
HAB(R)ITER ou si bien chez soi  
La nouvelle expo de la Fabrique de Soi 

 

Depuis sa conception en 2002, La Fabrique de Soi – Ecole de devoirs de Laïcité Brabant wallon - a 

toujours voulu favoriser le développement de l’esprit critique, de l’autonomie et de la citoyenneté. 

Tout en renforçant la confiance en soi et l’estime de soi. La fabrique offre ainsi aux jeunes de 8 à 20 

ans des activités leur permettant de grandir et d’apprendre. 4 secteurs d’activités existent : un 

espace de soutien scolaire, un espace de parole, un espace citoyen et un espace créatif. Ce dernier 

propose des ateliers hebdomadaires, des ateliers ponctuels, des stages. Chaque année l’aventure 

créative se termine par une exposition au Centre culturel de Tubize. En 2015 nous proposions une 

grande exposition ayant pour thème les migrations à l’avant-veille d’une crise migratoire sans 

précédent, toujours en cours. En cette année 2021-2022 nous avons travaillé avec les enfants sur le 

thème de l’habitat qui a pris un sens tout particulier avec les inondations catastrophiques que l’on a 

connu en Europe et en Belgique touchant quelque 50 000 habitations …mais aussi avec la guerre en 

Ukraine où plusieurs millions de personnes se sont vues elles aussi contraintes de fuir leur pays, leur 

maison, leur « chez soi » et de s’abriter dans d’autres pays européens. Autant ces sujets sont 

difficiles à aborder autant on ne peut pas passer outre. Un enfant ne peut pas se construire dans le 

déni de la réalité. Il doit savoir, dans une certaine mesure et selon son âge, tout ce qui le concerne et 

tout ce qui concerne le monde dans lequel il vit. « HAB(R)ITER ou si bien chez soi » est donc la 

nouvelle exposition de notre Espace Créatif. Explorer la réalité de l’habitat a été une invitation à la 

découverte, à sortir de chez soi, de ses repères et habitudes. Une invitation aussi à observer, 

comprendre, interroger, dénoncer, revendiquer, proposer. Si les enfants ont davantage travaillé sur 

l’habitat rêvé, l’habitat utopiste, fantaisiste…                                                                                                                               

Avec les adolescents, parler du sans abrisme et de l’absence de chez soi s’est imposé comme une 

évidence. Nous avons souhaité mettre en évidence ceux et celles que l’on cache, que l’on oublie 

voire que l’on nie. Il s’est agi de rendre visible l’invisible. Et cette phrase qui revenait « ne jugez pas 

cela peut arriver à tout le monde ». Les jeunes se sont aussi laissés porter par leurs rêves, leurs 

audaces et fantaisies pour proposer des solutions solidaires, réalistes aux problèmes de l’habitat. Et 

nous les remercions pour cela.  

Infos pratiques : 

Centre culturel de Tubize / Boulevard George Deryck 124                                                                                

Inauguration le vendredi 24 juin à 19h                                                                                                                     

Expo ouverte sur demande du 27 juin au 3 juillet 2022 / anne.beghin@laicite.net ou 02 355 04 76 
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