aussi bien à la cognition sociale, au raisonnement, au
jugement et à la prise de décision, qu’à l’économie
expérimentale. Ces dernières années il a établi, avec James
« Denis Hilton a joué un rôle
Liu, les fondements théoriques de l’articulation entre les clé dans le développement
représentations sociales du passé et les attitudes et des études sur la mémoire
comportements contemporains. Il s’intéressait par exemple à collective en psychologie
l’eﬀet du souvenir des rôles moraux de pays protagonistes sociale. »
de la seconde guerre mondiale sur l’attitude envers ces
-Laurent Licata
mêmes pays pour des évènements survenus récemment.
Ses intérêts pour les enjeux sociétaux actuels se traduisaient également dans ses travaux sur
l’incitation à l’adoption de comportements écologiques. Denis s’impliquait ainsi auprès
d’associations et d’entreprises en développant une démarche d’ingénierie psychosociale avec
des laboratoires universitaires en psychologie sociale et économie expérimentale. Nous gardons
le souvenir d’un collègue pour qui l’intégrité scientifique était indispensable à la cohésion des
collectifs de recherche, comme à l’entretien de la confiance que la société accorde à la science.
Denis avait su garder intact son engouement pour la recherche et la vie scientifique. Après avoir
pris la direction de l’équipe de recherche « Dynamique Sociocognitive et Vie Politique » en 2005,
puis conduit l’intégration de celle-ci à l’ensemble MTC-CLLE, en tant que Axe « Contexte Social
de la Cognition » (qu’il a dirigé jusqu’en 2008), Denis n’a pas hésité à se lancer un nouveau défi
en 2016. Nous sommes ainsi quelques un.e.s à avoir eu la chance de développer à ses côtés un
projet scientifique émergeant au sein du laboratoire CLLE (i.e., le projet ‘Mémoire, Evaluation,
Jugement et Ingénierie Comportementale’). Ce projet devait son acronyme (Mejic) à Denis et à
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sa reprise mémorable de la chanson « A kind of magic » du groupe Queen au cours d’une
réunion de travail.
Rendre hommage à Denis c’est aussi rendre hommage à l’enseignant qu’il était. Denis
faisait partie de cette catégorie d’enseignant.e.s pour
« L’attention que Denis
lesquel.le.s des étudiant.e.s n’hésitent pas à quitter leur région
portait (…) aux débutants / pays pour rejoindre l’Université Toulouse-Jean Jaurès et le
—c’est-à-dire aux
laboratoire CLLE auquel il était rattaché. Denis a ainsi
personnes dépourvues de
encadré, et encadrait encore jusqu’à ses derniers jours, le
prestige et de pouvoir (…)
travail de nombreux.ses étudiant.e.s en Master et en thèse de
—était un trait de
doctorat. Plusieurs d’entre eux.elles retiennent de lui son
caractère stable »
attention et son intérêt réel pour les travaux des jeunes
-Laurent Licata
chercheur.e.s. Denis envisageait ainsi pleinement le rôle
d’enseignant par la transmission et le partage des
connaissances théoriques certes, mais aussi humaines. Combien d’entre nous ont pu, grâce à
lui, échanger leurs idées avec des chercheur.e.s des diﬀérentes régions du monde que Denis
comptait dans son réseau scientifique ? Lui-même consacrait
des après-midis entiers à discuter avec les étudiant.e.s dont il « Sa devise lorsqu’on
supervisait le travail de recherche. Son encadrement laissait hésitait à tenter quelque
toute sa place aux initiatives, à l’audace, et à l’inventivité. Il chose était « nothing
ventured, nothing gained »
incitait à franchir les frontières, à puiser çà et là dans les
-Annique Smedig
diﬀérentes disciplines scientifiques pour développer des
approches tout à fait nouvelles.
Denis savait également transmettre aux étudiant.e.s sa
« M. Hilton a dû puiser dans passion pour la discipline. Il conduisait ses cours magistraux
ses dernières ressources auprès des étudiant.e.s de première année de Licence de la
pour transmettre son
même façon qu’il le faisait pour des étudiant.e.s plus
savoir, sa passion, ses
avancé.e.s dans leur cursus : sous le prisme de l’échange et
recherches, son
de la bienveillance. L’UFR de Psychologie a perdu un grand
engagement »
enseignant qui aura tenu jusqu’au bout, et avec une grande
-Sandrine Espinasse
dignité, ses engagements envers les étudiant.e.s.

