
 

 

Albert EINSTEIN (1879-1955) 

 

Bien qu'il ait quitté l'école avec des résultats très moyens, sa 

fascination pour les sciences physiques et mathématiques incita 

Einstein à s'inscrire à la prestigieuse École polytechnique de 

Zurich pour parfaire sa formation. Il y suivit les cours de 

Minkowski et, une fois diplômé, il continua ses études tout en 

enseignant les mathématiques ; sa thèse sur les dimensions 

moléculaires lui valut son doctorat et la reconnaissance de la 

communauté scientifique (1905). Il publia la même année 

d'autres traités fondamentaux sur la lumière, le mouvement 

brownien et enfin, la théorie de la relativité restreinte 

établissant la relation d'équivalence entre la masse et l'énergie. 

Tous ont révolutionné les conceptions scientifiques de 

l’époque. 

 

 

Il démontra que les caractéristiques du temps et de l'espace n'étaient 

pas absolues, mais « relatives » à l'observateur. Il élabora dans la 

décennie suivante sa théorie de la relativité générale (qui généralise 

le concept de relativité aux référentiels accélérés – et notamment par 

la gravitation) et reçut en 1921, le prix Nobel pour ses travaux en 

Physique. Pacifiste ardent, doté d'un sens très vif de la justice 

sociale, Einstein vécut mal le nationalisme, le militarisme et 

l'antisémitisme montant en Allemagne. Bien que sa célébrité rendît 

sa voix influente en Europe, son plaidoyer pour la paix ne fut pas 

écouté. En 1933, sa vie directement menacée par l'accession d'Hitler 

au pouvoir, il renonça à la citoyenneté allemande et quitta son pays. 

Professeur à l'université de Princeton (USA), il assista au succès 

effrayant de la bombe à fission nucléaire qui devait en partie son 

existence à sa propre théorie atomique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Quelques citations 

Placez votre main sur un poêle une minute et ça 

vous semble durer une heure. Asseyez-vous 

auprès d'une jolie fille une heure et ça vous 

semble durer une minute. C'est ça la relativité. 

 

L'imagination est plus importante que la 

connaissance [le savoir]. Car la connaissance est 

limitée, tandis que l'imagination englobe le monde 

entier, stimule le progrès, suscite l'évolution. 

La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne 

fonctionne. La pratique, c'est quand tout 

fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, 

nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne 

fonctionne... et personne ne sait pourquoi ! 

 

Il est hélas devenu évident aujourd'hui que notre 

technologie a dépassé notre humanité. 

 

Deux choses sont infinies : l'univers et la bêtise 

humaine ; en ce qui concerne l'univers, je n'en ai 

pas acquis la certitude absolue. 

 

Dure époque que celle où il est plus simple de 

désagréger un atome qu'un préjugé. 

 

Je ne sais pas quelles armes seront utilisées pour 

la troisième guerre mondiale, si elle a lieu. Mais 

la quatrième se règlera à coups de massues. 

 

Je méprise profondément ceux qui aiment marcher 

en rangs sur une musique : ce ne peut être que par 

erreur qu'ils ont reçu un cerveau ; une moelle 

épinière leur suffirait amplement. 

Si vous ne pouvez expliquer un concept à un 

enfant de six ans, c'est que vous ne le comprenez 

pas complètement. 

 
Ce n'est pas à cause de l'attraction terrestre que 

des gens tombent... amoureux ! 

Celui qui ne peut plus éprouver ni étonnement ni 

surprise est pour ainsi dire mort : ses yeux sont 

éteints. 

 
La joie de regarder et de comprendre est le plus 

beau cadeau de la nature. 

La plus belle chose que nous puissions éprouver, 

c'est le mystère des choses. 
 

Ce qui est incompréhensible, c'est que le monde 

soit compréhensible. 

L'école devrait toujours avoir pour but de donner 

à ses élèves une personnalité harmonieuse, et 

non de les former en spécialiste. 

 

Quiconque prétend s'ériger en juge de la vérité et 

du savoir s'expose à périr sous les éclats de rire des 

dieux puisque nous ignorons comment sont 

réellement les choses et que nous n'en connaissons 

que la représentation que nous en faisons. 

Je sais pourquoi tant de gens aiment couper du 

bois. C'est une activité où l'on voit tout de suite 

le résultat. 

 
J'aime penser que la Lune est là même si je ne la 

regarde pas. 

L'ensemble de ce qui compte ne peut pas être 

compté, et l'ensemble de ce qui peut être compté 

ne compte pas. 

 
La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer 

pour ne pas perdre l'équilibre. 

 


