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TRANSFORMEZ-VOUS EN
HACKERS
LE 9 SEPTEMBRE 2011 SABINE BLANC

Un e-book sur les débuts des lieux de rencontres des hackers raconte la plus fouillée
des histoires sur cette contre-culture. OWNI vous propose de tester vos
connaissances. Attention: sujet contagieux.

C’est une histoire qui a commencé du temps des BBS, ces ancêtres

des forums de discussion, que raconte Hackerspaces, the beginning [en] : un e-book de
plus de 100 pages de textes et d’images sur les hackerspaces, espaces phy siques où se
réunissent les hackers, ces bidouilleurs qui utilisent les objets dans un but autre que leur
usage initial. Une idée folle lancée par deux membres historiques du milieu, Astera et Bre,
qui se souv iennent :

En décembre 2008, un groupe de hackers était assis par terre, leurs
faces illuminées par la lumière du portable naviguant sur Internet et
skypant des amis, du death metal en fond.
C’était douze jours avant 25c3 (le congrès annuel du Chaos Computer
Club -CCC, [en]-, mythique groupe de hackers allemands). Astera et
moi avions une conversation qui a abouti à quelque chose comme :
B : Il devrait y avoir un livre.

A : Oui, il devrait.
B : Nous avons douze jours.
A : Nous pouvons le faire.

Le succès est si fort que les réponses continuent d’afﬂuer durant plusieurs mois. L’échéance
du Chaos Computer Club est dépassée, tant mieux, les histoires n’en sont que plus
nombreuses.
Histoires au pluriel car le liv re compile des articles sur des hackerspaces, env oy és par des
membres eux-mêmes. On y découv re les particularités des uns et des autres, entre
software (logiciel), hardware (matériel), électroniques, art, etc., le tout sous-tendu d’une
dimension politique plus ou moins forte de défenseur des libertés numériques et de la
sécurité informatique.
Les lieux ? Souv ent des endroits alternatifs, squatt, usine désaffectée et même une
ancienne mine [en] ! Les préoccupations sont parfois légères – comment gérer la plaie bien
connue des Canadiens : des bottes pleines de neige qui mettent le bazar ? – , plus
rarement grav es : le hackerspace de Durban, en Afrique du Sud, était surtout préoccupé par
la sécurité des lieux, taux de criminalité élev é oblige. Une partie est aussi consacrée aux
hackerspaces… sans espace : trouv er un lieu pas trop cher et assez v aste pour accueillir
une bande de geeks et son matériel parfois conséquent n’est pas une sinécure et les
déménagements ne sont pas rares.
Si les termes techniques abondent, c’est bien l’humain qui imprègne ces récits :

Les geeks et les nerds sont souvent représentés assis seuls derrière
la lueur d’un écran de portable mais maintenant, dans de nombreuses
villes grandes et petites du monde entier, des hackers se rassemblent
pour souder de l’électronique, partager des compétences en
programmation, enseigner à des classes et construire une
communauté de gens intelligents et curieux.

Un v éritable changement de fond, comme le souligne le Chaos Computer Club : “C’est une
compétition amicale à propos du confort et de la folie qui maintient le CCC jeune et frais.” :

L’idée de hackerspace a énormément contribué à cela et déﬁnit
fortement le mouvement global des hackers au 21e siècle. Tandis
qu’Internet a ouvert la communication intercontinentale, il a en fait fait
valoir des espaces de réunions réels, physiques, où vous pouvez
mettre un visage sur un e-mail. Alors que le village global a été la
vision dès le début, c’est dans les hackerspaces que ce rêve devient
réalité.

Le pouvoir de la do-ocracy : faire plutôt que dire
L’humain est primordial car c’est le facteur-clé pour lancer et pérenniser les structures :
v olonté des indiv idus de mener à bout un projet en dépit des obstacles ﬁnanciers,
administratifs, du manque de temps, de la pluie qui v ient foutre en l’air v otre matériel, des
doutes. La do-ocracy chère aux hackers (littéralement la « démocratie du faire », en
opposition au « dire » stérile) en a raison, comme le prouv ent ces dizaines de récits. C’est
donc dans les deux sens qu’il faut entendre le terme « beginning » . Le message essentiel
est limpide, martelé dès l’introduction et repris maintes fois : “Hackers, commencez ! ”

Un slogan qui a été bien entendu, et continue de l’être : plus de 900 hackerspaces sont
actuellement recensés sur tous les continents [en], et chaque mois de nouv eau s’ouv rent.
À raison de deux à trois pages par lieu, la prochaine v ersion dev rait peser son poids :)
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42% de réussite sur 650 joueurs

