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HACKER LA
SOCIÉTÉ
Finie l’image d’autiste réfugié
derrière son écran : les
hackers investissent
désormais démocratie,
transports, éducation et même
nourriture… tout se hacke !

NAISSANCE D’UN
MYTHE DE LA BIDOUILLE
par aKa (Framasoft)
> 16 décembre 2011

Comme l'imprimante 3D, la
carte électronique Arduino
est une petite révolution dans
le monde des adeptes du "do
it yourself" ("faites-le vous-
même"). Avec des choix
philosophiques bien
marqués : open source,
économe, tournée vers les
amateurs.

VERS UNE ÉCONOMIE
DE LA CONTRIBUTION
par Quentin Noirfalisse
> 30 novembre 2011

La solution du capitalisme à
bout de souffle pourrait bien
être à chercher du côté des
logiciels libres. Bernard
Stiegler, philosophe, appelle
à passer "du consumérisme
toxique à une économie de
la contribution".

AU COEUR DU SITE DES
HACKERS
par Sabine Blanc et
Ophelia Noor
> 9 novembre 2011

Hackerspaces.org recense
les lieux physiques où se
rencontrent de plus en plus
les adeptes de la bidouille.
Esther Schneeweisz, alias
Astera, fait partie des
fondateurs. Portrait berlinois
d'une jeune femme
emblématique de la dernière
génération de hackers.

30 ANS DE BIDOUILLE
POLITIQUE
par Sabine Blanc et
Ophelia Noor
> 3 novembre 2011

Le Chaos Computer Club,
célèbre et influente
organisation de hackers
allemands, fête ses trente ans
cet automne. Pour
comprendre sa trajectoire,
rencontre avec Andy Müller-
Maguhn, membre du bureau,
et longtemps porte-parole.

LES FAB LABS,
INCUBATEURS DE
FUTUR
par Sabine Blanc et
Ophelia Noor
> 22 octobre 2011

FabLab Toulouse
Conference a réuni la
semaine dernière un très
beau plateau d'intervenants
gravitant autour des fab labs,
ces mini-usines citoyennes
collaboratives de fabrication
à la demande. Rencontres.

L’AFRIQUE, BERCEAU
DE LA BIDOUILLE
par Sabine Blanc
> 11 octobre 2011

Traversée par la tradition de
la bidouille, l'Afrique manquait
jusqu'ici de lieux où
développer cet esprit. Mais le
succès du Maker Faire Africa
augure de la création d'une
ambitieuse communauté de
partage entre makers et
hackers du continent.
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COMPAGNONS DU
HACKING
par Sabine Blanc
> 6 octobre 2011

Les hackers, ces personnes
qui font un usage créatif des
technologies, ont l'image de
gens casaniers, planqués
derrière un écran. En réalité,
certains voyagent beaucoup,
contribuant à l'essor de la
communauté et au partage
des connaissances.

IMPRIMER LE RÉEL À
PORTÉE DE MAIN
par Sabine Blanc
> 15 septembre 2011

Les imprimantes 3D, c'est-à-
dire des machines capables
de fabriquer des objets,
intéressent désormais de
puissants investisseurs,
comme l'un des fondateurs
d'Amazon. La
démocratisation de ces
machines ne relève plus de
l'utopie.

LE WIFI LIBRE DANS LES
ACTES
par Ophelia Noor
> 12 septembre 2011

Et si l'accès à l'internet, en
mode sans fil, était un "bien
commun" librement partagé
par tous ? C'est ce que
proposent de plus en plus de
réseaux comunautaires
associatifs, dont Guifinet en
Catalogne, et Freifunk à
Berlin.

LE WIFI LIBRE ENTRE EN
RÉSISTANCE
par Ophelia Noor
> 12 septembre 2011

La libre utilisation des ondes
radio permettrait de multiplier
les réseaux WiFi alternatifs et
citoyens. Des réseaux
indépendants et autonomes.
Mais ni les opérateurs ni les
États ne semblent prêts à
lâcher le morceau.

SUR LA ROUTE DES
HACKERS
ÉVANGÉLISTES
par Sabine Blanc
> 1 septembre 2011

Pour en finir avec les idées
reçues et les vieux
mensonges, pour que non-
initiés découvrent la culture
des hackers et les pratiques
du Do It Yourself (fais-le toi-
même), des véhicules
équipés se déplacent à leur
rencontre.

