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Fallait-il regrouper dans un même lieu des jeunes filles ayant souffert d'agressions 
sexuelles ? Et si on écoutait ce qu'elles en disent ?

Agnès Martial, ethnologue, a rencontré sept anciennes résidentes de la maison Jean Bru 
et leur a posé la question. 
Parallèlement à cette présence de l'autre, les jeunes filles ont rencontré " des copines ", " 
des filles qui ont subi ce genre de choses-là ", disent-elles " des filles qui étaient pareilles 
". La référence au même est récurrente à travers leur discours " Cela a été hyper 
bénéfique de rencontrer surtout des filles dans mon cas ". Pour elles, cette rencontre avec 
" ce même que soi " leur a permis " à partir du reflet dans l'image de l'autre " de s'identifier 
à un sujet et d'être ainsi ramenées au rang d'humain pour découvrir une sorte de normalité 
dans l'anormalité vécue jusqu'alors. 
Le danger du stade du miroir est que le sujet reste captif de cette image et s'y perd 
comme le raconte le mythe de Narcisse. L'institution et surtout les personnes qui y 
travaillent ont accompagné ces jeunes filles. Quand elles ont pris conscience qu'elles 
étaient dans cette maison d'accueil parce qu'elles avaient vécu des abus sexuels, on les a 
aidées à mettre des mots sur ce qu'elles avaient vécu. Elles ne sont pas restées dans une 
image, un discours qui les fige dans un statut de victime d'abus sexuels. Elles disent : " On 
ne reste pas une victime ". Comme le dit si bien une ancienne : " Le foyer a été un 
tremplin, un trampoline " un point d'appui permettant de rebondir, de sortir de quelque 
chose où il était risqué de s'enfoncer. 
Pour celles qui ont répondu, la maison d'accueil Jean Bru a été vécue comme un lieu 
d'ouverture sur le social, sur la vie. Loin d'être un lieu enfermant et fonctionnant en huis 
clos, il leur a permis de faire des découvertes. Pour résumer la place que ce lieu a eu pour 
ces jeunes filles, Agnès Martial leur a demandé : " Pourquoi avez-vous accepté de me 
rencontrer ? ". Elles ont répondu : " Pour dire merci ". 