Q1. Quelle est la v ille d'origine du Chaos Computer Club ?
Berlin
Hambourg
Bonn

Q2. Où est situé C-Base dans Berlin ?
Dans une usine désaffectée de Club-Mate, cette boisson énergisante dont sont fans les
hackers
Dans les vestiges d'une station spatiale échouée
Dans l'ancien siège du Parti Communiste

Q3. C4, à Cologne, a donné naissance à un texte important, lequel ?
Hackerspace cooking
Hackerspace management
Hacker Space design Pattern

Q4. À qui le Netzladen, basé à Bonn, s'est-il associé à sa création ?
Au syndicat anarchiste FAU
Au Musée d'art de Bonn
Au Bonner SC 01/04, le club de football local

Q5. Je suis le premier hackerspace parisien, je suis, je suis…
Le /tmp/lab
Le CheeseLab
Le lab 1789

Q6. Pourquoi le Hamlab (Madrid) s'appelle-t-il ainsi ?
En hommage au jambon espagnol serrano, réputé pour son bon goût
En référence à la ville d'origine de son fondateur, qui venait non de Madrid mais de Hambourg
en Allemagne
Parce qu'une personne est venue avec un jambon et en a décidé ainsi

Q7. « VerdeBinario » signifie « bits verts ». Pourquoi ce hackerspace de Cosenza en
Italie a-t-il choisi ce nom ?

Les fondateurs sont végétariens et du coup les membres ont pris le pli de ne pas manger de
viande ou de poisson.
Le vert, c'est l'espoir !
Sa marotte, c'est le recyclage de vieux matériel informatique

Q8. Qu'est-ce qui a valu aux Croates du net. culture club MAMA de se faire attaquer
par des skinheads en 2002 ?
Ils ont aidé à organiser la première Gay Pride à Zagreb
Ils ont fait tomber des sites de skinheads
Ils ont monté bénévolement un site anti-nationalisme

Q9. Tschunk, The 42, The Mazo, quel est le point commun de ces noms ?
Ce sont des pseudos de hackers célèbres
Ce sont des hackerspaces qui ont fermé
Ce sont des cocktails à base de Club-Mate

Q10. Où a été fondé le premier hackerspace africain ?
À Nairobi au Kenya
À Rabat au Maroc
À Durban en Afrique du Sud

Q11. En 1998, les membres du L0pht de Boston font une déclaration fracassante
devant le Sénat américain, laquelle ?
Ils peuvent fermer l'Internet en 30 minutes
Les principaux sites web des États-Unis vont tomber le jour de la fête nationale, victime d'une
attaque DDoS (attaque par déni de service) des Chinois
Ils ont pénétré le site de la Maison-Blanche

Q12. Comment la presse allemande a-t-elle surnommé le Chaos Computer Club ?
Les Robins des bois électroniques
Les spécialistes
Les bouffeurs de bits

Q13. « Be excellent to each other », quel hackerspace revendique ce beau slogan ?
Le Metalab à Vienne
NoiseBridge à San Francisco
Le HackLabTO de Toronto
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Pour les très curieux, plus de détails sur certaines
réponses
1-Et non, ce n’est ni l’ex-capitale de la RFA ni la capitale actuelle qui a v u naître le CCC en
1981 mais la plus modeste Hambourg. Il a migré à Berlin peu après la chute du Mur : « Au
début des années 90, le temps du changement était venu. Mais cela ne s’est pas passé à
Hambourg. Il a eu lieu là où le changement avait trouvé une nouvelle maison : Berlin. »
Depuis, il a essaimé dans plusieurs v illes de prov ince.
2-La légende raconte que C-Base a posé ses ordinateurs dans les débris d’une station
spatiale échouée depuis plus de 100.000 ans. Depuis, les chercheurs du hackerspace
essay ent de la reconstruire pour qu’elle reparte un jour. Plus sérieusement, c’est bien
l’intérieur d’un v aisseau spatial qui a été reconstitué.