C’est enfin et surtout rendre hommage à l’homme qu’était Denis. Il était pour nous un
collègue droit, érudit, généreux et d’une gentillesse absolue. Il
« Hôte immensément
était un hôte formidable pour les collègues des universités
cultivé, aﬀable et drôle, il françaises ou étrangères, qu’il conviait régulièrement à
avait un sens proprement l’Université Toulouse-Jean Jaurès. Sa culture, riche,
exceptionnel de l’accueil.
Son goût pour la méthode nourrissait des discussions particulièrement stimulantes dont il
expérimentale s’exprimait nous faisait profiter à travers les mythiques « Wine and
aussi dans la dégustation Cheese Parties » qu’il organisait ou en initiant, chaque fois que
des vins du Sud-Ouest, qui le soleil le permettait, des déjeuners aux terrasses des
n’avaient plus aucun
restaurants bordant l’Université. Denis aimait la vie, il la vivait
secret pour lui !»
pleinement et avec un optimisme contagieux.
-Christophe Demarque
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« Cette combinaison unique
d’excellence intellectuelle et de
camaraderie, d’acuité d’esprit, de
sens de l’humour et de générosité,
c’est ce que je retiendrai de Denis. Il
laisse une place vide »
-Laurent Licata

« La richesse de sa réflexion, ses
analyses subtiles m’ont beaucoup
apporté et ont inspiré ma propre
démarche dès ma thèse. (…) j’en
garde le souvenir d’un homme
d’une exceptionnelle gentillesse et
d’une profonde bienveillance »

« Denis était un ami, fidèle, drôle,
rock’n roll, et dont la compagnie était
précieuse. Nous nous fixions en
début de réunion de travail sur les
biais attributifs un objectif simple :
établir des scenarii où nous ne
devions tuer aucun protagoniste à la
fin. Chacune d’elles se terminait par
un éclat de rire face à notre constat
d’échec. Je vais à présent tenter de
relever seule ce défi. Sans Denis à
mes côtés, l’exercice sera diﬃcile et
indéniablement moins drôle. C’est
avec une profonde tristesse que je te
dis ‘au revoir’ Denis et merci pour
tout ce que tu m’as apporté »
-Fanny Verkampt

-Georges Schadron

« Je garderai de lui ce souvenir de
quelqu’un qui m’a beaucoup
accompagnée et encouragée à
‘oser’ tenter des choses »
-Annique Smeding

« Il avait une ‘présence’ qui était
d’autant plus imposante qu’il était
discret »
-Olivier Klein

« Denis était toujours courtois,
soucieux d’autrui y compris des
étudiants. Quand il vous demandait
si tout allait bien pour vous, il ne
s’agissait pas d’une simple formule
de courtoisie : il était intéressé par
la réponse »
-Stéphane Perrissol

« Denis a eu une énorme influence sur
ma vie et ma carrière et c’est avec
beaucoup d’émotion que je lui dis au
revoir »
-Gayannée Kédia

« Un soir, au laboratoire, Denis me
racontait comment, influencé par
l’ouvrage de Roger Brown, Henri
Roediger s’était initialement
orienté vers la psychologie sociale.
Je me rendais alors compte que je
ne connaissais pas le chapitre de
Denis sur la naissance de la
psychologie sociale cognitive—
texte que j’aime (re)lire depuis »
-Patrice Terrier

« Je retiendrai de M. Hilton son
courage dans ces dernières
semaines de vie pour que nous,
étudiants, puissions poursuivre notre
cursus dans ce contexte déjà bien
compliqué. (…) C’est avec beaucoup
d’humilité que je viens présenter mes
sincères condoléances à sa famille et
à tous ceux qui étaient proches de M.
Hilton »
-Sandrine Espinasse

4

« De la part de tes collègues, des
jeunes en particulier, tu resteras dans
nos mémoires avec ton sourire
flegmatique et bienveillant, tes
encouragements et ta générosité, ton
cosmopolitisme et ton humour. Tu
nous et leur manqueras beaucoup.
Au revoir Denis »
-Annique Smeding

