
LE LOOP : UN
HACKERSPACE DANS PARIS
LE 20 JANVIER 2011  JESSICACHEKOUN

Rencontre avec Guyzmo, hacker reconnu en France, dans un tout nouveau
hackerspace, en plein centre de Paris.

Cet article est issu du site Silicon Maniacs, un 

webzine pour défricher, chroniquer et analyser la révolution digitale créé par l’association
Silicon Sentier qui organise les évènements à La Cantine pour rassembler, mixer et
interroger les acteurs du numérique.

Le rendez-vous est donné non loin de République, dans un immeuble avec pignon sur rue.
Nous voyant nous diriger vers la porte, un jeune homme nous barre le passage :

« Vous êtes attendues ?

- Heu oui par Guyzmo.

- Je connais pas de Guyzmo moi.

- Heu, en fait on travaille pour Silicon Sentier et c’est pour ça qu’on doit rencontrer Guyzmo.

- Ah c’est les geeks c’est ça ?

- Heu… si on veut, oui.

- Ah…ils sont au quatrième, je vais vous accompagner. »

Dans l’ascenseur il nous explique : « Vous savez, on a 5 000 mètres carré à gérer, alors on
ne peut pas laisser entrer n’importe qui sinon, ça va être le bazar. Les gens vont faire
n’importe quoi. »

Le Squat a été ouvert il y  a un mois et demi dans un ancien immeuble de bureau. Nous
sommes là car un hackerspace a été monté et nous souhaitons en apprendre un peu plus.

Au fil des huit étages, des ateliers d’artistes, des lieux de v ie, des installations de création
de décors de théâtre. On nous propose de descendre au premier étage pour profiter du
ciné club. Mais ce n’est pas notre but, nous sommes ici pour parler du LOOP : Laboratoire
Ouvert Ou Pas. Le quatrième étage lui est presque entièrement dédié. 200 mètres carré
recouverts de moquette et arborant un faux plafonds. Ça et là, des tours de PC ont poussé
comme des champignons, sur la moquette bleu France Télécom des années 1980.

Sous la lumière des néons, entretien mené par Abeline Majorel avec Guyzmo, ingénieur en
recherche et développement à Bearstech, une société coopérative d’ingénieurs
spécialisée en infogérance, en hébergement et en développement d’applications.

Peux tu nous expliquer ce qu’est le LOOP ?

Le LOOP c’est ce que l’on appelle un Hack lab ou encore un hackerspace, mouvement qui

“Ma passion c’est tout ce qui concerne le hacking, c’est-à-dire
bidouiller le matériel, comprendre le fonctionnement des choses et
créer de nouvelles choses. “
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existe depuis plusieurs années et qui s’est généralisé en Allemagne et aux États-Unis. En
France on dira plutôt un laboratoire ouvert. Ce sont des lieux qui réunissent ce que l’on
appelle des hackers, les hackers étant des bidouilleurs, des gens passionnés de
technologies, que ce soit l’informatique, la mécanique ou la biologie. Des lieux pour qu’ils
puissent se réunir de façon à pouvoir créer une synergie, et pouvoir mener à bien des
projets en coopération. Cette synergie est orientée vers le “faire”, vers la réalisation. Il faut
dépasser les discussions : il s’agit ici de mener à bien des projets.

Qui sont les personnes qui se réunissent dans un Hacker Space ?

Il existe une définition du hacker que j’apprécie beaucoup et qui a été donnée dans le
Jargon Files  par Eric S. Raymond : « le hacker est celui qui apprécie le challenge intellectuel
du dépassement créatif et du contournement des limitations. » Voilà le facteur commun, le
point qui fait que ces gens, se réunissent et ont envie de se réunir dans un tel lieu, pour
finalement aboutir, créer des projets et mener à bien leurs idées, leurs envies.

Pourquoi vous installer dans ce squat ?

