De 0 à 52 numéros du Courrier du
hacker,
un
an
de
lettre
d’information du Logiciel libre
Le temps et l’attention sont des denrées précieuses, tandis que s’accroît toujours
davantage le volume des informations disponibles. Aussi les outils de veille et
curation sont-ils des alliés précieux pour qui souhaite disposer d’une sélection de
qualité.
À ce titre le travail efficace de Carl Chenet pour nous proposer depuis un an Le
Journal du hacker méritait bien d’être salué, et c’est avec plaisir que nous lui
laissons la plume pour faire le bilan et la promotion de sa réalisation. Abonnezvous !

Le Courrier du hacker est une lettre d’information résumant chaque
semaine l’actualité francophone du Logiciel Libre, publiée le vendredi,
que l’abonné reçoit directement dans ses e-mails. Après 52 numéros, le
Courrier du hacker a donc récemment fêté sa première année.

1. Se hisser sur les épaules des géants
Le Courrier du hacker repose sur l’exceptionnel travail de la communauté FOSS
francophone, médias, articles publiés par les blogs d’entreprise, les associations
(comme le blog de Framasoft) et les blogueurs individuels, articles qui sont
chaque semaine relayés par le Journal du hacker, l’agrégateur de liens du Logiciel
Libre francophone (dont je suis l’un des fondateurs) et dont la base de données
est librement accessible.
À partir de cette base de données et d’une suite de scripts maison, les articles
ayant reçu le plus de votes de la semaine sont extraits. J’effectue ensuite moimême une sélection pour ne retenir que les plus pertinents et offrir le contenu le
plus intéressant tout en gardant à l’idée de représenter l’actualité de la semaine
passée. La réalisation de la lettre d’information me prend entre deux et trois

heures par semaine.
Après sélection des meilleurs articles de la semaine, cette lettre d’information a
pu, après un an de publication ininterrompue, atteindre les 52 numéros et
s’imposer comme un nouvel acteur FOSS au format original que plus de 1600
abonné⋅e⋅s utilisent pour effectuer leur veille technologique ou afin de rester en
alerte sur les libertés individuelles et la vie privée.

2. Le meilleur du FOSS francophone en un
e-mail
Le Courrier du hacker propose chaque semaine 16 liens dans un e-mail. Pourquoi
16 ? J’ai fait le choix de ne pas surcharger l’e-mail, afin que les principaux liens de
la semaine restent bien visibles. L’idée est de proposer un contenu de grande
qualité dans un format réduit.
En effet rester au courant demande aujourd’hui beaucoup de temps et de
consulter chaque jour de nombreux médias. Cela s’avère souvent fastidieux et il
est hélas facile de rater quelque chose qu’on trouve dine d’intérêt. Il est
également important de prendre le temps d’analyser les événements, temps qui
se raréfie quand on voit les notifications qui nous surchargent aujourd’hui. En se
basant sur les articles écrits par la communauté FOSS, en effectuant un tri et en
publiant les numéros à date fixe, le Courrier du hacker prend le temps de
l’information dans une optique de qualité. Les e-mails des abonnés ne sont bien
sûr utilisés que pour envoyer la lettre d’information.

3. Un contenu accessible à tous
Bien que le format premier soit celui de l’e-mail publié chaque semaine, je me
suis rendu compte que ce format ne convenait pas à tous. J’ai également reçu des
demandes afin d’ouvrir plus largement le contenu. Et il aurait été dommage de
restreindre l’accès à un contenu de qualité pour une question de préférence de
média.
J’ai donc rendu disponibles les archives directement depuis le site web. J’ai
également commencé à relayer le contenu via les réseaux sociaux, en créant un
compte Mastodon sur Framapiaf (merci Framasoft !) et un compte Twitter pour le

Courrier du hacker.
Au niveau technique, le site officiel est un site statique servi par Nginx qui offre
essentiellement le formulaire d’abonnement à la lettre d’information, les archives
des numéros publiés et le flux rss dédié. À partir de ce flux rss, les outils
Feed2toot et Feed2tweet (dont je suis l’auteur) permettent de diffuser le contenu
du flux vers respectivement Mastodon et Twitter.

4. Le futur du Courrier du hacker
Le but est de continuer aussi longtemps que possible à publier et à faire connaître
le Courrier du hacker afin de promouvoir les articles de grande qualité écrits en
français chaque semaine dans les communautés FOSS. Des besoins apparaîtront
sûrement dans le futur et je reste à l’affût des demandes qui me sont remontées.
N’hésitez pas à me contacter en répondant simplement à l’e-mail de la lettre
d’information.

5. Liens du Courrier du hacker
S’abonner au Courrier du hacker
Archives du Courrier du hacker
Compte Mastodon
Compte Twitter

image https://framalab.org/gknd-creator/

Le Libre et les Makers s’invitent à
la fête de l’Humanité 2015 (et ont
besoin de vous !)
L’an passé, Framasoft participait à la Fête de L’Humanité.
Nous avions alors longuement interviewé Yann Le Pollotec (informaticien,
membre du conseil national et animateur de la réflexion sur la révolution
numérique au Parti Communiste Français) à qui nous avions posé de nombreuses
questions, notamment sur le positionnement du Parti Communiste vis-à-vis du
logiciel libre.
Cette année, l’initiative est renouvelée… mais en plus grand ! Avec un « Espace
du libre, des hackers et des fablabs ».

L’occasion pour nous de demander à Yann quelles sont les nouveautés de cette
année 2015.

L’espace Logiciel Libre / Hackers / Fablabs de la fête de l’Huma 2014
Bonjour Yann, exceptionnellement, nous n’allons pas te demander de te
présenter, ni de nous parler du rapport PCF/Logiciel libre, car tu nous
avais déjà répondu l’été dernier. En revanche, peux-tu nous en dire plus
sur cette version 2015 de l’Espace du libre ?
Cette année l’Espace du libre et des fablabs double sa superficie avec de
nouveaux venus : l’association La Mouette qui présentera la dernière version de
Libre office, Mozilla France, APEDEC Ecodesign Fab Lab, l’Electrolab, Marker
Girls, Bionico Hand. Nous aurons un grand débat sur le « big data et digital labor
» avec Yann Moulier Boutang le samedi 12 septembre à 10h30.
Un autre débat aura lieu le vendredi 11 à 17h30 sur « les libertés et les droits sur
l’Internet après les lois anti-terroristes et renseignement », avec Cécile
Cukierman sénatrice, Véronique Bonnet de l’April, la Quadrature du Net et la
CNIL. Enfin Nicolas Huchet avec sa prothèse de bras intelligent « open
hardware » qu’il a développée, sera présent.
Un mur entier sera consacré à l’exposition pédagogique sur le logiciel libre et ses
enjeux, installation conçue pour cet événement par le collectif Tiyounim.

Garder une place pour les mouvements du Logiciel Libre, des Makers,
Hackers et Fablabs à la fête de l’Huma a un sens… Quels ont été les
moteurs de cette décision ?
Ce qui motive notre décision c’est que ces mouvements avec leurs contradictions,
et parfois leurs difficultés à créer des écosystèmes viables, sont fascinants, et
leurs acteurs jouent le rôle des accoucheurs passionnés et tourmentés du monde
de demain et d’un autre rapport au travail, à la propriété et à la création. Ils
préfigurent à bien des égards une société post-capitaliste fondée sur la notion de
Commun, d’une manière certes encore minoritaire, fragile mais résiliente,
balbutiante mais virale.
Tout cela ne se fait pas sans contradictions, et difficultés pour créer des
écosystèmes viables, avec un « capitalisme cognitif » pour reprendre l’expression
de Yann Moulier Boutang qui a à la fois besoin de ces communs numériques que
sont par exemple les logiciels libres mais qui, en même temps, entrave leur
développement en tentant de s’accaparer le bien commun en posant de nouvelles
enclosures.
C’est, une fois de plus, un gros village associatif qui sera proposés aux
visiteuses et visiteurs. Quels acteurs seront présents ?
Dans l’ordre alphabétique : APEDEC Écodesign Fab Lab, April, Bionico Hand,
Camille Bosqué, Carrefour numérique au carré, Electrolab, Collectif
Emmabuntüs, FDN, Franciliens.net, Framasoft, Licence Creative/Creative
Commons France, Marker Girls, La Mouette (Libre office), Mozilla, Open-Edge,
Les Ordis libres, Parinux, Petits Débrouillards Idf, La Quadrature du Net, Ubuntu.

