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Jean-Paul Péneau nait le 11 mai 1944 à Vertou (Loire-Atlantique), commune située au sud-est de 
l’agglomération nantaise, dans un milieu d’origine modeste. Ses parents sont relativement âgés. 

Après ses études secondaires, il part préparer HEC au Lycée Chateaubriand de Rennes ; ils sont 2 
seulement, Jean-Pierre Mérot et lui, à intégrer au concours 1962 par cette filière. A l’Ecole, il laisse le 
souvenir d’une personne réservée et courtoise, mais distante, derrière des lunettes fumées et sa 
taille. Dans le Trombino, il figure en bonne place dans « Le Cercle Polar » ; ses camarades de 
comptoir se souviennent en effet d’un étudiant très sérieux et travailleur dans toutes les matières. Il 
est 41ème (sur 301 diplômés) dans le classement de sortie. 

Il va suivre une trajectoire professionnelle fondamentalement différente de la grande majorité de ses 
camarades de Promo. Il n’intègre pas une banque, ne se lance pas dans la pub ou le marketing, ne 
devient pas expert-comptable et ne réorganise pas des usines…Il se spécialise dans la prise en charge 
par des organismes bénévoles des cas les plus dramatiques de détresse humaine ; de 1990 à 2004, il 
occupe les fonctions de Directeur Général de la Fédération Nationale des Associations d’accueil et de 
Réinsertion Sociale (FNARS), créée pour coordonner, au niveau national, l’accueil et l’hébergement 
des personnes à l’abandon. Jean-Paul est régulièrement auditionné sur ces douloureux sujets à 
l’Assemblée Nationale et au Sénat ; il est l’une des concepteurs du RMI et, plus tard, un des 
inspirateurs du RSA. 

Il a épousé Annie à Nantes en juillet 1965, juste après notre sortie d’HEC ; ils divorcent en 1994. Jean-
Paul se remarie avec Michèle en 1995. Lorsqu’il prend sa retraite en 2004, ils vont s’installer à Aix-en-
Provence, d’où Michèle est originaire. 

Depuis fort longtemps, Jean-Paul Péneau n’a plus donné aucune nouvelle sur sa vie tant 
professionnelle que personnelle. Il est considéré comme définitivement « perdu de vue ». J’arrive 
toutefois en 2014, après de multiples recherches, à obtenir ses coordonnées par un de ses anciens 
collaborateurs ; je le contacte et il me fait aussitôt savoir par mail que volontairement il ne souhaite 
garder aucun contact avec qui que ce soit de notre Promo. Je l’ai indiqué dans le No.30 des « 
Nouvelles d’Alexis ». 

Jean-Paul décède à Aix-en-Provence le 5 novembre 2019. Je l’ai découvert par hasard en consultant 
les banques de données établies par l’INSEE. Je demande à Michèle, par l’intermédiaire d’une de ses 
amies, de nous aider à préparer une notice synthétique retraçant la vie de Jean-Paul ; elle refuse 
catégoriquement, au prétexte que Jean-Paul avait coupé depuis longtemps tous les ponts avec nous. 
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