On est dans ce lieu pour plusieurs raisons, la première étant qu’en France, depuis quelques
années  beaucoup de hackerspaces émergent, se créent. Cela a commencé par un
hackerspace en banlieue parisienne qui s’appelle le /tmp/lab (V itry  Sur Seine), suiv i par le
Tetalab à Toulouse. Un autre groupe est en train de s’installer à Grenoble. Un autre
hackerspace qui v ient d’ouvrir à Nanterre, l’Electrolab. Et encore un autre dans le nord de
Paris. Sans oublier Rennes, avec le Breizh Entropy Lab. Mais, la France est un pays
jacobin, le centre est toujours Paris : la v ie économique se situe là. Il est très difficile  de
réunir en un même lieu, intra muros, les gens qui sont acteurs de cette v ie économique et
ceux qui sont de passage pour que le brassage se fasse, et que tous puissent collaborer
ensemble à des projets, se réunir tout simplement.

Enfin, ce lieu est un squat artistique, qui réunit des gens ayant des idéaux proches des
idéaux du hacking : notamment des artistes, qui veulent avoir des ateliers pour créer, pour
exprimer leur art. Mais aussi des personnes qui veulent faire de la mécanique ou d’autres
activ ités, et qui, pour les mettre en valeur, se réunissent dans l’interstice de la cité pour
mettre en valeur leurs projets.

« Le hacker, c’est celui qui apprécie le challenge intellectuel du
dépassement créatif et du contournement des limitations. »
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Quel est votre but, vers quoi allez-vous ?

Je ne peux pas savoir vers quoi on va mais je sais d’où on v ient.

Le mouvement du hackerspace est un mouvement qui est intimement lié au mouvement du
logiciel libre. Nous avons comme optique de partager ce que nous faisons, de partager nos
idées et nos connaissances. Nous ne sommes pas là pour privatiser ces idées, mais pour
les amener au grand public. Il en va de même pour les découvertes que nous pourrions y
faire. En réalité, nous avons pour unique but de nous exprimer, de faire des choses qui nous
passionnent, sans y voir un intérêt économique ou politique. Nous n’avons pas ce que l’on
pourrait appeler un agenda : notre but c’est de nous amuser en faisant.

Quels sont les projets que vous allez développer ici ?

Cela dépendra des gens qui vont

participer aux projets. Je ne peux pas m’avancer et parler pour les autres. En revanche, je
peux parler de l’expérience de la Suite Logique ( ancien hackerspace dans un squat fermé
en Juin 2010), où quatre personnes ont décidé de participer à la coupe de France de
robotique. Elles ont passé un an à venir régulièrement dans le lieu, à monter leur robot, à
travailler sur le projet. Au final, elles ne sont pas montées très haut dans les résultats, mais
l’expérience leur a tellement plu qu’elles ont décidé de recommencer. Aujourd’hui, elles
continuent leur aventure dans un autre hackerspace de la région parisienne.

Et puis, il y  a l’idée des interfaces tactiles, un projet en cours sur lequel je travaille. Celles-ci
existent aujourd’hui sur nos téléphones. Mais, si on envisage ces interfaces sur des surfaces
plus grandes cela peut amener à des choses très intéressantes, voire des projets
artistiques. Par exemple, si on choisit une v itrines comme surface, on peut imaginer des
interactions avec le public et des passants dans la rue. Pour réaliser ces choses là, tout est
une question de moyen et de temps à se donner.

« Soit on contrôle la technologie, soit on est contrôlé par elle, la seule
différence, c’est la connaissance qu’on en a. »

http://www.lasuitelogique.org/
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Le pool ? c’est une piscine ? Je croyais que c’était un hackerspace !? ;)
il y a peut-être une typo à corriger dans le permalink…
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vieux bab/ heureux de faire votre connaissance <: preserver la liberté / les
technologies et de m^me la culture / la culture de quoi ? / tu es mon miroir / pas besoin
de te rabaisser pour ça / au contraire / amour , sexe , liberté , respect , paix , énergie ,
colère … Des paroles d ' une chanson ( entre 1000 ) brésilienne :
Moça Do Mar / Fille de la Mer Fafá de Belem
Je suis fille de la mer
je suis le jour lui – même
vêtement de chair et de poésie ,
femme et enfant .
Je me souviens de la mer , les baisers sur la plage

Quel est le message que vous voudriez passer ?