Organiser une telle rencontre entre le Libre et les visiteurs et visiteuses
de la fête de l’Huma, ce doit être un sacré travail… Tu peux nous
expliquer à quoi ressemble tes (et vos) heures passées dessus ?
C’est d’abord un travail collectif avec tous les acteurs qui seront présents sur
l’espace et qui l’auto-gèreront. C’est un travail de contacts, de communication,
d’explication, de promotion, de pédagogie et de conviction. Il s’agit aussi et
surtout d’organiser la coordination avec toutes les parties prenantes de la fête :
architecte, programmateurs, régisseurs, services techniques, sécurité,
prestataires de services et militants.
Afin de financer une partie des frais, vous avez initié une campagne de
financement participatif. Pourquoi ce choix de la collecte et à quoi va
servir cet argent ?
La fête de l’Huma met à disposition pour notre Espace une surface de 300m²
qu’elle loue au Parc des expositions du Bourget. En échange, par le financement
participatif nous assurons la réalisation et l’impression du mur d’expo sur les
logiciels libres et les flyers présentant l’Espace, les frais liés à la venue de Rennes
à la fête de Bionico Hand, l’électricité, l’accès l’internet haut-débit, la location de
mobiliers, les parkings pour les livraisons, et une caisse de solidarité sur les
passes d’entrée à la fête de l’Huma afin de permettre la participation des
bénévoles nécessaires au fonctionnement des associations parties prenantes et de
couvrir une partie des frais de location de surface engagés par la fête de l’Huma.
Nous avons choisi le crowdfunding car il représente pour financer un projet la

possibilité d’échapper aux banques et aux contraintes de la subvention publique,
en s’émancipant de décideurs publics ou privés souvent au mieux indifférents ou
étrangers à ce qu’on leur présente.
Alors pour faire vivre l’espace des logiciels libres, des hackers et des fablabs à la
fête de l’Humanité,
contribuer ou faites contribuer sur
: https://fr.ulule.com/logiciellibre-fablab/ (clôture de la campagne le 6 septembre
à minuit).
Un petit mot pour la fin ?
Nous avons la volonté de faire de cet espace co-produit part des acteurs du
mouvement des logiciels libres et des fablabs, un lieu d’appropriation sociale et
politique par le « faire », le ludique et le débat des enjeux cruciaux du numérique.
Il s’agit, dans une démarche d’éducation populaire de faire toucher du doigt au
public de la fête de l’Huma les potentialités émancipatrices comme les dangers de
la Révolution numérique pour l’avenir de notre société.
—
Vous avez jusqu’à dimanche (6 septembre) pour soutenir et faire vivre cette
initiative, en finançant et/ou partageant la collecte sur Ulule.

Logiciels et matériels libres font le
bonheur de l’éducation
Avec du logiciel et du matériel libres, on est aujourd’hui en mesure de proposer
des cours tout à fait passionnants, ouverts, modulables et sans entrave à la
création.
Le témoignage d’un prof qu’on aurait bien aimé avoir lorsqu’on était jeune.

Un programme universitaire qui enseigne
l’interaction homme-machine avec du logiciel et
du matériel libres
University course teaches computer-human interaction with open
hardware and OSS
Jonathan Muckell – 28 mars 2014 – OpenSource.com
(Traduction : Omegax, Mounoux, lamessen, Piup, aKa, lumi, Kcchouette, ton,
Gatitac)
La plupart des gens considèrent que leurs interactions avec les systèmes
informatiques se passent via un clavier, une souris ou un écran tactile.
Cependant, les humains ont évolué pour interagir avec leur environnement et
leurs congénères de manière bien plus complexe. Réduire l’écart entre les
systèmes informatiques du monde numérique et le réel est en train d’être étudié
et testé dans le cours de Physical Computing (NdT : Difficile à traduire,
informatique physique/démonstrative) de l’université d’État de New-York (SUNY)
à Albany.
En tant que professeurs de ce cours, nous profitons en ce moment d’une grande
variété de projets de logiciels et matériels libres pour en apprendre plus sur les
principaux concepts fondamentaux grâce à des expériences pratiques et la mise

en place d’outils libres. Côté logiciel, nous utilisons un environnement de
développement intégré (Arduino Sketch) et nous développons des modélisations
pour les imprimantes 3D en utilisant OpenSCAD. Pour la partie matériel libre du
cours, nous utilisons des Arduino et la PrintrBot Simple.
Le cours de Physical computing associe l’utilisation du matériel et du logiciel pour
détecter et contrôler les interactions entre les utilisateurs et l’environnement.
Elle peut repérer et répondre à des actions, par exemple en détectant la
localisation des véhicules à une intersection et en ajustant le réglage des feux. Le
domaine de l’informatique physique est relativement vaste, englobant des
spécialités telles que la robotique, les microcontrôleurs, l’impression 3D et les
vêtements intelligents.
D’après mon expérience, les étudiants aiment avoir la possibilité de combiner la
pensée créative et sa mise en œuvre pratique. Il naît un sentiment
d’émerveillement et d’accomplissement quand ils sont capables de faire quelque
chose qui se passe dans le monde physique. L’une des premières activités du
cours est simplement d’écrire du code et de créer un circuit pour faire clignoter
une ampoule LED. Je ne me lasse jamais de voir leur joie quand ils y arrivent la
première fois. L’un des objectifs principaux est de maintenir cet état
d’émerveillement et d’excitation. Quand le cours progresse, nous avons les « Jeux
olympiques des robots » où les étudiants se font rivalisent avec leurs robots
construits sur mesure dans différentes catégories. Plus tard, nous plongeons dans
l’impression 3D, où ils créent des objets personnalisés.
Chaque fois que nous abordons un nouveau domaine, je vois cette étincelle, cette
excitation sur le visage de mes étudiants. Je veux que la passion et un véritable
intérêt pour le matériel se développent. Je veux qu’ils expérimentent en rentrant
dans leurs dortoirs. Si je réussis, les étudiants ne devraient pas avoir la sensation
de travailler comme dans une école traditionnelle. Durant le processus et
spécialement pour leur projet de fin d’étude, j’insiste sur l’inovation et la pensée
créatrice. Quelle est la valeur de ce qu’ils génèrent à travers les conceptions
qu’ils proposent ? Je veux que les étudiants pensent de façon créative et non pas
qu’ils suivent un processus établi ou des tâches séquentielles prédéfinies.
J’utilise souvent le circuit imprimé Arduino pour enseigner car c’est un moyen
fantastique pour apprendre. Non seulement il est très utile pour introduire des
sujets tels que la programmation embarquée et l’électronique, mais c’est aussi

une plateforme phénoménale pour le prototypage rapide et l’innovation. Des
étudiants ont accompli des projets de fin d’étude vraiment innovants. Deux de
mes étudiants ont utilisé une commande WiiMote de Nintendo pour jouer à
pierre-feuille-ciseaux contre l’ordinateur. Si vous jouez suffisamment longtemps,
l’ordinateur mémorise vos précédents mouvements et prédit ce que vous allez
choisir avant vous. Des étudiants ont controlé une voiture à partir d’un
smartphone et un autre groupe a programmé l’envoi automatique d’informations
de détecteurs sur Twitter. Au début du semestre, les cours sont basés sur les
concepts fondamentaux, avec du temps dédié aux travaux pratiques en équipes
réduites. La dernière partie du semestre est basée sur des projets intégrés et
créatifs.
Ce semestre, nous avons introduit l’impression 3D comme sujet principal du
programme scolaire. C’est l’occasion pour les étudiants de construire des objets
physiques, ainsi que de combiner capteurs, pièces mécaniques et processeurs
pour donner vie aux objets. D’un point de vue éducatif, le Printrbot Simple est
vraiment l’idéal. Nous avons commandé l’imprimante en kit et avons demandé aux
élèves d’effectuer l’assemblage. Ce procédé a non seulement fourni une occasion
pour les étudiants d’apprendre les mécanismes de fonctionnement d’une
imprimante 3D, mais leur a aussi donné un sentiment d’appropriation par
l’utilisation et l’entretien des imprimantes au fil du temps. Les imprimantes 3D
ont des problèmes similaires à ceux des imprimantes 2D — elles se bloquent, elles
ont des problèmes mécaniques et d’entretien. Toutefois, le Printrbot Simple est
conçu de façon à faire participer les élèves. Et ils ont acquis les compétences
nécessaires pour corriger et résoudre les problèmes quand ils surviennent.

Le Libre en classe
La plupart des élèves ont une certaine expérience du Libre et de l’open source. Le
Département Informatique de l’Université d’Albany repose sur ??l’utilisation
d’outils libres. En particulier, de nombreux étudiants utilisent GitHub, qui est
exploité dès les premiers cours. Le département donne aussi des cours spéciaux
qui sont purement focalisés sur le logiciels libre. L’élément nouveau pour les
étudiants est la notion de matériel libre.
La majorité des gens ont tendance à penser que le Libre ne concerne que le
développement logiciel. Le matériel libre est un concept novateur et passionnant
pour les étudiants.

Le matériel et les logiciels libres ont permis à notre cours de Physical Computing
d’éviter les problèmes de licences, et donc de pouvoir évoluer librement. Cela
nous a aussi apporté de la flexibilité : nous se sommes pas enfermés sur une seule
plateforme ou un outil unique. Le Libre autorise les modifications sans être
bloqué par les modalités de contrat de licence du vendeur.
Crédit photo : Maltman23 (Creative Commons By-Sa)

Les filles et le logiciel
Le témoignage ci-dessous ne devrait pas laisser indifférent ni faire consensus.
Il s’agit de Susan Sons, fille hacker avant d’être femme hacker, qui semble
regretter le temps où l’on ne s’enflammait pas sur la théorie du genre (troll
inside).
« Je suis venue au monde de l’open source car j’aimais faire partie d’une
communauté où mes idées, mes capacités et mon expérience comptaient, pas mes
seins. Cela a changé, et ce changement est dû à l’action de gens qui disent vouloir
une communauté où les idées, les capacités et l’expérience comptent plus que des
seins. »
Remarque : On pourra lire sur le sujet, les autres articles du Framablog.

