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Les trois personnes présentées dans ce livre, 

Gloria Estefan, Dikembe Mutombo et Albert 

Einstein, sont toutes des immigrés venus 

s’installer aux États-Unis . Les circonstances  

qui les ont amenées à quitter leur pays d’origine 

sont toutes très différentes, tout comme les 

domaines dans lesquels elles sont devenues 

influentes . Cependant, leurs histoires ont deux 

points communs : une réussite remarquable et 

un engagement fort pour apporter leur 

contribution au progrès de l’humanité . 

Gloria Estefan

Gloria Estefan (Gloria Maria Milagrosa Fajardo  
à la naissance) est née à la Havane, à Cuba, le 1er 
septembre 1957 . Quand elle avait 16 mois, sa famille 
avait fui le gouvernement communiste du dictateur 
Fidel Castro et s’était installée à Miami en Floride . Elle 
et sa mère vivaient dans un ghetto de Miami . 

Gloria Estefan se produit au 3e concert annuel Women Rock! Des Filles et 
des Guitares, au bénéfice de la campagne de sensibilisation sur le cancer du 
sein, le 10 octobre 2002.
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Son père, un ancien soldat cubain, était impliqué 
dans l’invasion de la Baie des Cochons de 1961, 
laquelle fut une tentative infructueuse des exilés 
cubains, soutenus par le gouvernement des États-Unis, 
de renverser le gouvernement cubain . Le père de 
Gloria fut capturé et emprisonné à Cuba pendant 18 
mois . Après avoir été relâché, il installa sa famille au 
Texas . Plus tard, il combattit au Vietnam pendant deux 
années, après lesquelles la famille retourna à Miami,  
en 1968 .

Gloria grandit avec la responsabilité de s’occuper 
de sa famille . Elle s’occupait de sa plus jeune sœur, 
Rebecca, pendant que sa mère travaillait le jour puis 
elle allait à l’école le soir; elle s’occupait également de 
son père après qu’il eut reçu un diagnostic de sclérose 
en plaques . Les médecins pensaient que cette maladie 
était liée à un produit chimique toxique, appelé Agent 
orange, auquel il avait été exposé en servant dans 
l’armée au cours de la guerre du Vietnam . Ce produit 
chimique était utilisé pour détruire les arbres et les 
arbustes dans lesquels les soldats ennemis se cachaient 
et, par conséquent, les soldats y étaient aussi exposés . 
Gloria s’est occupée de son père après l’école jusqu’à 
ce qu’elle eut 16 ans, époque à laquelle il fut admis à 
l’hôpital des vétérans . Pendant les longues années au 
cours desquelles elle s’occupait de sa famille, elle 
trouvait refuge en jouant de la guitare et en chantant 
dans sa chambre . 

Elle commença à l’Université de Miami en 1975 
avec une bourse partielle pour étudier la psychologie 
et elle acheva sa licence en 1978 . Malgré son amour 
pour la musique, elle était terriblement timide et ne 
pouvait imaginer se produire en public . Un jour, sa 
mère l’emmena à un mariage cubain où elle rencontra 
son futur mari, Emilio Estefan, et son groupe 
américano-cubain, les Miami Latin Boys . Il ne fallut pas 
longtemps pour qu’elle devienne une accompagnatrice 
et parfois la chanteuse du groupe .

Emilio, le chef de file du groupe et aussi le joueur 
de clavier, aida Gloria à vaincre sa timidité . Au fil du 
temps, elle commença à chanter plus souvent et à 
ajouter ses propres chansons pop au répertoire du 
groupe . Le groupe, finalement rebaptisé Miami Sound 
Machine, commença à sortir des albums et, dès 1984, 
leur succès grimpa en flèche . Au début, leur notoriété 
croissante était exclusivement soutenue par un public 
hispanique mais ils furent vite reconnus par un public 
mixte qui appréciait les musiques pop, dance, soul et 
latine . Quand le groupe est devenu plus populaire, il 
fut renommé Gloria Estefan and the Miami Sound 
Machine (pour souligner son importance dans le 
groupe) avant de finalement devenir simplement 
Gloria Estefan . 
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En 1989, Gloria sortit son premier album solo,  
Cuts Both Ways . Un an plus tard, elle fut victime d’un 
accident très grave dans lequel un camion semi-
remorque entra en collision avec le bus de sa tournée . 
Elle subit de graves lésions au dos et personne ne 
pensait qu’elle s’en remettrait totalement; cependant, 
grâce à une grande détermination et un grand travail 
de rééducation physique, elle s’en remit . L’abondance 
de soutien affectueux de ses nombreux admirateurs 
l’aida à rester positive .

