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#2: HACK!
LE 16 MAI 2011  JULIEN GOETZ

Ça y est, on remet ça ! Le 30 mai prochain OWNI et NOVA s'hybrident à nouveau pour
6 heures d'antenne autour d'un sujet, d'un mot, d'une folie (phobie pour certains) :
Hack! Qu'on se le dise...

10 mai 1981 : François Mitterrand accède à la présidence de la République avec dans ses
valises une série de réformes des médias. Côté radios, certaines vont passer de “pirates” à
“libres”. Tiens donc, 30 ans que les flibustiers des ondes sont rentrés dans le cadre légal. Un
prétexte comme un autre pour aborder une notion à v isage multiple : la piraterie.

En une phrase à peine, on sent que ce n’est pas gagné et que là, pour le coup, si on veut
vraiment parler de “culture” pirate, si on se pose deux secondes la question, alors on sent
v ite l’avalanche de pistes, de sujets, d’interrogations…

Six heures pour causer hack, piraterie et autres flibusteries, ce sera un minimum. Le temps
qu’OWNI et Nova filent dans un recoin sombre – tel un Clark Kent foutraque hybridé – et
rev iennent fusionnés en “Nuit Sujet”, ça sera l’opus n°2 : “Hack!” parce qu’après “Dégage!”
fallait que ça claque !

Qu’y a-t-il de commun entre l’image d’Épinal du drapeau noir à tête de mort flottant au large
et l’ado qui récupère films, jeux ou mp3 en peer-to-peer ? Qu’est-ce qui lie le pirate agissant
au large de la  Somalie au hacker qui se joue des secrets du réseau ? Qu’est-ce qui
rapproche l’exil de capitaux dans les paradis fiscaux et des allumés qui ont décidé que
défendre “l’abrogation des lois de la pesanteur préjudiciables aux buveurs”  lors d’une élection
présidentielle ?

Chic, on Hack !
Tous détournent, piratent, hackent, bidouillent, s’immiscent volontairement ou non dans les
interstices de la légalité, voire carrément en dehors. Ils cherchent l’autrement, (re)créent
d’autres espaces, investissent ceux délaissés. La piraterie c’est un territoire : maritime au
XV Iième siècle, liquide comme les flux numériques aujourd’hui et encore indéfini pour
demain, en perpétuel mouvement, toujours protéiforme.

Hacker, c’est sans doute aussi une volonté de se réapproprier ce que l’on estime libre,
ouvert, accessible à tous, “piller le pilleur” comme l’affirmaient certains capitaines de
vaisseaux. Une façon de bidouiller le système pour rééquilibrer les forces, de promouvoir le
partage, d’ouvrir des champs de recherches insoupçonnés, de créer des usages
insoupçonnables, de hisser l’échange en étendard et de stimuler la créativ ité à tout prix sauf
celui de vente. “Du bon usage de la piraterie” comme l’écrit Florent Latrive…

Tout se pirate et nous sommes tous pirates. Du coup autant en causer ensemble.

Avec un pareil sujet, on a plus que nécessaire pour remplir une antenne, on a même de quoi
déborder dans une web-application dédiée revue et corrigée sur laquelle vous pourrez
commencer à échanger en amont de l’émission, pendant et après.

On parlera de hack politique, économique, culturel, IRL, biologique. On évoquera flibustiers,
DIY, monnaies libres, détournement d’objets, arduino, street art, propriété intellecutelle et
droits d’auteurs. Un gros mashup de possibles, un fourre-tout de contre-culture qui devrait
poser pas mal de questions et peut-être dessiner quelques réponses.

Alors c’est reparti pour 360 minutes d’antenne, une révolution, encore une.

Savoir si quelqu’un ou non doit être qualifié de pirate est une question
dont la réponse appartient à celui qui a le pouvoir 1

http://owni.fr/author/juliengoetz/
http://owni.fr/2011/05/16/owninovanuit-sujet-2-hack-radio-pirate/#footnote_0_62505
http://www.freescape.eu.org/piraterie/complet.html


Rendez-vous de v ive voix, le 30 mai, 20h.

Et dès maintenant sur la web-application dédiée

-

Retrouvez les 6 heures d’antennes de la Nuit Sujet #1 : Dégage !

L’implication des réseaux sociaux dans les révolutions du Maghreb

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce
clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé
dans votre navigateur.

La communication et le marketing  des révolutions

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce
clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé
dans votre navigateur.

Les expériences web comme outil de lutte, ailleurs dans le monde

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce
clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé
dans votre navigateur.

La prédiction des révolutions par l’open-data

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce
clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé
dans votre navigateur.

Le potentiel révolutionnaire du web français

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce
clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé
dans votre navigateur.

Le web est-il un outil de la démocratie ?

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce
clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé
dans votre navigateur.

La Nuit Sujet #1 en images

http://nuitsujet.com/hack
http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&promoid=BIOW
http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&promoid=BIOW
http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&promoid=BIOW
http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&promoid=BIOW
http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&promoid=BIOW
http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&promoid=BIOW


VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

MYGREG
le 16 mai 2011 - 9:44 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

programme très excitant, avec on le sait en background une playlist nova aux
petits oignons. Cette soirée sera difficilement incontournable !

Curses!
This video can’t be played with your current setup. 

Please switch to a browser that provides native H.264 support or install Adobe Flash Player

Et la webapp de ce numéro #1

1. Anne Pérotin-Dumont, Le Pirate et l’Emp ereur, p .204, in J.D. Tracy, The p olitical economy of merchant emp ires, Camb ridge Univ. Press,

1991 (traduit de l’anglais) [↩]
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WILNOCK
le 16 mai 2011 - 11:40 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

WooOOOoot!! Y’a bon sujet encore une fois!!

NEOZONE
le 16 mai 2011 - 18:54 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

sympa ça !!

ABKI_
le 16 mai 2011 - 22:30 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Très bon sujet! Le titre est bien choisi, et même si je suppose que vous allez
pas faire 2 heures d’antenne sur le sujet un mot sur les hackers et le sens que cea à
dans les différentes noosphère serait bien :)
CU over the rainbow
NB: les emissions en torrent c’est pas envisageable ?

JULIENGOETZ
le 18 mai 2011 - 12:06 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Merci pour vos messages. Le programme se charge et ça s’annonce fou.
@abki_ : pas de torrent prévus pour l’instant mais on se le note, pourquoi pas sur des
prochaines versions. En tout cas on a en tête et en préparation un module de réécoute
du live après coup qui pourrait faire son effet.

WILNOCK
le 31 mai 2011 - 13:17 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Quand je me suis lever ce matin, j’ai reussi a entre-ecouter un bout de la
derniere heure d’emission.
J’espere que l’on aura bientot l’integralite en PodCast comme vous l’aviez fait pour
#Degage.

JULIENGOETZ
le 31 mai 2011 - 16:14 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@wilnock : oui c’est prévu dans les jours qui viennent et à moyen terme avec
un système de replay qui devrait en ravir plus d’un /-)
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Droit d’auteur, Economie & Innovation (Avis aux InsomniHack!) | :: S.I.Lex :: le 30
mai 2011 - 1:13

[...] aux noctambules, demain aura lieu la deuxième Nuit Sujet, organisée par OWNI et
Radio Nova. Après « Dégage ! ou la mise en réseau du monde », c’est le mot [...]

http://scinfolex.wordpress.com/2011/05/30/droit-dauteur-economie-innovation-avis-aux-insomnihack/