Les filles et le logiciel
Girls and Software
Susan Sons – 4 février 2014 – LinuxJournal
(Traduction : Eve, RemyG, lyn, RyDroid, Asta, Kifferand, Wan, Diin, numahell,
KoS, MFolschette)
L’article EOF de décembre 2013 nommé « Mars a Besoin de Femmes » a exploré
un sujet intéressant : celui du rapport hommes/femmes parmi les lecteurs de
Linux Journal, et parmi les développeurs du noyau Linux. Ce rapport est si

déséquilibré (beaucoup d’hommes, peu de femmes) qu’en faire un graphe
reviendrait presque à tracer une ligne verticale. J’espérais que l’article amènerait
un hacker Linux du côté féminin de ce graphe à se mettre en avant et à faire
avancer la conversation. Chose dite chose faite, voici Susan Sons aka
@HedgeMage. À lire ci-dessous. — Doc Searls
Les filles et le logiciel. Oui, j’ai bien dit « les filles ». Sachant que les hommes
ont d’abord été des garçons, mais que les femmes ont jailli de la tête de Zeus, à
leur taille adulte, et en se battant comme des Athéna des temps modernes, vous
pouvez commencer à m’insulter maintenant pour avoir utilisé ce mot… à moins
que vous ne préfériez voir l’industrie à travers les yeux d’une fille qui est devenue
femme au sein d’un ensemble de communautés open source.
Quand je pense aux hackers de mon entourage, les meilleurs ont commencé avant
la puberté. Même s’il n’avaient pas d’ordinateurs, ils démontaient leurs réveils,
réparaient leurs taille-crayons ou jouaient les radio-amateurs. Certains ont
construit des lance-citrouilles ou des trains en LEGO. J’ai commencé à coder
quand j’avais six ans, dans le bureau de mon père au sous-sol, sur la machine qu’il
utilisait pour suivre l’inventaire de son entreprise de réparations. Après un été
marqué par des essais et des erreurs, j’ai finalement réussi à faire jeter à des
gorilles autre chose que des bananes explosives. Ça avait un goût de victoire !
(NdT : sans doute une référence au jeu Gorilla)
Quand j’ai eu 12 ans, j’ai mis les mains sur un disque d’une distribution
Slackware et je l’ai installé sur mon ordinateur — un cadeau de Noël de mes
parents après une année particulièrement bonne pour l’entreprise de mon père —
et j’ai trouvé un bogue dans un programme. Le programme était en C, un langage
que je n’avais jamais vu. J’ai frayé mon chemin vers IRC et expliqué le problème :
ce qui n’allait pas, comment le reproduire, et l’endroit d’où semblait venir le
problème.
J’étais vraiment naïve à cette époque — je n’avais même pas réalisé que la raison
pour laquelle je n’arrivais pas à bien lire le code était qu’il existait plusieurs
langages de programmation — mais les résidents du salon IRC m’ont dirigée vers
le gestionnaire de tickets du projet, m’ont expliqué son intérêt et m’ont aidée à
soumettre mon premier rapport de bogue.
Ce dont je n’avais pas connaissance à l’époque, c’était cet échange privé entre un

des vétérans qui m’avait aidée et un des résidents du salon qui avait reconnu mon
surnom sur une mailing list :
développeur0 : C’était une question vraiment bien posée… mais pourquoi est-ce
que j’ai l’impression que c’est un gamin de 16 ans ?
développeur1 : Parce que c’est une fille de 12 ans.
développeur0 : Wow… Qu’est-ce que ses parents font, pour qu’elle pense
comme ça ?
développeur1 : Je pense qu’elle vit dans une ferme, en fait.
Quand développeur1 m’a parlé de cette conversation, j’ai été convaincue par
l’open source. Étant une petite fille d’une région rurale, qui avait été exclue
encore et encore de toute activité intellectuelle, sous prétexte que je n’étais pas
assez riche, trop campagnarde, pas assez âgée pour être désirée, je ne pouvais
pas croire la facilité avec laquelle j’avais été acceptée et traitée comme tout le
monde sur le salon, même s’ils savaient qui j’étais. Et j’ai été encore plus
impressionnée quand j’ai appris que développeur0 n’était autre que Eric S.
Raymond, dont j’avais dévoré les textes peu après avoir découvert Linux.
L’open source était mon refuge parce que c’était un endroit où personne ne
prêtait attention à mes « ancêtres » ou ce à quoi je ressemblais — les gens
s’intéressaient uniquement à ce que je faisais. Je me faisais bien voir des gens qui
pouvaient m’aider en m’occupant de tâches ingrates : trier les tickets pour garder
les listes propres, rédiger de la documentation et corriger les commentaires dans
le code. J’aidais tout le monde, donc quand j’avais besoin d’aide, la communauté
était là. Je n’avais encore jamais rencontré un autre développeur dans le monde
réel, mais j’en savais plus sur le développement que certains étudiants.

C’est vraiment une question de filles (et de garçons)
Les filles de 12 ans d’aujourd’hui ne vivent généralement pas les expériences que
j’ai vécues. On conseille généralement aux parents d’éloigner leurs enfants de
l’ordinateur, de peur qu’ils se fassent attraper par des prédateurs sexuels, ou pire
encore — deviennent obèses ! Cela vaut d’autant plus pour les filles, qui finissent
diplômées en sciences humaines et sociales. Plus tard, à l’approche de leur vingt
ans, quand quelqu’un trouve que le déficit de filles dans les communautés

technologiques est un problème, on vient les chercher par la manche et on les
emmène à une rencontre LUG (NdT : Linux User Group / Groupe des utilisateurs
de Linux) ou sur un salon IRC. Étonnamment, cela ne fait pas de ces jeunes
femmes des hackers.
Pourquoi croit-on que cela va marcher ? Prenez une jeune femme qui a déjà
construit son identité. Jetez-la dans un monde qui est construit sur des schémas
sociaux différents de ceux dont elle a l’habitude, où plein de gens parlent d’un
sujet qu’elle ne comprend pas encore. Dites-lui ensuite qu’il existe une hostilité de
la communauté envers les femmes et que c’est pour cela qu’il n’y en a pas assez,
tout en la mettant en avant comme une bête de concours en expliquant que vous
êtes ravi d’avoir recruté une femme. C’est la recette de l’échec.
Les jeunes femmes ne deviennent pas magiquement des technophiles à 22 ans.
Les jeunes hommes non plus. Les hackeurs sont nés dans l’enfance, parce que
c’est à cet âge que l’envie de résoudre des puzzles ou de créer quelque chose
apparait chez ceux qui ont connu ce moment de « Victoire ! », comme la fois où
j’ai réussi à imposer ma volonté à un couple de primates électroniques.
Malheureusement, notre société a conditionné les filles à ne pas être
technophiles. Mon fils est à l’école primaire. L’année dernière, son école a fait un
cours sur la robotique uniquement pour les filles. Quand mon fils a demandé
pourquoi il ne pouvait pas y participer, on lui a expliqué que les filles ont besoin
d’une aide spéciale pour s’intéresser à la technologie, et que s’il y a des garçons
autour, les filles auront trop peur d’essayer.
Mon fils est rentré à la maison très perturbé. Vous voyez, il a grandi avec une
mère qui codait en l’allaitant et l’a amené à sa première réunion du LUG à l’âge
de sept semaines. La première fois qu’il a vu un robot fait maison, il lui a été
montré par un membre d’un hackerspace local, une femme qui administre un des
plus gros super-ordinateurs du pays. Pourquoi son école agissait comme si les
filles étaient stupides ?
Merci beaucoup, « féminisme » moderne, pour avoir mis des idées pas très
féministes dans la tête de mon fils.
Il y a un autre endroit dans ma vie, autre que ma maison, où l’idée selon laquelle
la technologie est « un truc de gars » est complètement absente : ma ville natale.
De temps en temps, je retourne à l’école de Sandridge, le plus récemment c’était

quand mon professeur de mathématiques m’a invitée à une discussion avec les
étudiants sur les carrières dans les Sciences, la Technologie, l’Ingénierie et les
Mathématiques (NdT : STEM en anglais). Je suis presque sûre que je suis le seul
programmeur que quiconque ait jamais vu dans cette ville… Je suis donc une
sorte de représentante des geeks pour eux. Et certains considèrent même que
c’est un « truc de filles ».
Pourtant, je ne peux pas dire que la région produise des quantités de hackeuses.
Même en mettant de côté la pauvreté, l’urbanisation et la hausse de la
criminalité, les filles ne sont pas plus portées à hacker dans ma ville natale que
partout ailleurs. Quand j’ai parlé à des classes de mathématiques de CM2, les
garçons m’ont expliqué qu’ils réparaient leurs consoles de jeux, ou débridaient
leurs téléphones. Les filles n’ont pas fait de projets, elles ont parlé de mode ou de
quête de popularité, pas de construire des choses.