Elle fêta sa guérison 
avec la sortie de 
l’album Into the Light 
et une tournée d’un an . 
Elle voulait donner 
quelque chose en 
retour à tous les gens 
qui l’avaient soutenue 
après son accident . En 
1992, elle organisa un 
concert au bénéfice des 
victimes de l’ouragan 
Andrew et amassa trois 
millions de dollars . 

Gloria Estefan et son fils Nayib  
(à droite) après sa convalescence 
suite à un accident en 1990.

De nombreux succès, distinctions et récompenses 
marquèrent les années qui suivirent . Aujourd’hui, 
Gloria Estefan est l’une des artistes qui réussit le mieux 
dans le monde . Ses concerts se jouent à guichets 
fermés et ses disques se vendent par millions . 

Au cours du printemps 2010, Gloria Estefan aida à organiser une marche  
à Miami pour soutenir les Femmes en Blanc qui protestent contre le 
traitement infligé par le gouvernement cubain aux personnes qui le 
contestent.

Sa vie a été fortement façonnée par ses racines 
d’exilée cubaine et elle continue de dénoncer la 
tyrannie du gouvernement Castro . Tout comme de 
nombreux exilés du monde entier, elle défend avec 
force ses traditions culturelles tout en condamnant 
l’oppression qui a conduit sa famille à fuir sa patrie .  
Sa famille et sa vie sont le reflet de ses racines cubaines 
et de son enfance américaine, et elle ne cesse d’attirer 
un public de millions de personnes des deux cultures .
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Il s’est rendu aux États-Unis pour aller à 
l’Université de Georgetown grâce à une bourse 
d’études et il prévoyait devenir docteur en médecine . 
Mais Mutombo adorait le basket et pensait qu’avec sa 
taille de 2,18 mètres (7’2’’) il pourrait devenir joueur 
professionnel un jour . Au cours de sa deuxième année 
à Georgetown, l’entraîneur lui demanda de jouer dans 
l’équipe de l’université . Il décida de changer ses 
objectifs académiques et de jouer au basket . En 1991, 
Mutombo obtint un diplôme en linguistique (l’étude 
du langage) et en diplomatie (l’étude des relations 
entre les nations) . Il parle couramment quatre langues 
européennes et cinq dialectes africains .

La carrière de Mutombo au sein de l’Association 
Nationale de Basket (la NBA) démarra en 1991 . Il fut 
choisi par les Nuggets de Denver après l’obtention de 
son diplôme universitaire . Les Nuggets, 8e au 
classement, battirent l’équipe de tête, les Sonics de 
Seattle, dans l’un des plus surprenants revirements 
d’une phase finale .

Plus tard, il signa un contrat pour jouer avec les 
Hawks d’Atlanta . Après avoir rejoint les Hawks, 
Mutombo se révéla être le meilleur joueur défensif de 
la ligue . Il était souvent en tête du nombre de tirs 
contrés et devint également l’un des meilleurs 
récupérateurs . Il avait gagné trois trophées comme 
meilleur joueur défensif de l’année . Mais ce dont il 
rêvait vraiment, c’était d’avoir une chance de 
remporter le championnat . 

Dikembe Mutombo

Dikembe Mutombo est né en République 
Démocratique du Congo (anciennement appelée le 
Zaïre) dans l’un des quartiers les plus pauvres de 
Kinshasa, la capitale . Il sait par expérience ce que c’est 
que d’être pauvre . La chance et le talent l’ont mené à 
une étonnante et brillante carrière de basketteur aux 
États-Unis . Il a promis de se servir de sa réussite pour 
aider les enfants du monde entier qui grandissent 
dans la pauvreté . 