JE VEUX QUE MA FILLE
SOIT UN HACKER
par Olsc
> 26 août 2011

Voici la traduction d'un texte
écrit par un papa. Il a suscité
de nombreux commentaires
dont celui-ci : « je ne vous
connais pas, mais vous
devez être le meilleur père
qui soit. » On vous laisse
juge :)

HACKONS L’ÉCOLE !
par Sabine Blanc
> 26 août 2011

À l'occasion de la rentrée,
OWNI hacke l'Education
nationale. Pour se préparer
au monde de demain, une
autre pédagogie existe, celle
des hackers.

[PHOTOS] HACKERS
SONT JOLIES LES
QUOTES DU #CCAMP11
par S. Blanc, O. Noor et
JM Manach
> 22 août 2011

Ultime retour d'OWNI sur le
Chaos Communication
Camp 2011, en images et en
citations à garder en tête
quand le vide intersidéral de
la campagne présidentielle
atteindra son summum. Bon
voyage sur la planète
hackers /-)

LAURA ET LES
HACKERS: VERS LE
NEO-DESIGN
par Sabine Blanc
> 10 août 2011

Étudiante aux Beaux-Arts de
Toulouse, Laura a croisé la
route du hackerspace le
Tetalab. DIY, transdisciplinarité
et sens de l'indiscipline, elle
s'y sent comme un poisson
dans l'eau. Reste à
poursuivre ce chemin dans la
vie professionnelle.