Qu’est-ce qui a changé?
Je n’ai jamais eu de problème avec les hackers de la vieille école. Ils me traitent
comme l’un d’eux, plutôt que comme « la femme du groupe », et beaucoup sont
assez âgés pour se souvenir d’avoir travaillé dans des équipes composées d’un
tiers de femmes, et personne ne trouvait cela bizarre. Bien sûr, le mot clé ici est
« âgé » (désolée les gars). La plupart des programmeurs dont j’apprécie la
compagnie sont plus proches de l’âge de mon père que du mien.
La nouvelle génération de développeurs open source n’est pas comme l’ancienne.
Ils ont changé les règles à tel point que mon sexe est sous les projecteurs pour la
première fois en 18 ans passés dans cette communauté.
Lorsque nous appelons un homme un « technicien », cela signifie qu’il est
programmeur, administrateur système, ingénieur électrique ou quelque chose du
même genre. C’était également le cas lorsqu’on appelait une femme une
« technicienne ». Cependant, selon la nouvelle génération, une femme
technicienne peut être également une graphiste ou quelqu’un qui gagne sa vie en
tweetant. Cela dit, je suis contente de savoir qu’il y a des gens spécialisés dans les
médias — cela veut dire que je n’ai pas à m’occuper de cet aspect des choses —
mais les mettre à côté des programmeurs donne l’impression que ces « femmes
techos » sont la partie handisport des JOs de la programmation.
Avant, je me sentais à l’aise avec les hommes, et personne ne se souciait de mon

apparence. Aujourd’hui, j’ai l’impression de perdre mon temps à parler de genre
plutôt que de technologies… Ceci dit, il y a plusieurs visions :
La vision « il n’y a aucune femme dans l’assemblée ». Je suis dans
l’assemblée, mais on me dit que je ne compte pas puisque je porte t-shirt,
jeans, bottes, et que je n’ai pas de maquillage.
La vision « tu nies ta féminité pour rentrer dans le moule ; c’est une forme
d’oppression ! ». On me dit que c’est dans ma nature de femme d’aimer
absolument le maquillage et la mode. Alors que je suis simplement une
geek qui se soucie peu de son apparence.
La vision « tu ne représentes pas les femmes ; tu serais un meilleur
modèle pour les filles si tu avais le bon look ». Marrant, le reste du monde
semble très occupé à dire aux filles d’être à la mode (il suffit de regarder
un magazine ou marcher dans le rayon fille d’un magasin de jouets). Je ne
pense pas que quelqu’un d’aussi peu doué que moi dans ce domaine doive
s’en occuper.
À une exception près, j’ai entendu ces réprimandes venir uniquement de femmes,
et de femmes qui ne savent pas coder. Quelquefois, j’ai envie de crier « vous
n’êtes pas une programmeuse, vous faites quoi ici ?! »
J’en suis aussi venue à réaliser que j’ai un avantage que les nouvelles arrivantes
n’ont pas : j’étais ici avant le début de la panique morale autour du sexisme.
Quand une douzaine de mecs décident de boire et hacker dans la chambre d’hôtel
de quelqu’un, je suis invitée. Ils me connaissent depuis des années, donc je suis
sûre. Les nouvelles, quelles que soient leurs compétences, ne sont pas invitées à
moins que je ne sois là tout du long. Une accusation de harcèlement sexuel
potentielle plane, et personne ne veut se risquer à avoir 12 hommes seuls avec
une seule femme et des boissons alcoolisées. Du coup, les nouvelles restent
dehors.
Je n’ai jamais été mise dans un groupe « Les femmes dans X », à l’écart de
l’action réelle d’un projet. J’ai assez d’influence pour dire non quand on me dit
que je devrais être loyale et réserver mon temps de travail pour des groupes
féminins au lieu de le consacrer à la technologie. Je ne suis pas assez jeune ou
impressionnable pour écouter les goûts de l’Initiative Ada[1], qui m’aurait tenue de
donner de façon passive-agressive des cartons rouges à quiconque me dérange,

ou m’aurait fait ressentir tous les hommes comme une menace, ou encore
m’aurait fait comprendre que n’importe quel différend que je peux avoir serait
causé par mon sexe.
Voici une nouvelle pour vous : à l’exception des polymathes dans le groupe, les
hackers sont généralement socialement inadaptés. Si quelqu’un de n’importe quel
sexe fait quelque chose qui viole mes limites, je suppose que c’est un malentendu.
J’explique calmement et précisément ce qui m’a dérangé et comment éviter le
franchissement de cette limite, je tiens à ce que la personne sache que je ne suis
pas en colère contre elle, je veux juste m’assurer qu’elle est au courant, de sorte
que cela ne se reproduise pas. C’est ce que font les adultes, et cela fonctionne.
Les adultes ne cherchent pas à tout prix à se vexer, à donner des « creeper
cards », et ne s’attendent pas à ce qu’on lise dans leurs esprits. Je ne suis pas un
enfant, je suis un adulte, et j’agis comme tel.

On s’en fout de mes nibards
Je suis venue au monde de l’open source car j’aimais faire partie d’une
communauté où mes idées, mes capacités et mon expérience comptaient, pas mes
seins. Cela a changé, et ce changement est dû à l’action de gens qui disent vouloir
une communauté où les idées, les capacités et l’expérience comptent plus que des
seins.
Il y a très peu de filles qui veulent hacker. J’imagine que ça a beaucoup à voir
avec le fait que l’on donne aux filles des poupées de mode et du maquillage et
qu’on leur dit de fantasmer à propos d’amour et de popularité, alors qu’on donne
aux garçons des LEGO et des boites à outils et qu’on leur dit d’en faire quelque
chose. J’imagine que ça a beaucoup à voir avec le genre de femmes qui
roucoulaient « mais elle pourrait être tellement belle si seulement elle ne passait
pas autant de temps avec les ordinateurs ». J’imagine que ça a beaucoup à voir
avec la manière dont les filles sont associées à l’éphémère — popularité, beauté et
bien-être — alors qu’on enseigne aux garçons à se délecter de la réalisation.
Donnez-moi une jeune personne de n’importe quel sexe avec une mentalité de
hacker, et je vais m’assurer qu’elle aura le soutien dont elle a besoin pour devenir
incroyable. Pendant ce temps, achetez à votre nièce ou votre fille une boite de
LEGO et apprenez-lui à souder. J’aime voir des enfants aux rencontres de LUG et
aux hackerspaces — amenez-les ! Il n’y aura jamais trop de hackers.

Ne blâmez pas les hommes simplement parce qu’ils sont là. Le « privilège des
hommes » est une manière de dire « tu te sens coupable car tu n’as pas de seins,
honte à toi, même si tu ne fais rien de mal », et j’ai perdu trop de mon temps à
protéger des mecs sympas de cette idée. Oui, certaines personnes sont des
ordures. Appelez-les des ordures, et ne reprochez à personne ayant la même
anatomie d’avoir ce comportement. L’amalgame entre les bons mecs et les
mauvais n’aide personne, ça empêche juste les mecs sympas d’interagir avec les
femmes car ils sentent qu’ils ne pourront pas s’en tirer. Je suis fatiguée de
dépenser mon temps et mon énergie à protéger les mecs bien de ce drame.
Ne blâmez pas les hackers d’avoir des défauts de non-hackers. Ce n’est pas ma
faute si certaines personnes ne lisent pas les pages du manuel, pas plus que c’est
mon travail de leur tenir la main étape après étape pour qu’ils n’aient pas à les
lire. Ça n’est pas à moi d’amener de force des femmes aux rencontres de LUG et
de tenter de leur laver le cerveau de manière à vous rendre plus à l’aise avec le
ratio homme/femme, et de toute manière procéder ainsi ne marcherait pas.
Avant tout, je suis déçue. J’avais un havre, un endroit où personne n’accordait
d’importance à mon apparence, à ce à quoi mon corps ressemblait ou à n’importe
quel attribut éphémère — car ils s’intéressaient à ce que je pouvais faire — et ce
décalage de culture m’a volé mon havre. Au moins, je l’ai eu. Les filles qui me
suivent ont raté cela.
Je me rappelle qu’à cette époque, dans mon havre, si quelqu’un était désagréable
ou essayait de m’intimider, les gens autour de moi réagissaient avec un
retentissant « Comment oses-tu être désagréable avec quelqu’un qu’on
apprécie ! ». Aujourd’hui, si un homme se comporte mal, on s’embourbe dans un
raisonnement beaucoup plus complexe : « Est-ce que c’est parce qu’elle est une
femme ? », « Est-ce que je vais passer pour un héros si j’interviens ? », « Est-ce
que je suis misogyne si je n’interviens pas ? », « Qu’est-ce que ça implique pour
les femmes dans le monde de la technologie ? », « Est-ce que je veux vraiment
participer à un énième débat sur la politique des sexes ? ». C’était tellement plus
simple lorsqu’on n’avait pas besoin de tout analyser, et qu’on tombait sur des
gens désagréables seulement parce qu’ils étaient désagréables.
La passion de Susan Sons pour l’éducation l’a conduite vers l’open source avec
Debian Edu, Edubuntu, et elle a aussi initié Frog et Owl qui aident les
technophiles à interagir avec les enseignants pour développer des outils éducatifs

plus utiles.

Notes
[1] Source: wikipedia: Ada Initiative est une organisation américaine visant à
accroître la participation des femmes dans la culture libre et l’open source. Elle a
été fondée en 2011 par les informaticiennes et défenseurs de l’open source
Valerie Aurora et Mary Gardiner.

Un étudiant nous propose un
appareil photo libre en impression
3D pour 25 €
Léo Marius vient à peine de sortir diplômé de l’École supérieure d’art et design
de Saint Etienne. Son projet de recherche consistait à créer de toutes pièces
(l’expression est bien trouvée) rien moins qu’un appareil photo en impression 3D !
Nom de code du projet : O3DPC (Open 3D Printed Camera). Nom de code de
l’appareil : OR-01 (OpenReflex 01).
Le plus simple est encore d’illustrer tout de suite cela par une image explicite.