Dikembe Mutombo (à gauche) et Tyrone Hill (à droite) tiennent le trophée 
remis aux 76ers de Philadelphie en 2001 après avoir battu les Bucks de 
Milwaukee, et ainsi remporté la finale de la Conférence Est de la NBA.
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Quand Atlanta le vendit aux 76ers de Philadelphie 
en 2001, il eut finalement cette chance . Il remporta son 
quatrième trophée comme meilleur joueur défensif de 
l’année en 2001 et au cours de cette même année, il 
arriva en finale de la NBA contre les Lakers de Los 
Angeles . Bien que l’équipe de Mutombo ait bien joué, 
les Lakers remportèrent le titre . Mutombo continua de 
briller comme l’un des joueurs les plus constants et 
efficaces de la ligue . Il était une vraie vedette dans sa 
discipline et un des favoris du public . Une blessure au 
genou en 2009 l’a obligé à se retirer prématurément du 
basket professionnel et lui a permis de se consacrer 
pleinement à de nombreux projets humanitaires .

Plutôt que de se contenter de vivre de ses exploits 
sportifs, Mutombo a utilisé sa renommée pour initier 
des projets dans le domaine de la santé et de 
l’éducation aux États-Unis, au Congo et partout dans 
le monde . Aux États-Unis, il a pris part à un 
programme de la NBA appelé Strong STARTS (les 
initiales américaines pour Écoles Fortes qui Agissent 
pour Aider les Étudiants en Difficulté), un programme 
qui aide les étudiants qui ont des problèmes 
émotionnels à réussir à l’école . Lorsqu’il jouait pour 
les Hawks d’Atlanta, il avait pris part à leur 
programme Team Up (Ensemble), qui incite les 
étudiants à s’impliquer dans le service communautaire 
et à travailler, par exemple, dans les cantines et les 
maisons pour personnes du troisième âge . 

En 1997, Mutombo créa la Fondation Dikembe 
Mutombo . Son but était d’améliorer les conditions de 
vie dans son pays natal . Au Congo, des enfants 
meurent tous les jours de maladies qui sont évitées 
dans les pays où les programmes d’immunisation sont 
très répandus . Mutombo a œuvré pour éduquer les 
Congolais sur l’importance de la vaccination et des 
contrôles de santé réguliers . En partant d’une donation 
de 22 millions de dollars de Mutombo, la fondation a 
construit un nouveau centre de recherche et un hôpital 
de 300 lits à Kinshasa, pour un montant de 30 millions 
de dollars . L’hôpital, qui porte le nom de sa mère, 

Biamba Marie Mutombo, 
traite en moyenne 100 
personnes par jour et fournit 
des centaines d’emplois 
dans la région . Lorsque la 
Secrétaire d’État américaine, 
Hillary Clinton, a visité 
l’hôpital en 2009, elle a 
déclaré aux étudiants 
universitaires que 
l’engagement de Mutombo 
dans le service public est un 
exemple pour la République 
Démocratique du Congo et 
pour l’Afrique toute entière . 

Dikembe répond aux 
acclamations lors de son 
apparition avec le Président du 
Congo, Joseph Kabila (à droite), 
après l’inauguration de l’hôpital 
Biamba Marie Mutombo, dans 
sa ville natale de Kinshasa au 
Congo, en juillet 2007.
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Les retombées des 
actions de Mutombo sont 
d’une grande portée . Il a 
voyagé dans toute l’Afrique 
pour donner gratuitement 
des cours de basket pour 
donner des uniformes et de 
l’équipement aux équipes .  
Il a donné des fonds et des 
uniformes qui ont permis à 
l’équipe féminine de basket 
du Congo de participer aux 
Jeux Olympiques de 1996  
à Atlanta .

Après avoir été 
récompensé pour ses talents 
sportifs, Mutombo est 
maintenant reconnu pour  
ses capacités à rassembler les gens pour le bien 
commun . Les Nations Unies ont reconnu ses liens 
internationaux en faisant de lui leur premier émissaire 
des jeunes . Il continue de travailler avec les jeunes du 
monde entier et intervient au nom de l’organisation 
de lutte contre la pauvreté CARE . En 2010, Mutombo 
a reçu le prix « Le Sport pour le Bien » pour son 
travail au Congo . Dikembe Mutombo est un exemple 
remarquable d’un immigré qui a utilisé sa chance et 
ses opportunités pour aider en retour son pays natal 
et le reste du monde . 

