Nous avons la grande tristesse d’avoir perdu une collègue et une amie, Sylvie
Mesure, qui était membre du GEMASS depuis de nombreuses années. Née en
1959, Sylvie avait suivi des études de philosophie, puis soutenu en 1988 une thèse,
sous la direction de Raymond Boudon à l’Université de Paris Sorbonne (Paris IV),
consacrée à Dilthey et à l’autonomie des sciences de la réalité historique et
sociale. Au croisement de la sociologie et de l’épistémologie des sciences
sociales, ses travaux sur l’œuvre de Aron et de Dilthey (Raymond Aron et la
raison historique, Dilthey et la fondation des sciences) font désormais partie de
notre patrimoine : « Personne, a écrit Jean-Michel Besnier à son sujet, n’a
construit avec autant de précision la logique de la pensée aronienne de
l’histoire ». Elle s’est aussi intéressée à des objets sociologiques contemporains
fondamentaux, notamment les valeurs et l’individualité démocratique, et a publié
en particulier sur ces sujets La rationalité des valeurs, La guerre des dieux, Alter
Ego, les paradoxes de l'identité démocratique (les deux derniers ouvrages avec
Alain Renaut). Elle a aussi récemment dirigé Cosmopolitanism in Hard Times,
avec Vincenzo Cicchelli. Sylvie était d’une grande ouverture intellectuelle et a
aimé traduire et rééditer les classiques de la discipline — voir le Communauté et
Société de Ferdinand Tönnies publié en 2010 — mais également coordonner des
travaux d’ampleur sur l’histoire et l’épistémologie de notre discipline. Des tâches
souvent chronophages trop souvent délaissés par nos collègues. Elle a dirigé
le Dictionnaire des sciences humaines (avec Patrick Savidan) et était
actuellement co-responsable du thème « Epistémologie des sciences sociales,
historiques, et politiques » pour les Editions Iste/Wiley. Elle avait été rédacteur
en chef de la revue Comprendre, était membre du comité de rédaction de la
revue Sociologie, Vice-Présidente de la Société des Amis de R. Aron. Sylvie
donne l’exemple d’une carrière riche, éclairée par une pensée philosophique
hautement maîtrisée, peu sensible aux modes intellectuelles mais tournée vers
l’avenir et les grands sujets de notre temps.
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