Il ne s’agit donc pas de photo numérique mais argentique, avec de vieilles
pellicules dedans, et il reste le coût (non négligeable) des objectifs. Il n’empêche
que le résultat est saisissant, fonctionnel et surtout mis à disposition de tous
grâce au choix du Libre.
Nous avons évidemment eu envie d’en savoir plus en interviewant ci-dessous ce
jeune créateur.
On voit ici, une nouvelle fois, combien le Libre peut être utile en situation d’étude
et d’apprentissage. Combiné avec une accessibilité croissante des nouvelles
technologies, il permet à tout un chacun, ayant un peu d’imagination, de réaliser
puis partager des choses formidables.
On voit également se dessiner une nouvelle génération de makers/hackers, qui n’a
pas eu à batailler (comme nous) pour faire connaître et exister le Libre, et qui
l’adopte presque naturellement. Une génération qui donne, somme toute, espoir
et confiance en l’avenir

Entretien avec Léo Marius
Léo Marius, bonjour, peux-tu te présenter succinctement ?
Je suis un jeune designer tout juste diplômé de l’École supérieure d’art et design
de Saint Etienne. Passionné par les nouvelles technologies et en particulier
l’impression 3D dans laquelle je vois des opportunités de créations incroyables

souvent sous-exploitées (je milite contre les têtes de Yoda et les coques pour
smartphone imprimés !).
Libriste et actif dans le milieu associatif depuis quelques années. J’apprécie
beaucoup la photographie mais je ne suis pas moi-même photographe.
Qu’est-ce donc que le projet O3DPC ? Comment est-il né ? Et en quoi est-il
relié à tes études ?
Le projet O3DPC (pour Open 3D Printed Camera) est un travail de recherche que
j’ai mené en rapprochant l’impression 3D libre et la photographie, il rassemble
plusieurs projets sur lesquels j’ai travaillé, dont plusieurs sténopés et
dernièrement le reflex imprimé.
J’ai mené ce travail en tant que projet personnel tout au long de mes études en
design, c’était l’occasion pour moi de rapprocher deux domaines qui
m’intéressent : l’impression 3D et la photographie.
De ce projet est donc sorti le prototype OR-01, quelles
sont ces principales caractéristiques ? ces atouts ? ces
améliorations futures (j’ai cru lire un projet avec la
carte Arduino) ?

C’est un reflex argentique classique avec une visée directe (on peut voir
directement ce que l’ont vise sur le petit rectangle dessus et un obturateur
manuel qui fonctionne à environ 1/60° de seconde).
Son atout principal c’est que l’ensemble de ses sources sont libres, et donc
adaptable, il est ainsi facile de le modifier pour l’adapter si certaines choses
fonctionnement mal ou si on souhaite l’adapter pour des usages particuliers.
Dans sa forme actuelle je retiendrai deux éléments particulièrement intéressants :
En premier la bague d’adaptation pour les optiques est démontable, on

peut donc facilement s’imprimer des baïonnettes différentes pour
s’adapter a plusieurs types d’objectifs sans avoir à changer de boîtier.
Il y a également le dos autonome et démontable que j’apprécie, la partie
où l’on met sa pellicule. Lorsque j’utilise le mien j’ai deux dos prêts avec
deux pellicules différentes et je peux les changer rapidement pour
m’adapter à la luminosité (ou switcher entre une pellicule noir et blanc et
couleur, tout cela en plein milieu du rouleau d’une pellicule)
Le choix de l’open source, c’est un choix pragmatique, éthique ou les deux
mon général ? Je lis (avec joie) une licence CC by-sa pour tes pièces,
pourquoi n’as-tu pas retenu la clause non commerciale NC ?
Un peu des deux. À mon arrivée à l’école, j’ai intégré l’association Le_Garage
(dont j’ai été président pendant deux ans) qui fait de la sensibilisation dans l’école
aux questions du libre en art et design. Ça a donc été assez naturel pour moi de
redistribuer ce travail sous licence libre.
L’idée principale derrière l’OR-01 c’est la réappropriation et la compréhension
des nos appareils quotidiens, fermer les sources aurait interdit et contredit cet
objectif
Pour ce qui est des la clause NC je préfère ne pas l’utiliser car je la trouve trop
floue et contraignante dans la pratique. Si on souhaite qu’un projet se diffuse il ne
faut pas lui mettre des bâtons dans les roues. Je n’ai aucune raison de m opposer
à ce que quelqu’un souhaite se rapproprier le projet, l’améliorer et le vendre, s’il
a lui même fourni un travail et qu’il respecte les conditions de redistribution de la
licence copyleft.
Quelle imprimante 3D utilises-tu ? La « full libre » RepRap ou la « moins libre »
MakerBot[1] ?
J’ai commencé le projet O3DPC il y a un peu plus de trois ans avec une Makerbot
de 1ere génération (la numéro 660 ! une pièce de collection) que nous avions
acquis avec notre association libriste et qui était encore libre à l’époque. Le reflex
a été réalisé avec une Makerbot de dernière génération, la Replicator 2X qui a été
achetée par notre école en complément d’une imprimante 3D haut de gamme que
nous avions déjà.
L’utilisation de la Makerbot est un moindre mal, les technologies utilisées sont les

même que sur les RepRaps traditionnels et les pièces qu’il est possible d’imprimer
avec une Makerbot le seront aussi sur une RepRap bien calibrée. Je souhaitais,
pour aider à sa diffusion, que le boîtier soit imprimable sur une imprimante de
type RepRap. Si j’avais pu choisir je pense que j’aurais opté pour une Lulzbot.

Au niveau logiciel, quels sont ceux que tu utilises et pourquoi ? Sont-ils
tous libres ?
J’ai essentiellement utilisé Blender, c’est un logiciel que je connais bien et que je
trouve extrêmement polyvalent et flexible. Les formes produites avec ce logiciel
sont souvent très souples, et on déplace avec aisance les points pour adapter nos
formes et nos courbes. Souvent en design on nous fait utiliser l’application
propriétaire Rhino qui est beaucoup plus stricte dans son utilisation (« un tout
petit peu plus haut » sur Blender correspond à un « Z+0,23mm » sur un Rhino
mais il faut alors redessiner toute sa courbe avant de refaire sa révolution). Avec
Blender on peut se permettre des approximations, ce qui est bien pratique dans
une démarche de recherche.
J’ai également utilisé le libre OpenScad pour certaines pièces qui nécessitaient
des formes et des distances très précises. Le fait de pouvoir coder ses pièces s’est

avéré très utile. La pièce ne correspond pas ? Il suffit de changer quelques lignes
de code pour tout modifier ! L’ensemble est libre
Ce qui était particulièrement pratique c’est que, n’ayant pas d’ordinateur portable
performant, je me déplaçais avec mon disque dur et les versions mobiles de toutes
mes application pour les principaux OS dessus et je pouvais alors travailler où je
le souhaitais.
Tu déposes les fichiers numériques de tes pièces sur Thingiverse et
Instructables. Aujourd’hui quand on est développeur et qu’on cherche du
boulot, on peut mettre dans son CV ses contributions sur GitHub. Pensestu qu’il en ira de même demain dans le design sur ce type de dépôts ?
Oui, et de plus en plus. Je prends par exemple le designer Samuel Bernier qui a
diffusé une partie de son travail en libre sur Instructables et que j’ai interogé
pour mon mémoire (sur les Designers/Makers). Lorsque je lui ai demandé ce que
lui avait apporté le libre, il m’a répondu : « des contacts et beaucoup
d’opportunités ».
J’ai d’ailleurs mis récemment une note sur mon compte Instructables précisant
que je cherchais un emploi, et j’ai reçu une proposition assez intéressante la
semaine dernière (rien de défini, mais on verra). Ça fonctionne. Et si cela
n’aboutit pas je peux me dire que 95% de mes employeurs potentiels auront vu
mon projet de diplôme avant que je les contacte, ce qui est pas mal déjà comme
entrée en matière.
25 euros en pièces détachées pour une appareil photo, c’est possible ? Et
si oui, ne crains-tu pas pas qu’une société s’en empare et commercialise
ton projet sans toi puisque c’est open source (question troll-piège :)) ?
Comme je l’ai mentionné plus haut, tant qu’ils respectent la clause de
redistribution à l’identique (SA), cela me va. Je pourrais ainsi à mon tour
récupérer leurs sources (que j’espère améliorées) pour mes propres boîtiers

Éprouves-tu une certaine « nostalgie » de la photo argentique ?
Pas vraiment de la nostalgie, mais c’est une sensibilité différente à l’image que
l’on ne retrouve pas avec le numérique : l’attente et l’incertitude de la photo, le
coût aussi qui limite l’utilisation abusive. On réfléchit avant d’appuyer sur le
bouton, on n’en prend pas cinquante à la volée comme cela se fait trop souvent.
Je me souviens du temps où les objectifs étaient obligatoirement reliés à
une marque (ceux pour Canon, Nikon, etc.). Avec ton OR-01 et sa bague
adaptable, tu donnes en quelque sorte de l’interopérabilité aux appareils
photos, non ?
Oui, toujours dans l’idée de se rapproprier la technologies. Si l’appareil avait été
dépendant d’un type d’objectifs, cela n’aurait pas fonctionné.
Techniquement, comment réussis-tu avec des pièces à monter à rendre
l’appareil totalement opaque ?
Le tout est imprimé avec du plastique opaque et, en mettant des rebords et des
emboîtements bien placés, l’étanchéité se fait sans trop de difficultés. Pour
certaines zones, un peu plus sensibles, j’ai ajouté de la patafix noire pour combler

les trous potentiels.
Toutes les parties étant autonomes c’est surtout le dos dans lequel se trouve la
pellicule qu’il faut rendre étanche à la lumière, on peut se permettre des petits
jours dans les autres. Ça reste un appareil DIY.
Un petit mot sur Framasoft que tu sembles connaître ?
Merci ! Continuez ce que vous faites. Le libre l’emportera !
Un appel à lancer ? Une actualité à annoncer ?
Peut être une nouvelle version plus aboutie de l’OpenReflex qui devrait être
disponible en financement participatif en septembre ou octobre (selon mes
engagements professionnels). N’hésitez pas à suivre mon blog ou à me poster un
message sur le dépôt Instructables pour être tenus au courant.
Et sinon, permettez-moi un petit clin d’oeil hommage à Gilles Roussi, le
professeur à l’origine de l’association Le_Garage qui nous lira surement

Photo ci-dessous réalisée avec l’OR-01

Notes
[1] On pourra lire à ce sujet, le billet Polémique : la nouvelle imprimante 3D de
MakerBot a-t-elle trahi l’open hardware ?