Albert Einstein

Que dirais-tu d’être tellement célèbre pour ton 
intelligence qu’en entendant le mot « génie » tout le 
monde penserait à toi? C’est ce qui est arrivé à Albert 
Einstein . Nombre de ses enseignants ne l’aimaient pas 
et pensaient qu’il n’avait aucun potentiel . Néanmoins, 
il est devenu célèbre dans le monde entier et ses idées 
ont changé notre compréhension du monde de la 
physique, la science de la matière, de l’énergie, du 
mouvement et des forces . Il est également célèbre 
pour ses cheveux en bataille et, plus sérieusement, 
pour ses opinions passionnées au sujet de la paix  
dans le monde . 

Dikembe Mutombo, des 76ers 
de Philadelphie et émissaire des 
jeunes pour le Programme des 
Nations Unies pour le 
Développement, est salué par le 
Secrétaire Général de l’ONU, 
Kofi Annan, en juin 2001.
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Einstein est né en Allemagne le 14 mars 1879 dans 
une famille juive qui possédait un petit magasin de 
fabrication d’équipements électriques . Alors que la 
plupart des enfants commencent à parler vers l’âge de 
deux ans, Albert ne commença à parler qu’à trois ans . 
Et quand il entra à l’école, il n’était pas bon élève . Il 
n’aimait pas la discipline et la routine imposées aux 
étudiants dans les écoles d’Allemagne . Il trouvait que 
le travail de l’école était monotone et ennuyeux et il 
montra peu d’intérêt pour les apprentissages 
scolaires . Néanmoins, il comprenait très vite les 
mathématiques et il apprit lui-même des concepts 
mathématiques complexes, avant même d’entrer à 
l’école secondaire .

Après plusieurs échecs commerciaux, la famille de 
Einstein quitta l’Allemagne pour l’Italie quand Albert 
avait 15 ans . Il était resté en Allemagne mais il partit 
après avoir échoué à un examen d’entrée dans une 
école technique où il avait espéré étudier pour 
devenir ingénieur électricien . Il rejoignit sa famille en 
Italie pendant un an et il termina ses études 
secondaires en Suisse . Il alla dans une université 
suisse et suivit un programme qui lui permettait 
d’enseigner les mathématiques et la physique . Malgré 
cela, il était impopulaire parmi ses professeurs et 
ceux-ci refusèrent de le recommander pour un poste 
d’enseignant . 

La fin des années 1800 fut une époque de nombreux 
préjugés, actions et sentiments hostiles à l’encontre des 
Juifs . Cette attitude, appelée l’antisémitisme, était très 
forte en Allemagne . Tout comme de nombreuses 
personnes qui émigrent pour échapper aux 
persécutions religieuses, la famille de Einstein fuit 
l’Allemagne en raison du fort climat antisémite . En 
1900, il devint citoyen suisse . 

Le passeport de Einstein

Les zones en jaune de la 
carte représentent les pays 
où Einstein vécut avant de 
s’installer aux États-Unis.
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FRANCE
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15 16Histoires de réussite • Niveau Z



En 1902, Einstein obtint un travail dans un bureau 
de brevets pour lequel il travailla sept ans . Il passait 
son temps libre à étudier la physique et à jouer du 
violon . En 1905, il obtint un doctorat en physique à 
l’université de Zurich . Au cours de ces années, il 
publia de nombreux articles professionnels sur la 
physique . Ses idées impopulaires ne furent acceptées 
par ses collègues que lorsque, plus tard, des 
expériences firent la preuve de leur exactitude . Mais 
les idées de Einstein étaient en avance sur son temps; 
peu de personnes les comprenaient et peu de 
personnes les comprennent encore aujourd’hui . 
Néanmoins, il devint un physicien célèbre et 
développa un nouveau courant de pensée sur le 
comportement de l’énergie et de la matière .

Einstein étudia de nombreuses choses liées à la 
physique . Avant Einstein, les idées au sujet des atomes 
étaient principalement basées sur des spéculations . 
Einstein se servit des mathématiques pour prouver 
l’existence des atomes . Il démontra également 
comment l’énergie de la lumière se transforme en 
énergie électrique lorsqu’elle se heurte contre certains 
métaux . Au cours des siècles qui ont précédé l’époque 
d’Einstein, les scientifiques n’avaient pas réussi à se 
mettre d’accord sur la nature de la lumière . Son travail 
leur a permis d’avancer dans leur compréhension du 
mécanisme de ces principes . 

