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Jean Dujardin naît à Rueil-Malmaison (Hauts-de-
Seine) le 19 juin 1972. 

Après une enfance dans les Yvelines à Plaisir et 
après avoir obtenu un baccalauréat A3 (Théâtre et 
Cinéma), Jean Dujardin débute dans la vie active 
en tant que serrurier dans l'entreprise de son 
père, Jacques Dujardin. Il fera aussi un passage 
dans le scoutisme, ce qui lui permettra de 
s'affirmer 

Journal          
 

Evènements qui ont marqué l’année 1972 

02/02/1972 

Ouverture des jeux olympiques d'hiver 
Avant les Jeux de Sapporo,  

Le Japon n’avait jamais remporté une 
médaille d’or aux Jeux Olympiques 
d’Hiver. Mais dans l’épreuve du saut à 
ski sur tremplin normal, Yuko Kasaya a 
été en tête du début à la fin pour 
s’adjuger l’or. Ses coéquipiers Akitsugu 
Konno et Seiji Aochi, respectivement en 
argent et en bronze, ont complété le 
grand chelem japonais.er, à Sapporo, 
au Japon, du 3 au 13 février 1972.  

14/02/1972 

Sortie aux Etats-Unis de lGrease 
est une comédie musicale 
américaine de Jim Jacobs et 
Warren Casey créée en 1971 au 
Kingston Mines Théâtre de Chicago 
avant d'être présentée à partir du 
14 février 1972 à l'Eden Théâtre, 
off-Broadway. En 1978, elle est 
adaptée au cinéma avec John 
Travolta et Olivia Newton-John 
dans les rôles principaux, a 
comédie musicale "Grease», qui 
sera jouée 3388 fois à Broadway. 

19/06/1972 

Naissance de l'humoriste et acteur Jean 
Dujardin, premier français à obtenir l'Oscar du 
meilleur acteur, en 2012 dans "The Artist". 

05/07/1972 

Georges Pompidou 
nomme Pierre 
Messmer premier 
ministre. 
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04/01/1972 

Créé par Armand Jamot, le jeu "Des 
chiffres et des lettres" est le jeu le plus ancien 
diffusé à la télévision française. 

Il débute à la télévision en 1960 avec l'émission « Avis 
aux amateurs », présentée par Pierre Sabah, une 
émission au cours de laquelle une personne présente 
sa collection d'objets pendant que les téléspectateurs 
sont invités à l'aider à la compléter en téléphonant. 

En 1961, il coproduit avec Pierre Sabah une deuxième 
émission appelée « L'Homme du XXe siècle ». 

Puis il produit « La Bourse aux idées », Le mot le plus 
long (1965), ancêtre de Des chiffres et des lettres 
(1972),  

31/12/1972 

La troisième chaîne couleur de 
télévision française diffuse sa 
première émission. 

26/03/1972 

La SNCF présente son premier Train à 
Grande Vitesse (TGV), fabriqué dans les 
usines de Belfort. 

Lors de la deuxième semaine des Jeux 
olympiques d'été de 1972, le 5 septembre 
1972 à 4 h 30 du matin, tandis que les 
athlètes israéliens dorment, huit membres 
de l'organisation terroriste palestinienne 
Septembre Noir, vêtus de survêtements 
afin de se faire passer pour des sportifs et 
transportant des sacs … 
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Le Watergate l'un des plus grands scandales de 
l'histoire des Etats-Unis, et le point de départ de la 
chute du 37e président américain, Richard Nixon. 
Réélu à son poste en 1972, le successeur de 
Lyndon Baines Johnson est rapidement mis en 
cause dans une affaire d'espionnage politique 

 

Maurice Auguste Chevalier, né 

le 12 septembre 1888 à Paris 20 et 
mort le 1 janvier 1972 à Paris 15 , est 
un chanteur, acteur, écrivain, 
parolier, danseur, imitateur, comique 
et brièvement chroniqueur et 
homme d'affaires français. Issu des 
milieux ouvriers du quartier de 
Ménilmontant 

Vanessa Paradis, née le 22 
décembre 1972 à Saint-Maur-des-
Fossés, est une chanteuse, actrice 
et mannequin française. Elle 
devient célèbre dès l'âge de 
quatorze ans avec son premier 
disque Joe l… 

 

La sonde de 258 kg est développée par la NASA 
dans le cadre du programme Pioneer et lancée 
le 2 mars 1972 par une fusée Atlas - Centaur D. 
En 1983, elle franchit l'orbite de la planète 
Neptune, la dernière planète du Système 
solaire, et s'éloigne depuis en direction de 
l'étoile Aldébaran qu'elle atteindra dans deux 
millions d'années. 
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Les chanteurs et chanteuses des années 1972 

Pierre Garand, dit Garou, né le 
26 juin 1972 à Sherbrooke, est un 
chanteur québécois. Il commence sa 
carrière en France en interprétant le 
personnage de Quasimodo dans la 
comédie musicale Notre-Dame de 
Paris en 1998. Puis, en 2000, il entame 
une carrière solo avec l'album Seul. Au 
total, il a publié neuf albums 

 

Isabelle Boulay est une 
chanteuse québécoise, née le 7 
juillet 1972 à Sainte-Félicité 
(Québec). Elle se fait connaître 
grâce aux albums États d'amour et 
Mieux qu'ici-bas. Elle a vendu au 
cours de sa carrière plus de 4,5 
millions de disques à travers la 
francophonie. 

 

Geraldine Estelle « Geri » Horner alias Geri 
Horner, née Halliwell le 6 août 1972 à 
Watford, dans la banlieue de Londres, est 
une chanteuse, danseuse, auteur-
interprète, styliste, écrivain, personnalité 
de la télévision et actrice britannique, 
surtout connue pour être l'un des membres 
des célèbres Spice 

David Charvet, né le 15 mai 1972 
à Lyon, est un acteur et chanteur 
français. Il est connu pour ses rôles 
dans Alerte à Malibu et Melrose 
Place dans les années 1990. 