Pourquoi nous avons besoin de
jouer, partager et bidouiller la
science
La science est quelque chose de bien trop sérieux et précieux pour être laissée
aux seuls scientifiques professionnels. Amateurs, de 7 à 77 ans, tout le monde
peut et doit y prendre part, facilités en cela par Internet et sa philosophie
d’ouverture.
Un article de Rayna Stamboliyska initialement publié sur Al Jazeera.
Remarque : nous avons choisi tout du long de traduire « hacker » par
« bidouiller ».

Jeu et partage des connaissances, ou pourquoi
nous avons besoin de bidouiller la science
Tinkering knowledge sharing, or why we need to hack science
Rayna Stamboliyska – 25 mars 2013 – AlJazeera.com
(Traduction : Sphinx, Rayna, M0tty, Minitte, goofy, Oumph, Asta , lizuka, Penguin,
Moosh, Baptiste, Oli_Ph)
Les citoyens activement engagés dans la production scientifique
fournissent le meilleur effort de compréhension de la science, et ce à tout
âge.
Traditionnellement, les chercheurs sont des universitaires employés par les
institutions. Le stéréotype de l’expert érudit entouré de livres poussiéreux
gribouillant frénétiquement des écrits obscurs vient également à l’esprit. Quel(le)
qu’il (elle) soit, le chercheur produit de la connaissance et que vous soyez
profondément de gauche ou légèrement de droite, vous respectez tous la science
et la connaissance. Ce sont des sujets d’importance, autant pour la droite que
pour la gauche et pour toutes les idéologies entre les deux et au-delà. De fait,

bidouiller (NdT : ou hacker) sort des chemins battus lorsque l’on considère la
science et la connaissance.
« Un scientifique, un artiste, un citoyen n’est en rien un enfant qui aurait besoin
d’une méthodologie paternaliste et d’une rationalité maternante lui donnant
sécurité et direction. Il peut prendre soin de lui-même. Il n’est pas seulement
l’inventeur des lois, des théories, des images, pièces de théâtre, styles de
musique, interactions sociales, des institutions, il est aussi l’inventeur d’une
nouvelle vision du monde, il est l’inventeur d’une nouvelle forme d’appréciation ».
Cette citation vient d’un épistémologue, malheureusement oublié, Paul K.
Feyerabend et date de 1978 quand son livre « Science dans une société libre » fût
publié. Utilisons cette citation comme fil rouge de cette discussion à propos de la
démocratisation de la science.

Bidouiller la science, c’est génial… Euh, quoi ?
Vous avez raison, une telle affirmation peut être trompeuse. Je souhaiterais
davantage parler de « bidouiller le faisage de la science ». Le cliché de
l’intellectuel solitaire, à l’apparence maladive et au comportement associal, est
répandu aujourd’hui encore, mais sa généralisation faiblit au fur et à mesure que
les technologies de communication progressent. Ce qui reste vrai, en revanche,
c’est le côté conservateur et rigide des organismes de recherche. La science est
construite à partir de données collectées, analysées, critiquées et réutilisées.
Cependant, la méthodologie ordinaire de la science, imposée par les organismes
de recherche, requiert le secret et nécessite donc de travailler contre cette
maximisation de la dissémination du savoir. Avant que quiconque ne crie à la
paranoïa, pensez aux publications à accès payant, bloquant ainsi leur diffusion, au
format PDF ou, pire, en image.
Les réticences à publier les données et à ouvertement partager le savoir ont
cependant commencé à attirer l’attention des gens. Un mouvement général vers
l’ouverture que l’on appelle plus communément la « science ouverte » a émergé,
inspiré par l’esprit du mouvement du Logiciel Libre (Free and Open Source
Software, FOSS). Similaire à l’éthique du Libre qui promeut l’ouverture d’un code
source accessible, réutilisable et modifiable par tout le monde, le thème principal
de la sciences ouvertes est d’expliquer clairement les méthodes, les données
générées et les résultats obtenus, permettant ainsi une collaboration massive qui
accélère la vitesse à laquelle la science se fait.

Un concept très puissant – la « science citoyenne » – a naturellement émergé
parallèlement à la science ouverte. Les blogs de chercheurs professionnels qui
parlent de leurs travaux et discutent en ligne des résultats obtenus par leurs pairs
sont innombrables. De tels débats permettent à de non-professionnels de
participer aussi. La poussée du mouvement hacker/maker/do-it-yourself a
énormément contribué à l’engagement dans la science de scientifiques nonprofessionnels.
De nos jours, il y a des centaines de projets dans le monde entier au sein desquels
chercheurs professionnels et non-professionnels prennent part à de véritables
études scientifiques. Un glissement clair et visible s’est opéré ces dernières
années : au début, les citoyens aidaient simplement à collecter des données alors
que désormais les citoyens les analysent vraiment, produisent des résultats
valables et les interprètent allant même jusqu’à proposer de nouvelles
hypothèses.
La « démocratisation de la science » défendue par Feyerabend est en train de se
réaliser. La méthode de la science est encore trop souvent faussement imaginée
comme étant l’exploration de théories en perpétuelle expansion sur les
complexités de l’univers et uniquement réservée à une élite d’individus
extraordinairement intelligents, échevelés et quelque peu sociopathes. La
méthode scientifique est en fait à la portée de tous ceux capables de poser une
question, de réunir des informations, de les analyser de manière critique, de
(peut-être) trouver une réponse et d’agir en fonction du résultat.
Cela vous semble idéaliste ? Vous avez le droit d’avoir tort. Vous aimez les
maths ? Peut-être que non. Cependant, prenez par exemple l’expérience
Polymath. En 2009, Tim Growers, lauréat de la médaille Fields, écrivait un article
sur son blog parlant des « mathématiques massivement collaboratives ». Il
écrivait : « Une idée serait que quiconque ayant quelque chose à dire sur le
problème puisse y ajouter son grain de sel… vous contribueriez ainsi à des idées,
même si elles sont peu développées ou peut-être fausses. »
Qu’est-ce qui en a découlé ? Des centaines de commentaires et la naissance du
projet Polymath. En réalité, les gens collaborent massivement à la résolution de
problèmes en mathématiques. Des chercheurs, professionnels et nonprofessionnels, ont également contribué à l’identification de médicaments antipaludisme, à la cartographie des accidents de la route ou la pollution sonore, ainsi

qu’à la documentation des déversements de pétrole dans la côte du Golfe avec des
ballons, ou encore à l’étude de l’impact du changement climatique sur les
oiseaux, etc.
Un tel engagement social et citoyen dans la pratique scientifique est crucial. Les
gens doivent revendiquer le droit d’être informé et éduqué. Le pouvoir réside là
où est l’information, de cette manière, y avoir accès est un moyen d’autogouvernance et contribue à résorber la corruption, les privilèges et l’injustice. J’ai
déjà débattu du besoin frappant de telles initiatives dans le monde arabe. Bien
que la science soit un domaine émergent dans cette région où les financements
suffisent rarement à sécuriser les équipements basiques pour la recherche,
l’intérêt sur ce sujet, lui, existe. Entrer en contact avec des scientifiques nonprofessionnels devrait être aujourd’hui considéré par les professionnels comme
partie inhérente de leur travail quotidien.
L’influence politique sur la façon dont la science fonctionne et est communiquée
est un souci croissant au sein du monde arabe et partout ailleurs. Les projets de
science citoyenne ne sont pas seulement indépendants, ils aident aussi à faire des
choses avec un petit budget ou diminuer les coûts inhérents de la recherche ;
ainsi, selon un rapport : « Au cours d’une seule année, des observateurs
volontaires pour la surveillance de la biodiversité au Royaume-Uni ont vu leur
contribution en temps estimée à plus de 20 millions de livres (NdT : environ 23,5
millions d’euros) ». La science citoyenne fournit aussi des données fiables et des
outils qui peuvent être utilisés par tous les domaines scientifiques, des études
environnementales aux sciences humaines. Un accès libre aux avancées
scientifiques les plus récentes permet aux citoyens de remettre en question des
hypothèses historiques. Résoudre des problèmes à rayonnement local, ou juste
participer par curiosité, ramène la science à ses racines.