Une des plus célèbres théories d’Einstein traite de la 
façon dont la vitesse de mouvement d’un observateur 
affecte la mesure du temps . Imagine par exemple que 
tu es dans un train qui circule à 80 kilomètres par 
heure . Tu lances une balle à ton frère à une vitesse de 
20 kilomètres par heure . Pour vous deux, la vitesse de 
la balle sera simplement cela : 20 kilomètres par heure . 
Mais pour ta maman et ton papa, qui sont sur le quai 
de la gare, la vitesse du mouvement de la balle est la 
vitesse du lancer (20 kilomètres par heure) plus la 
vitesse du train (80 kilomètres par heure), soit un total 
de 100 kilomètres par heure . 

Cette illustration montre de quelle façon la vitesse de la balle est différente 
en fonction du fait que l’observateur se trouve à l’intérieur ou à l’extérieur 
du train.

Vitesse relative de la balle pour un observateur immobile
100 km/h = 62 mph

vitesse du train 80 km/h = 50 mph
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Cette idée conduit Einstein vers de nombreuses 
autres idées à propos de la lumière, la vitesse et le 
mouvement . Ses idées sont trop nombreuses et trop 
compliquées pour ce livre (consulte la section  
« Explore davantage » à la page 23) mais son travail a 
révolutionné les premières idées sur le mouvement et  
le temps qui existaient depuis des siècles . Il a introduit, 
et démontré, de nombreuses idées à propos de la 
relativité du mouvement et du temps, autrement dit le 
fait qu’ils ne sont pas constants en toutes circonstances .

En plus de ces idées sur la relativité, Einstein est 
surtout connu pour sa célèbre formule E=mc2. E est 
l’énergie, m est la masse (ou la matière), c est la vitesse 
de la lumière et c2 signifie « c au carré » ou c multiplié 
par lui-même . Cette équation signifie qu’une minuscule 
quantité de matière peut être convertie en une énorme 
quantité d’énergie . C’est la base du fonctionnement de 
l’énergie nucléaire : une minuscule quantité de 
combustible radioactif, comme l’uranium, est convertie 
en énorme quantité d’énergie calorifique .

Ces idées ont fait la renommée de Einstein dans le 
monde de la physique . En 1909, il accepta le premier 
d’une série de postes d’enseignant dans des universités 
en Europe . Il a reçu de nombreuses distinctions, y 
compris le Prix Nobel de physique en 1922 . Après une 
tournée de conférences aux États-Unis, en Extrême 
Orient, en Espagne et en Amérique du Sud, Einstein 
avait repris l’enseignement en Allemagne au moment 
où le Parti Nazi gagna une élection cruciale, en 1925 . 

Il était en vif désaccord avec les orientations sociales 
et politiques des Nazis . En 1932, après sa troisième 
tournée de conférences aux États-Unis, l’Université de 
Princeton offrit à Einstein un poste de professeur à 
temps partiel qui lui permettait d’alterner avec son 
travail en Allemagne . Il accepta et installa sa famille 
dans le New Jersey à la fin de l’année . En janvier 1933, 
Adolf Hitler fut nommé chancelier de l’Allemagne et 
Einstein ne retourna jamais en Allemagne . Il devint 
citoyen des États-Unis en 1940 . 

Albert Einstein, sa secrétaire, Helen Dukas (à gauche), et sa fille, Margaret 
Einstein, prêtent le serment de citoyenneté américaine.
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Einstein fut un ardent partisan de la paix et du 
désarmement . Lors de la première guerre mondiale, il 
fut l’un des rares érudits allemands à se prononcer 
contre l’implication de l’Allemagne dans la guerre . 
Après la guerre, il fut sévèrement critiqué pour ses 
valeurs pacifistes .

Après la seconde guerre mondiale, le plaidoyer de 
Einstein en faveur du désarmement international 
s’intensifia . Bien qu’il ait aidé au développement de la 
première bombe atomique, il se prononça contre la 
poursuite du développement ou de l’utilisation des 
armes nucléaires par une quelconque nation . 

Einstein discute avec le physicien Robert Oppenheimer, le directeur du 
secret Projet Manhattan (pour concevoir et construire une bombe 
atomique). Lorsqu’il émigra pour la première fois aux États-Unis, Einstein 
aida au démarrage du projet et travailla avec Oppenheimer mais, plus tard, 
il protesta contre l’armement nucléaire.

