JUSTE FAIS LE.
LE 16 JUIN 2012 ANDRÉA FRADIN ET GUILLAUME LEDIT

A Pas Sage en Seine, les hackers réunis sont passés aux choses sérieuses, ou plutôt
aux "workshops", ces ateliers collectifs qui visent à apprendre ou à faire. Deuxième
journée de festival sous le signe du "do it yourself", donc.

Seconde journée du festival Pas Sage En Seine, l’év ènement qui réunit hackers, geeks de
tous poils et partisans de l’Internet polisson, du côté de la Cantine, à Paris. Après une
journée en forme de rappel des fondamentaux, les interv enants sont entrés dans le dur. Ou
plutôt, dans le faire.
Car si l’intérêt d’un Internet libre et ouv ert a été décliné
sous toutes les formes au cours de la journée
d’introduction, il s’agit de démontrer comment,
concrètement, l’application des théories pouv ait
contribuer à créer de multiples projets. De l’inév itable
ency clopédie collaborativ e en ligne Wikipédia aux
monnaies alternatives, en passant par de petits robots
dirigés par des lignes de code.

POUR UN INTERNET
POLISSON !

La palme du do it yourself le plus ardu du jour rev enant
sans doute à l’atelier “reverse engeneering” : un cours
Co ntre un Internet po licé,
interactif pour apprendre à dépecer un malware, ce
cho isisso ns l'Internet
genre de petit programme qui peut pourrir v otre
po lisso n ! C'est en gro s le
ordinateur de bien des manières, aﬁn de le comprendre
message de Pas sage en
Seine, festival de ...
et, év entuellement, de l’anéantir. Une conférence d’utilité
publique, à destination d’un auditoire av erti, susceptible
de décry pter (pardon, déchiffrer) des phrases telles que
“voilà un snapshot de la machine” ou “on a des batchs qui tournent.”

La carte et le territoire
C’est Gaël Musquet, d’Open Street Map, qui a inauguré cette journée trav aux pratiques. Aﬁn
d’indiquer aux enfants terribles de Pas sage en Seine comment participer au mieux à ce
projet d’env ergure internationale, qui ambitionne depuis 2004 “de créer une carte libre du
monde.” Une initiativ e rendue possible par le pouv oir du Net :

Longtemps réservée aux élites, la cartographie s’est vulgarisée grâce à
Internet. Google a révolutionné, il y a quelques années, avec ses
logiciels, la possibilité de voir des photos aériennes de son quartier, de

sa maison… Open Street Map et sa communauté permet de prolonger
l’expérience de ces utilisateurs, qui ne sont plus des consommateurs,
mais qui deviennent des producteurs.

Aw ﬁddlesticks!
This video can’t be played with your current setup.
Please switch to a browser that provides native H.264 support or install

Gael Musquet (Open Street Map) // Pas sage en Seine 2012 (avec Bluetouff en guest)
from Owni on Vimeo.
Une appropriation du territoire par les cartes qui a v isiblement séduit les trublions de Pas
sage, qui n’ont tout de même pas manqué de demander si on pouv ait “repérer les putes sur
une carte” . En s’inquiétant au passage de v oir Gaël Musquet porter une chemise : ”c’est la
DCRI ?”

La DCRI, ou direction centrale du renseignement intérieure, qui a récemment pris langue
av ec un certain Okhin, membre de Telecomix et interv enant surv olté autour des questions
de meatspace, cyberspace et autres questions d’identité, d’intimité et de territorialité.
Questions qui résonnent av ec les pratiques des habitants d’Internet . Et qu’il dév eloppe ici
pour nous :

Boo-hoo!
This video can’t be played with your current setup.
Please switch to a browser that provides native H.264 support or install

Okhin (Telecomix) et le “meatspace” // Pas sage en Seine 2012 from Owni on Vimeo.
Fin de journée sous le signe du hack appliqué au journalisme. Premier v olet, Kitetoa et
Bluetouff de Reﬂets.info, ainsi que Jean-Marc Manach sont rev enus en longueur sur la
cy bersurv eillance et les fameuses barbouzeries d’Amesys en Liby e. Second exemple,
Alexandre Léchenet, du Monde.fr, a rejoint les trois interv enants précédents pour montrer les
apports du hacking au journalisme. Illustration à l’appui av ec l’enquête sur les
dépassements d’honoraires des médecins en Ile-en-France. Alexandre Léchenet a aspiré
la base de donnée Ameli. Le résultat est assez surprenant. Et ne nécessitait pas d’intrusion,
ni talents de hacking hors du commun.
Photographies par Ophelia Noor pour Owni
Retrouv ez tous les jours :
- le live de Silicon Maniacs
- les vidéos des conférences sur le site de la Cantine
- merci à Maël des Maniacs pour le matériel /-)
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Bonjour,
J’ai créé ceci, moi même. Me disait que ça aurait sa place au pied de cet article.
F.
http://www.openﬁle.ca/montreal/blog/2012/mapping-out-montreals-casserole-marchsandroid-app
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