Bidouiller l’école
Je dis du bien du bidouillage de la science et je dirai encore davantage de bien du
bidouillage de l’école. Avez-vous déjà réfléchi à l’origine de notre désir de savoir
comment les choses fonctionnent ? Je dirais qu’elle se situe dans l’enfance. Quand
on est enfant, on se demande pourquoi le ciel est bleu ou comment on fait les
bébés. Nous posons des questions, découpons des limaces pour voir jusqu’où elles
peuvent aller avec des morceaux en moins et décidons qu’elles ne peuvent pas
aller bien loin une fois qu’elles sont en tranches. Un chercheur émet une

hypothèse, décide des informations à collecter pour y répondre, les analyse
ensuite et en tire des conclusions pour valider ou non l’hypothèse de départ. En
fait, cela ressemble à ce que les enfants font naturellement.
Mon idée est que les enfants apprennent par la recherche. Là où ça coince, c’est
quand les adultes pensent que pour être un grand, il faut connaître la réponse.
Nous tendons ainsi à inculquer aux élèves des informations déjà disponibles et
nous appelons cela l’éducation. Le problème n’est pas la transmission du savoir à
la jeune génération, mais le fait que nous le faisons en étant persuadés que
l’aventure dans l’incertitude des réponses inconnues est délétère.
Que se passerait-il si, au lieu de verrouiller nos pensées et de castrer l’attitude
interrogatrice des enfants, nous décidions de construire une culture de curiosité ?
Autrefois, au XVème siècle, l’imprimerie encouragea de nouveaux moyens de
transmission de l’information : des effets similaires peuvent être espérés avec
Internet mais sur une échelle de temps beaucoup plus rapide. À travers les
médias actuels, les élèves et étudiants ont accès à une quantité incroyable
d’information. L’institution « école » a donc encore moins le monopole du savoir ;
quel devient donc son but ?
L’« avalanche » d’articles scientifiques contribue à la reformulation de concepts.
Ce que nos enfants ont besoin d’apprendre est à la fois comment apprendre et
comment désapprendre. L’enseignant ne devrait pas être celui qui transmet des
faits mais plutôt la personne qui enseigne comment les comprendre, les critiquer
et les valider. Plutôt que d’essayer de savoir tout ce qui est produit, l’enseignant
doit accepter ce qui est, pour chacun d’entre nous, une petite révolution
culturelle car il sait mieux que les élèves comment analyser l’information. Il/Elle
doit dès lors être un spécialiste de la découverte de la connaissance.

La liberté de jouer
Je parie que beaucoup d’entre vous pensent que ceci est noble mais ont du mal à
voir comment le réaliser. La recette miracle n’existe pas mais il y a un beaucoup
d’approches possibles. Avez-vous entendu parler des jeux éducatifs et de
recherche ? Oui, je viens d’évoquer la gamification (ou encore, « ludification »)
qui correspond à l’intégration de méthodes pensées pour les jeux dans des
applications « sérieuses » afin de les rendre plus amusantes et engageantes. Ce
n’est pas une idée nouvelle : le concept que jouer génère et modèle notre culture

a été exposé dans Homo Ludens (1938). Le typage sanguin, la biochimie ainsi que
beaucoup d’autres jeux scientifiques ont aidé à démontrer l’importance de
l’implémentation de la motivation dans l’apprentissage et l’exercice de la science.
Jouer en ligne à des jeux éducatifs et scientifiques pourrait ainsi être un des défis
majeurs pour nos écoles. Nous espérons que nos enfants apprennent des choses
« sérieuses » et on pourrait peut-être y bien parvenir en leur donnant la liberté de
jouer. J’ai beaucoup aimé ce que le Digital Youth Project (Projet pour la Jeunesse
Numérique) décrit dans un rapport sur les activités en ligne des enfants : celles-ci
couvrent le fait de « traîner » (fréquenter des gens), de « mettre en désordre »
(bricoler, même au point de devenir un expert local sur une technologie ou un
média), de « faire son geek » (être curieux de ce qui est lié à Internet).
Imaginez ensuite une autre « école », où à la place de maîtres d’école il y aurait
des professeurs de travaux pratiques, chacun ayant une responsabilité différente.
En aucun cas, une telle responsabilité ne devrait se limiter à noter les enfants sur
leur compétence. Ainsi, le but premier de l’éducation ne serait pas de préparer à
un métier spécifique ou à une carrière mais constituerait plutôt un processus
guidant l’enfant vers une participation à la vie publique. De cette manière, les
adultes que nous appelons professeurs co-créeraient le savoir avec les enfants.
À la fois la possibilité pour les non-professionnels de s’engager dans l’exercice de
la science et la nécessité de transformer les enseignants en des co-createurs de
savoir. Alors, si les enfants peuvent avoir une nouvelle espèce de dinosaure
portant leur nom ou créer un réacteur nucléaire chez eux, pourquoi ne pas les
laisser faire de la recherche avec leurs ainés amateurs de science ? Dès lors, une
question légitime se pose : « pourquoi ne pas créer un parcours d’apprentissage
par la recherche à l’école ? ».
La science transforme notre perception du monde et de nous-mêmes,
particulièrement chez les enfants. L’exercice de la science requiert un attrait pour
l’inconnu et une ouverture sur les possibles. Tout comme les moments durant
lesquels on s’amusent, la science permet la découverte et la création de relations
et de schémas mentaux. Rajoutez des règles à suivre à l’amusement et vous
obtenez un jeu. Rien n’est plus naturel pour les enfants que d’accueillir l’inconnu
et faire des erreurs, les deux ouvrant la voie de la découverte.
Ainsi, le processus du questionnement et de la recherche de la résolution de

problèmes devient plus intuitif. Cette approche contraste avec des méthodes
d’apprentissage plus classiques où le but est de trouver des solutions, non pas des
questions. La créativité joue un rôle majeur ici. La créativité a cependant besoin
d’être désacralisée : tout le monde peut trouver de nouvelles solutions et porter
de nouveaux regards. La créativité est un processus ouvert, interactif et
contraignant ; être créatif signifie que la critique constructive est nécessaire pour
l’avancement.

Une science citoyenne pour les enfants
À quoi pourrait ressembler un parcours d’apprentissage par la recherche ?
L’interdisciplinarité y est incontournable. L’inclusion de l’alphabétisation
numérique dans le parcours de formation est décisif, quant à l’initiation à la
programmation pour les enfants, cela existe déjà. Des écoliers du primaire au
Royaume-Uni ont déjà publié un papier scientifique sur la reconnaissance des
fleurs par les abeilles, et dans une banlieue de Paris, dans une école primaire des
élèves de CM1/CM2 apprennent de la science en étudiant les fourmis. La classe
envoie des tweets sur ses observations et recueille des hypothèses venant
d’autres classes et de chercheurs adultes.
Twitter n’est pas la seule voie que peuvent choisir les enfants pour collecter et
échanger des connaissances. Les adultes ont Wikipédia, mais c’est un peu
complexe pour les enfants qui bien souvent n’y trouvent pas de réponses à leurs
questions. Essayez par exemple de chercher pourquoi le ciel est bleu dans la page
« lumière ». Si vous survivez au jargon scientifique assez hermétique et lisez la
totalité de la page, vous vous rendrez compte que l’explication n’y est pas. Des
projets tels que Simple Wikipédia sont donc apparus, qui visent à expliquer les
choses complexes en un langage simple. Vikidia en France (une sorte de
Wikipédia pour les enfants mais écrit par les adultes), Wikikids aux Pays-Bas,
avec son équivalent français Wikimini (Wikipédia pour et par les enfants), ont
commencé à construire une passerelle entre la création collaborative de
connaissances et son partage généralisé.
En participant à la vraie science, nous nous impliquons tous activement dans le
processus qui consiste à lui donner du sens. Les enfants non seulement
deviennent des scientifiques, mais ils développent aussi leur créativité et se
rendent compte des choix qu’ils opèrent. Ainsi, chacun prend activement
conscience de la façon dont notre environnement et notre imagination nous

façonnent en tant qu’individus et en tant que société.
Rayna Stamboliyska est chercheuse associée au Centre de Recherche
pluridisplinaire de l’Université de Paris 5 Descartes, où elle développe la partie
biologie synthètique au sein du projet Cyberlab citoyen. Elle contribue également
à l’organisation de la « Nuit de la Science 2013 ». Elle tient un blog sur
Scilogs.com intitulé Beyond the Lab, qui observe les pratiques scientifiques
émergentes ; elle participe aussi à FutureChallenges.org et à Jadaliyya. Rayna est
membre du conseil d’administration de la branche française de l’Open Knowledge
Foundation et ainsi contribue au développement de la science citoyenne en
France.
Crédit photo : Krystian Olszanski (Creative Commons By)

Former la prochaine génération de
bidouilleurs libres
Comment des hackers adultes peuvent-ils s’assurer de faire émerger une nouvelle
génération de hackers libres ?
La réponse d’un père de famille dynamique et avisé

Former la prochaine génération de bidouilleurs
open source
Growing the next generation of open source hackers
Dave Neary (Red Hat) – 26 février 2013 – OpenSource.com
(Traduction Framalang : Antoine, cherry, psychoslave, Jeff_, Eijebong,
biglittledragoon, goofy, Vero, mathilde, tcit, Quentin, Metal-Mighty, jtanguy,
Penguin, Pat, Asta, arnaudbey + anonymes)
En tant que père de trois enfants de 5, 7 et 10 ans, j’ai hâte de partager avec eux
les valeurs qui m’ont attiré vers l’open source : partager et créer ensemble des
choses géniales, prendre le contrôle de son environnement numérique, adopter la
technologie comme moyen de communication plutôt qu’un média de
consommation de masse. En d’autres termes :
Comment des bidouilleurs adultes peuvent-ils s’assurer de faire émerger

une nouvelle génération de bidouilleurs open source ?
Une des choses que j’ai apprise est qu’il ne faut pas aller trop vite. J’ai mis mes
enfants devant Scratch et Sugar à l’âge de 5 et 8 ans, et, bien qu’ils se soient
amusés à changer les nombres sur un petit programme que je leur ai montré et
aient aimé dessiner leurs propres voitures pour ensuite les diriger sur l’écran, ils
étaient trop petits pour comprendre le concept de lier des fonctions entres elles
pour arriver à obtenir des comportements plus sophistiqués.
Voici quelques-unes des leçons que j’ai apprises en tant que parent qui, je crois,
peuvent être adaptées selon l’âge et les centres d’intérêt de vos enfants.