Einstein se prononça souvent en faveur de la création d’un État juif, Israël, 
de solutions pacifiques aux tensions internationales et du désarmement 
nucléaire de toutes les nations.

Einstein mourut le 18 avril 1955 à Princeton, dans 
l’État du New Jersey, à l’âge de 76 ans . Un de ses legs 
a été la démonstration, par son propre exemple, qu’il 
n’est pas nécessaire d’être un génie dans tous les 
domaines de la vie pour apporter des contributions 
significatives . Il a seulement commencé à parler à l’âge 
de trois ans, a échoué à un examen d’entrée dans une 
école, n’a pas excellé à l’université et était tellement 
distrait qu’il avait du mal à se rappeler de sa propre 
adresse . Pourtant, malgré ces lacunes, il a 
considérablement contribué à la compréhension des 
mécanismes de la physique . Pour ces contributions  
et sa vision d’un monde pacifique, il mérite la 
reconnaissance et le degré unique de respect qui lui 
ont été accordés . 
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Explore davantage

Sur Internet

Dans la fenêtre d’adresse, tape www.google.com

Puis tape : Gloria Estefan . Clique sur « Google 
Recherche . »

•  Lis les liens en couleur . Clique sur un lien qui a 
l’air intéressant .

•  Pour explorer d’autres liens, clique sur la flèche 
« retour » dans le coin supérieur gauche jusqu’à 
ce que tu retrouves la page avec les liens trouvés 
par Google .

•  Ensuite, essaie de faire des recherches avec 
d’autres mots extraits de ce livre, comme : 
Dikembe Mutombo, Albert Einstein, désarmement, 
CARE ou invasion de la Baie des Cochons.

Livres sur Albert Einstein

Joblin, Jean-Pierre . De vie en vie : Einstein. 
 Éditions Milan, 2011 .

Francou, Anne et Le Goff, Ludovic . Albert Einstein : 
 Électron libre . Bayard Jeunesse, 2007 .

Morlot, Frédéric et Ramstein, Anne-Margot .  
 Les illuminations d’Albert Einstein . Les Petits 
 Platons, 2012 .

Parker, Steve . Albert Einstein et la relativité, 
 Collection Eurêka, Éditions du Sorbier, 1994 . 

Glossaire
antisémitisme  une attitude hostile et discriminatoire 
(n .m .) à l’encontre des Juifs (p . 16)

couramment (adv.)  qui parle et écrit une langue de manière aisée, 
fluide et expressive (p . 10)

(le) désarmement la réduction des forces armées et des armes 
(n.) (p . 21)

(un) dictateur (n.)  une personne qui gouverne avec un pouvoir 
absolu et de façon tyrannique (cf. tyrannie) 
(p . 4)

émigrer (v.)  quitter un pays pour aller dans un autre (p . 16)

(un) exilé (n.)  une personne forcée de quitter son pays 
d’origine, soit parce que les conditions de vie y 
sont insoutenables soit parce que le 
gouvernement l’a chassée (p . 5)

(un) ghetto (n.)  un quartier où vivent dans la pauvreté de 
nombreux membres d’une minorité (p . 4)

humanitaire (adj.)  dévoué à la promotion du bien-être de 
l’humanité, en particulier par l’éradication  
de la douleur et de la souffrance (p . 11)

(une)   l’action de protéger les gens contre 
immunisation (n.) une maladie (p . 12)

(un) legs (n.)  ce qui est transmis par quelqu’un à sa mort, 
comme de l’argent, une propriété ou un 
message à l’humanité (p . 22)

(la) persécution  le traitement injuste d’un groupe 
religieuse (n.) religieux particulier (p . 16)

(un) refuge (n.)  un endroit qui offre sécurité ou protection 
(p . 5)

(un) répertoire (n.)  une liste de chansons, de rôles, de pièces de 
théâtre ou d’opéras qu’un groupe connaît et 
peut jouer (p . 6)

(une) spéculation  une réflexion basée sur et des théories 
(n.) mais qui n’a pas été prouvée (p . 17)

(une) tyrannie (n.)  un gouvernement injuste et oppressif; 
utilisation cruelle et injuste du pouvoir  
ou de l’autorité (p . 8)
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