« Comme nous avions les mêmes
intérêts, c’était un des collègues que
je retrouvais le plus régulièrement
aux congrès (…) et autres festivités
qui rendaient les réunions
scientifiques amusantes dans un
monde pré-pandémique. Tu vas me
manquer, Denis »
-Olivier Klein

« M. Hilton a toujours été un mentor
attentionné envers moi au cours de
mes années de doctorat. Je me
souviendrai toujours de lui et il
gardera une place bien particulière
dans ma vie académique. Mes
pensées sont tournées vers sa famille
et son entourage à qui j’adresse mes
très sincères condoléances »
-Aysegul Kanay

« Je lui serai éternellement
reconnaissante de son accueil et de
ses encouragements qui ont
influencé mon parcours académique
et ma motivation pour continuer dans
la recherche »
-Estefanya Vasquez

« L'érudition et la force tranquille de
Denis ont toujours suscité chez moi
une grande admiration. Ses analyses
pertinentes, ses anecdotes et son
humour pince-sans-rire vont
beaucoup me manquer. C'est un
véritable honneur d'avoir été sous
son encadrement »
-Valentin Goulette

« Je garderai toujours cette image que
j’avais de Denis : celle correspondant
au stéréotype du lord anglais :
quelqu’un de cultivé, curieux,
reconnaissant le mérite de chacun,
intéressé par le sort d’autrui
indépendamment de son statut social
et avec un sens de l’humour so
british que trahissait son large
sourire! »
-Stéphane Perrissol

« Depuis plus de 20 ans, nous avons
partagé beaucoup de moment en tant
que collègues et amis, et la présence
de Denis était très importante pour
beaucoup d’entre nous. Avec ses
connaissances extraordinaires dans
divers domaines, les conversations
avec Denis étaient toujours
passionnantes, constructives et
agréables. Denis était franc, plein
d’humour et de curiosité. Il était très
ouvert aux diﬀérentes cultures, aux
personnes de diﬀérents métiers et de
milieux. Ta présence nous manquera
énormément Denis »
-Hiroko Norimatsu
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« Denis a généreusement partagé ses
connaissances avec plusieurs
collègues de la Toulouse School of
Economics. Sa capacité d’écoute a
permis de construire des ponts entre
nos disciplines. Son enthousiasme et
son humour vont manquer aux
économistes toulousains »
-Stefan Ambec

« Je dis souvent que j’ai fait « une
seconde thèse » avec lui. C’était
toujours un vrai régal de monter ces
expérimentations ensemble et je dois
dire qu’il a été une vraie locomotive
dans mes débuts en recherche. Je lui
en suis très reconnaissante. Je garde
le souvenir d’un collègue qui était
une mine de connaissances
scientifiques, mais aussi celle d’un
homme cultivé, toujours avide
d’apprendre au contact des autres,
même pendant ces fameux ‘Wine &
Cheese parties’ qu’il aﬀectionnait »
-Annette Burguet

« Denis était pour moi un véritable ami,
avec un niveau incroyablement vaste
de connaissances, dénuées de
jugement, et expliquées tellement
simplement. Un homme très à cheval
sur l’honnêteté scientifique, l’éthique
de la recherche, une personne
chaleureuse, bon vivant et humble.
Denis portait au plus haut les qualités
d’esprit et de cœur. Il a su me faire
découvrir les subtilités de la
psychologie sociale cognitive et le
plaisir de l’amitié entre collègues de
recherche. C’est avec une grande
tristesse que je te dis au revoir mon
ami… »
-Radouane El Yagoubi

« A mon arrivée à Toulouse, Denis a été
très accueillant à mon égard et je lui
en suis éternellement reconnaissant.
Malgré sa grande renommée, Denis
était un collègue humble et
chaleureux. Il était toujours stimulant
de travailler avec lui. Dans son
bureau où s’empilaient allègrement
des tonnes de documents (what a
mess !), nos réunions étaient placées
sous le double signe de l’exigence et
de la convivialité. J’en garde un
souvenir lumineux »
-Christophe Demarque

Denis manquera énormément
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