3- Hacker Space design Pattern [en] est un document que « tout hackerspace enthousiaste
devrait étudier au moins une fois dans sa vie. » Ce texte qui explique comment créer et faire
v iv re un hackerspace est tiré d’une conférence du Chaos Communication Camp de 2007
[en], et il a depuis été enrichi. Sa structure reproduit celle de Design Patterns [en], consacré
lui aux logiciels. L’écho de cette conférence a été considérable puisqu’elle a entraîné une
explosion du nombre de hackerspaces.
On y lit des conseils aussi essentiels que : « En tant qu’humain, vous avez besoin de
nourriture. En tant que hacker, vous avez besoin de caféine et de nourriture à des horaires
bizarres. » « Vous voulez monter un hackerspace dans votre ville tout seul. Vous échouez. »
4-Le Freie ArbeiterInnen Union (FAU) s’est associé au Netzladen [de] pour louer un local. Le
FAU et des membres du CCC av aient déjà organisé une manifestation contre la censure
sur le Net qui av ait eu un grand succès.
5-Le /tmp/lab a été créé en 2007 à V itry -sur-Seine, en banlieue parisienne. « tmp » pour
deux raisons : « l’idée de permatemp, le temporaire en place qui reste cependant toujours
nomade dans le concept, et la tradition Unix des systèmes ouverts. » Le /tmp/lab a eu le
courage de rev endiquer le terme hacker, terni par l’histoire du Chaos Computer Club de
France, un faux-nez de la DST fondé dans les années 90 à Ly on. Le premier ““hacklab”
français, PRINT, av ait quant à lui été créé en 2001, à Dijon.
6-Le nom n’a pas été choisi v olontairement : « un gars est venu avec un jambon et a dit qu’ils
n’étaient pas un Hacklab mais un Hamlab [es] »
7-VerdeBinario [it] a très v ite entamé un projet « Trashware » qui consiste redonner v ie à
des v ieux PC et à les rev endre à très bas coût à qui v eut.
8-Les skinheads n’aiment pas les homosexuels et l’a fait comprendre au net.culture club
MAMA. Ceci dit, ces derniers sont aussi anti-nationalistes, la troisième réponse n’était pas
incohérente :)
9-Le Club-Mate a donné lieu à toute une série de breuv age plus ou moins corsés. Le
Tschunk marie Club Mate, citron « coupé en hexaèdres réguliers », sucre roux, glace pilée et
rhum blanc (ou tout autre liquide alcoolisé utile) ; le 42 allie Club Mate, 43 (une liqueur
espagnole douce) et glace pilée ; le Mazo“ (se prononce “maso”) mélange Club-Mate et
ouzo.
10-Le Ductape [en] s’est réuni pour la première fois en septembre 2008 à Durban. Il est
actuellement fermé.
11- Le L0pht, créé en 1992 et fusionné av ec la startup @stake, s’était spécialisé dans la
sécurité informatique. Un de ses jeux fav oris, trouv er les failles de sécurité dans les logiciels
et le matériel.
12-Leur trav ail pour dénoncer les failles de sécurité de l’équiv alent du minitel allemand, le
BTX, leur a v alu le surnom de « Robin des bois électroniques » . Pour la petite histoire, ils ont
réussi à trouv er les mots de passe d’une banque et ont fait un v irement en leur fav eur du
CCC. Puis ils ont rév élé le scandale, rendant bien sûr l’argent v olé au passage.
13-Il s’agit de NoiseBridge [en]. Il compte parmi ses fondateurs Mitch Altman, le créateur de
TV-be-gone, une télécommande univ erselle qui permet d’éteindre n’importe quel télév iseur.
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PMLS
le 10 septembre 2011 - 13:38 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Moi, quand je vois les photos, j’ai juste envie de m’écrier : ” Vive le nucléaire ! ”
:)
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R_GRANDMORIN
le 12 septembre 2011 - 9:54 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
1) A Berlin j’ai remarqué que l’appelation DIY devient un argument de vente de
plus en plus mainstream. C’est putot une bonne nouvelle en fait.
2) La culture Punk est encore tres presente a Berlin, contrairement a Paris. Ceci
explique que le concept a un peu plus de mal a s’implanter en France.
3) club mate = slurp!
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LUCIDITÉ77
le 7 octobre 2011 - 11:13 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
A lire tous les articles sur les hackers, j’ai l’impression qu’OWNI en est fan…
Non? ;)
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LAMERMAN
le 1 janvier 2012 - 12:33 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Au sujet de la question 1 : si c’est Hambourg, pourquoi le “corrigé” indique-t-il
Bonn comme bonne réponse ? (J’avais mis Berlin, LOL)
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2 pings
OWNI | Zloomi le 1 avril 2012 - 12:31
[...] Transformez-vous en hackers. [...]

Obsolescence programmée | PostBlue le 4 juillet 2012 - 1:06
[...] garder le pouvoir sur son objet, qu’il obéisse à nos besoins, à nos désirs. Cela
nécessite du temps, de la recherche, des contacts avec des bricoleurs, ouvrir ses objets
et savoir comment ils [...]

