H@ckWeeks, le séjour de rêve
des geeks
« Une semaine tous frais payés dans la
petite Venise du nord… » c’est le cadeau
qu’ont gagné les quatre projets retenus par
l’EPPLUG [1] pour la deuxième édition des
H@ckWeeks qui se déroulera la semaine
prochaine à Amiens.

Les membres de ces quatre projets se retrouveront donc dans le
nord dès lundi prochain, confiés aux mains expertes des
bénévoles de l’EPPLUG, qui, à la suite de l’organisation de
l’édition 2007 des RMLL dans la préfecture de Picardie ont
imaginé une variante hebdomadaire des barcamps, ces réunion de
travail et d’ateliers.
Le principe est simple : se retrouver tous en vrai (souvent
pour la 1ère fois) et n’avoir rien d’autre à penser pendant
une semaine que l’avancement du projet libre en question.
L’évènement en étant seulement à sa 2e édition, il suffit aux
heureux gagnants de déposer dans les temps une candidature
auprès de l’EPPLUG, détaillant le nombre de participants et
les objectifs fixés pour cette semaine de travail intensif.
Les quatre projets de cette 2e édition sont :
Domogik
Seeks
Nobjet
Dolibarr
Et nous aurons l’occasion de revenir en détail sur chacun

d’eux plus tard. Toutefois, les lecteurs consciencieux auront
d’ores et déjà remarqué que « Nobjet », présenté aux RMLL
2010, est davantage un projet artistique qu’un projet
logiciel. Et c’est bien là le deuxième aspect des H@ckWeeks
d’Amiens. En effet, la manifestation ne se limite pas à
enfermer des codeurs ensembles avec des machines, mais
s’accompagne de tout un programme embrassant la culture du
libre [2] dans tous ses états. Projections de films libres [3],
conférences sur l’art ou la cuisine libre, concerts de musique
libre et ateliers permettant au public d’aller à la rencontre
des développeurs de chaque projet rythmeront cette semaine
intense.
Enfin, cerise sur le gâteau, vous allez pouvoir vivre ces
H@ckWeeks hiver 2010 au quotidien, grâce au Framablog ! Ce ne
sera pas exactement comme si vous y étiez certes, mais ça sera
par contre vraiment comme si j’y étais

Notes
[1] Les Éleveurs de Pingouins Picards
[2] Si chère au Framablog
[3] Notamment ceux de la fondation Blender, mais également les
créations d’un certain LL de Mars, ou encore de l’artiste
argentin Blu et québécois David Guillemette. La liste complète
étant disponible ici.

