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VENTE 

anticipée, le 15 novembre 1975, au HAVRE; 

générale, le 17 novembre 1975, 

La série 1975 des « Personnages célébres» se termine 
par une émission consacrée à André Siegfried, à l'occa
sion du centenaire de sa naissance, 

Son pére, Jules Siegfried (1837-1922), était négociant 
en textiles, député-maire du Havre, et l'un des dirigeants 
de l'Alliance démocratique de Waldeck-Rousseau. André 
naquit donc au Havre, et connut la même longévité que 
son pére, puisqu'il mourut également dans sa 859 année 
en 1959, 

Au cours d'une longue carrière où il s'illustra dans un 
secteur particulier de la géographie humaine, il fut nommé 
en 1911 professeur à l'École des sciences politiques. 

Ses voyages, l'ampleur de ses vues, ses relations inter
nationales, l'amenérent. entre les deux guerres, à la 
direction de la section économique des services francais 
de la Société des Nations, 

Il partagea alors son temps entre les séances gene
voises, ses enquêtes dans le monde, et un enseignement 
couronné en 1933 par une chaire au Collège de France, 
en même temps que par un siège à l'Académie des 
sciences morales et politiques. 
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Dix ans plus tard, c'est l'Académie française qui accueil
lait l'auteur d'ouvrages consacrés aux grands pays 
d'« aujourd'hui », c'est-à-dire : en 1924 l'Angleterre, en 
1927 les États-Unis, en 1947 le Canada, en 1948 la 
Suisse, en 1951 les Indes, et en 1958 Israël, il savait se 
tenir à jour, 

L'autre volet de l'œuvre comporte des études aux 
larges perspectives politiques : Les Partis en France 

(1930), La Crise de l'Europe (1935) ou Géographie 

politique des cinq continents (1 953). 

Ce dernier titre est d'un humaniste qui était aussi un 
réaliste, dans la descendance du Michelet de 1869, 
évoquant « les peintures chinoises où le sol manque », 
afin de réclamer pour l'histoire des hommes « une bonne 
forte base géographique ». 

Siegfried est aussi net: « Le contact du sol, d'un certain 
sol déterminé, sauve des généralisations prétentieuses », 
En entrant au Collège de France, il se situait dans la vaste 
étude du monde et des hommes: « Il n'y a qu'une seule 
géographie, vue sous plusieurs aspects; du physique au 
politique, et au psychologique, la transition est insensible, 
et l'on ne sait vraiment où commence la géographie 
économique ». 
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