166 PARTAGER!

505 PARTAGER!
256 PARTAGER!

374 PARTAGER!

204 PARTAGER!
884 PARTAGER!

651 PARTAGER!

100 PARTAGER! 218 PARTAGER!

http://owni.fr/2011/10/06/compagnons-du-hacking/
http://owni.fr/2011/10/06/compagnons-du-hacking/
http://owni.fr/author/sabineblanc/
http://owni.fr/2011/10/06/compagnons-du-hacking/
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fowni.fr%2F2011%2F10%2F06%2Fcompagnons-du-hacking%2F&via=owni&related=owni&lang=fr&counturl=http%3A%2F%2Fowni.fr%2F2011%2F10%2F06%2Fcompagnons-du-hacking%2F&text=Compagnons+du+hacking
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fowni.fr%2F2011%2F10%2F06%2Fcompagnons-du-hacking%2F
http://owni.fr/2011/09/15/imprimer-le-reel-a-portee-de-main/
http://owni.fr/2011/09/15/imprimer-le-reel-a-portee-de-main/
http://owni.fr/author/sabineblanc/
http://owni.fr/2011/09/15/imprimer-le-reel-a-portee-de-main/
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fowni.fr%2F2011%2F09%2F15%2Fimprimer-le-reel-a-portee-de-main%2F&via=owni&related=owni&lang=fr&counturl=http%3A%2F%2Fowni.fr%2F2011%2F09%2F15%2Fimprimer-le-reel-a-portee-de-main%2F&text=Imprimer+le+r%C3%A9el+%C3%A0+port%C3%A9e+de+main
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fowni.fr%2F2011%2F09%2F15%2Fimprimer-le-reel-a-portee-de-main%2F
http://owni.fr/2011/09/12/le-wifi-un-bien-commun/
http://owni.fr/2011/09/12/le-wifi-un-bien-commun/
http://owni.fr/author/noor/
http://owni.fr/2011/09/12/le-wifi-un-bien-commun/
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fowni.fr%2F2011%2F09%2F12%2Fle-wifi-un-bien-commun%2F&via=owni&related=owni&lang=fr&counturl=http%3A%2F%2Fowni.fr%2F2011%2F09%2F12%2Fle-wifi-un-bien-commun%2F&text=Le+WiFi+libre+dans+les+actes
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fowni.fr%2F2011%2F09%2F12%2Fle-wifi-un-bien-commun%2F
http://owni.fr/2011/09/12/wifi-alternatif-ondes-radio/
http://owni.fr/2011/09/12/wifi-alternatif-ondes-radio/
http://owni.fr/author/noor/
http://owni.fr/2011/09/12/wifi-alternatif-ondes-radio/
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fowni.fr%2F2011%2F09%2F12%2Fwifi-alternatif-ondes-radio%2F&via=owni&related=owni&lang=fr&counturl=http%3A%2F%2Fowni.fr%2F2011%2F09%2F12%2Fwifi-alternatif-ondes-radio%2F&text=Le+wifi+libre+entre+en+r%C3%A9sistance
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fowni.fr%2F2011%2F09%2F12%2Fwifi-alternatif-ondes-radio%2F
http://owni.fr/2011/09/01/sur-la-route-des-hackers-evangelistes/
http://owni.fr/2011/09/01/sur-la-route-des-hackers-evangelistes/
http://owni.fr/author/sabineblanc/
http://owni.fr/2011/09/01/sur-la-route-des-hackers-evangelistes/
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fowni.fr%2F2011%2F09%2F01%2Fsur-la-route-des-hackers-evangelistes%2F&via=owni&related=owni&lang=fr&counturl=http%3A%2F%2Fowni.fr%2F2011%2F09%2F01%2Fsur-la-route-des-hackers-evangelistes%2F&text=Sur+la+route+des+hackers+%C3%A9vang%C3%A9listes
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fowni.fr%2F2011%2F09%2F01%2Fsur-la-route-des-hackers-evangelistes%2F
http://owni.fr/2011/08/26/pourquoi-je-veux-que-ma-fille-soit-un-hacker/
http://owni.fr/2011/08/26/pourquoi-je-veux-que-ma-fille-soit-un-hacker/
http://owni.fr/author/olsc/
http://owni.fr/2011/08/26/pourquoi-je-veux-que-ma-fille-soit-un-hacker/
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fowni.fr%2F2011%2F08%2F26%2Fpourquoi-je-veux-que-ma-fille-soit-un-hacker%2F&via=owni&related=owni&lang=fr&counturl=http%3A%2F%2Fowni.fr%2F2011%2F08%2F26%2Fpourquoi-je-veux-que-ma-fille-soit-un-hacker%2F&text=Je+veux+que+ma+fille+soit+un+hacker
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fowni.fr%2F2011%2F08%2F26%2Fpourquoi-je-veux-que-ma-fille-soit-un-hacker%2F
http://owni.fr/2011/08/26/hackons-lecole/
http://owni.fr/2011/08/26/hackons-lecole/
http://owni.fr/author/sabineblanc/
http://owni.fr/2011/08/26/hackons-lecole/
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fowni.fr%2F2011%2F08%2F26%2Fhackons-lecole%2F&via=owni&related=owni&lang=fr&counturl=http%3A%2F%2Fowni.fr%2F2011%2F08%2F26%2Fhackons-lecole%2F&text=Hackons+l%26%238217%3B%C3%A9cole+%21
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fowni.fr%2F2011%2F08%2F26%2Fhackons-lecole%2F
http://owni.fr/2011/08/22/photos-hackers-sont-jolies-les-quotes-du-ccamp11/
http://owni.fr/2011/08/22/photos-hackers-sont-jolies-les-quotes-du-ccamp11/
http://owni.fr/author/blancnoormanach/
http://owni.fr/2011/08/22/photos-hackers-sont-jolies-les-quotes-du-ccamp11/
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fowni.fr%2F2011%2F08%2F22%2Fphotos-hackers-sont-jolies-les-quotes-du-ccamp11%2F&via=owni&related=owni&lang=fr&counturl=http%3A%2F%2Fowni.fr%2F2011%2F08%2F22%2Fphotos-hackers-sont-jolies-les-quotes-du-ccamp11%2F&text=%5BPhotos%5D+Hackers+sont+jolies+les+quotes+du+%23ccamp11
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fowni.fr%2F2011%2F08%2F22%2Fphotos-hackers-sont-jolies-les-quotes-du-ccamp11%2F
http://owni.fr/2011/08/10/laura-hackers-vers-le-neo-design/
http://owni.fr/2011/08/10/laura-hackers-vers-le-neo-design/
http://owni.fr/author/sabineblanc/
http://owni.fr/2011/08/10/laura-hackers-vers-le-neo-design/
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fowni.fr%2F2011%2F08%2F10%2Flaura-hackers-vers-le-neo-design%2F&via=owni&related=owni&lang=fr&counturl=http%3A%2F%2Fowni.fr%2F2011%2F08%2F10%2Flaura-hackers-vers-le-neo-design%2F&text=Laura+et+les+hackers%3A+vers+le+neo-design
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fowni.fr%2F2011%2F08%2F10%2Flaura-hackers-vers-le-neo-design%2F