Le message général du mouvement hackerspace est un message aux gens qui ne sont
pas férus de technologies et qui n’ont pas intérêt à comprendre comment elles fonctionnent.
On est dans une phase où la technologie est de plus en plus ubiquitaire, de plus en plus
présente dans note v ie quotidienne. On est entourés de boîtes noires. Typiquement, tout le
monde a un téléphone. Beaucoup de gens ont ce qu’on appelle un smartphone, mais en
dehors de dire que ce téléphone est smart on n’apprend rien sur l’objet. Les gens ne voient
qu’une boite noire avec des choses sur lesquelles on peut jouer. En revanche, se poser la
question de savoir comment ça fonctionne à l’intérieur, ce que fait le téléphone. Est-ce qu’il
n’est fait que ce que pour quoi je l’ai acheté ? Comprendre son fonctionnement interne
finalement : voilà un des buts du mouvement du hackerspace. Au delà du téléphone, ça
peut s’appliquer à tout, aux publicités dans le métro, aux ordinateurs, aux tablettes, aux
télév iseurs, aux téléphones fixes et au système téléphonique en lui même. À tout ce qui
participe de la v ie de tous les jours. Demain ce sera peut être des frigos ou des micro-
ondes intelligents, des systèmes qui allumeront automatiquement les lumières dans la
maison.

La question est : comment garder le contrôle sur ces choses là ? Le but des hackerspaces
est d’être garant de la connaissance sur ces choses là, et du partage de celle-ci avec tout
le monde. Pour éviter que la réalité ne rejoigne la science fiction d’anticipation comme 1984
d’Orwell, ou « Le Cycle des Robots » d’Asimov, où la société est entièrement contrôlée par
des technologies. Soit on contrôle la technologie, soit on est contrôlé par elle, la seule
différence, c’est la connaissance qu’on en a.

—
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et les dentelles des filets de la jupe
quand je me suis donnée .
Vivre d' amour , oh oui !
L' amour que j ' ai donné
qui le donnera ?
M ' ouvrir en fleur
comme un coquillage de la mer .
Mon baiser est feu dans le ciel ,
mon corps est eau de la mer .
Mon coeur
je ne sais jusqu ' où il ira .
Mon pêcheur habite dans les sables
et il est fils d ' une sirène ;
- je serai , et il sera -
il m ' a fait l ' amour et il a fait
pour me pêcher , une ligne
plus pure que celle de l ' horizon
http://www.vagalume.com.br/fafa-de-belem/moca-do-mar.html#ixzz1JnaPNTns
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Nous avons besoin de vous
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Mise à jour de Lenny vers Squeeze « Le blog du BOCAL le 18 février 2011 -
17:52

[...] (représentant moi-même et l’UFR qui est membre de April) et lors de la super fête
au Loop le soir de l’AG nous avons eu l’occasion de faire une LAN Party et c’était très
[...]

Jeunes Arduineux/euses , en avant ! | Dear's broadcast le 30 mars 2011 - 15:34

[...] Le Loop et l’Electrolab , projets qui découlent en partie du Tmp/Lab  n’hésitez pas à
vous inscrire sur les mailings lists , on y apprend plein de choses intéressantes … [...]

Un hackerSpace à Saint Brieuc ? | NkL4 WoOaw ! le 4 octobre 2011 - 14:09

[...] « Le hacker, c’est celui qui apprécie le challenge intellectuel du dépassement créatif
et du contournement des limitations. » Le Loop [...]
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