Un espace à vivre bidouillable
Nous avons encouragé nos garçons à décorer leur chambre, à organiser leurs
meubles comme ils voulaient et à avoir leurs propres petits fiefs. Parfois cela nous
rend complètement dingues en tant que parents, et, régulièrement, nous devons
les aider à ranger, mais leur espace leur appartient.
De même, chaque enfant de plus de 7 ans peut avoir un vrai couteau qu’il peut
utiliser pour tailler du bois et couper de la ficelle.

Ingénierie préscolaire
J’adore les jouets qui permettent aux enfants de donner libre cours à leur
imagination. En plus c’est génial, parce qu’en tant qu’adulte, je prends autant de
plaisir qu’eux à jouer ensemble ! Mes jeux de construction préférés (achetés à
peu près au moment où les enfants ont l’habileté nécessaire pour les manipuler)
sont les Kapla, les trains en bois, les lots de Duplo, Playmobil, Lego et les voitures
Meccano.
Lego et Meccano notamment font un super boulot pour faire des kits adaptés aux
enfants de tout âge. Une autre petite astuce est d’encourager le mélange et
d’assembler différentes marques de jouets. Nous avons des ponts Kapla passant
par-dessus des trains Ikea et des camions Lego qui transportent des personnages
Playmobil.
Les Kapla aussi sont très intéressants. Ce sont des planchettes en bois découpées
selon des proportions très précises ; elles sont trois fois plus larges qu’épaisses,
et cinq fois plus longues que larges. Avec ces simples proportions et la précision

des découpes, il est possible de construire des objets très complexes, comme la
Tour Eiffel ou une maison Kapla.

Se lancer dans l’électronique
Nous avons un kit Arduino, et mon aîné commence à avoir le niveau pour
comprendre comment câbler un circuit, mais il n’a pas encore découvert comment
programmer dans le dialecte C propre à Arduino.
Mais même avant quelque chose de ce genre, les arts et les activités artisanales
sont un excellent entraînement pour le DIY (NdT : Do It Yourself, c’est-à-dire
« Faites-le vous-même »), et nous avons toujours quelques bâtonnets de glaces ou
des pinces à linge et un pistolet à colle pour des cadeaux « faits main ».
Puis vous pouvez laisser traîner des tournevis, pinces, multimètres et autres fers
à souder, pour que les enfants puissent désosser leurs vieux jouets, ou des
appareils électroniques cassés, réparer les choses par eux-mêmes avec de simples
circuits électriques, lorsque que quelque chose ne marche pas, et récupérer des
pièces détachées pour les intégrer dans leurs futurs projets. Une supervision
parentale est recommandée avec le fer à souder jusqu’à ce qu’ils maîtrisent son
utilisation.

Apprendre aux enfants à bidouiller
J’adorerais entendre parler de ressources pour que les enfants apprennent à
maîtriser la programmation ! Je connais l’existence de la Code Academy et la
Khan Academy qui apprennent aux enfants à coder ; et Scratch and Sugar, que
j’ai déjà mentionné.
Merci de partager vos propres conseils sur la manière d’endoctriner la prochaine
génération de bidouilleurs open source !
Crédit photo : See-Ming Lee (Creative Commons By-Sa)

Autos, téléphones… nous devrions
pouvoir déverrouiller tout ce qui
nous appartient
Vous venez de crever et vous vous retrouvez malencontreusement sur le bord de
la route pour changer votre pneu. Tout d’un coup un policier arrive et vous
verbalise parce que vous enfreignez je ne sais quel copyright de la marque de
votre véhicule stipulant que vous n’avez pas le droit d’y changer quoi que ce soit.
C’est surréaliste et pourtant c’est bien la situation actuelle des téléphones
portables.
Quid d’un monde sous contrôle où les objets ne nous appartiennent plus faute
d’avoir le droit de les bidouiller ?

Oubliez la bataille du téléphone portable – Nous

devrions pouvoir déverrouiller tout ce qui nous
appartient
Forget the Cellphone Fight — We Should Be Allowed to Unlock Everything
We Own
Kyle Wiens – 18 mars 2013 – Wired Opinion
(Traduction : Alpha, Sphinx, aKa, marc, lgodard, M0tty, jtanguy, Moosh, Floréal,
K4ngoo, Texmix + anonymes)
Alors que le Congrès des Etats-Unis travaille sur une loi visant à ré-autoriser le
déverrouillage des téléphones portables, regardons le vrai problème en face : les
lois issues du copyright qui ont d’abord fait que le déverrouillage devienne illégal.
À qui appartiennent les objets que nous possédons ? La réponse avait pour
habitude d’être évidente. Dorénavant, avec l’électronique, omniprésente dans
tous les objets que nous achetons, la réponse a changé.
Nous vivons dans une ère numérique, et même les produits matériels que nous
achetons sont complexes. Le copyright impacte plus de monde qu’auparavant car
la frontière entre logiciel et matériel, ente monde physique et numérique,
s’amenuise.
Le problème ne se réduit pas seulement au déverrouillage des téléphones
portables ; quand on achète un objet, n’importe lequel, nous devrions le posséder.
Nous devrions être en mesure de soulever le capot, l’ouvrir, le modifier, le
réparer, etc… sans demander la permission au fabriquant.
Sauf que nous ne possédons pas vraiment nos objets (enfin pas dans la totalité),
les fabricants sont les vrais propriétaires. Parce que la modification d’un objet
moderne requiert un accès à de l’information : du code, des documents de
conception, des codes d’erreur, des outils de diagnostic… Les voitures modernes
sont des mécaniques puissantes mais également des ordinateurs sophistiqués. Les
fours à micro-ondes sont une combinaison de plastique et de microcode. Le
silicium imprègne et alimente presque tout ce que nous possédons.
C’est un problème de droits de propriété, et les lois actuelles sur le copyright
prennent ce problème à l’envers, transformant les gens ordinaires, comme les
étudiants, les chercheurs et les patrons de petites entreprises, en délinquants.

Par exemple l’entreprise de télécoms Avaya, qui fait partie du top 500 de Fortune,
est connue pour poursuivre des entreprises de services en justice, les accusant de
violer le copyright simplement parce qu’elles utilsent un mot de passe pour se
connecter à leurs systèmes téléphoniques. Vous avez bien lu : rentrer un mot de
passe est considéré comme : une « reproduction de matériel soumis au
copyright ».
Les fabricants ont systématiquement utilisé le copyright en ce sens ces 20
dernières années pour limiter notre accès à l’information. La technologie a
avancé trop vite par rapport aux lois sur le copyright, les sociétés ont exploité
cette latence pour créer des monopoles de l’information à nos dépens et à leur
bénéfice. Après des années d’expansion et de soi-disantes améliorations, le
copyright a transformé Mickey Mouse en un monstre immortel.
Cela n’a pas toujours été ainsi. Les lois sur le copyright ont été créés à l’origine
pour protéger la créativité et promouvoir l’innovation. Mais maintenant, elles font
exactement le contraire. Elles sont utilisées pour empêcher les entreprises
indépendantes de réparer les nouvelles voitures. Elles rendent presque
impossible aux agriculteurs de réparer leur matériel. Et, comme nous l’avons vu
ces dernières semaines, elles empêchent les particuliers de déverrouiller leurs
propres téléphones portables.
Ce n’est pas juste un problème qui affecte seulement les spécialistes en
informatique ; les fermiers sont également touchés. Kerry Adams, un agriculteur
dans une ferme familiale de Santa Maria en Californie, a récemment acheté deux
machines de transplantation pour la modique somme de 100000$ pièce. Elles sont
tombées en panne juste après, et il a dû faire venir un technicien de l’usine pour
les faire réparer.
Comme les constructeurs ont mis un copyright sur les notices techniques, les
techniciens locaux ne peuvent pas réparer les appareils récents. De plus, les
appareils actuels, remplis de capteurs et d’électronique, sont trop complexes pour
être réparés sans la notice technique. C’est un problème pour les agriculteurs qui
n’ont pas les moyens de payer les frais d’entretien élevés pour de l’outillage qui
se détériore assez vite.
Adams a abandonné l’idée de faire réparer ses repiqueurs, c’était tout simplement
trop cher de faire venir les techniciens en déplacement jusqu’à son exploitation. À

présent, les deux repiqueurs sont à l’arrêt et il ne peut pas s’en servir pour
subvenir aux besoins de son exploitation et de sa famille.
Dieu a peut-être donné vie à un fermier, mais les lois sur le copyright ne lui
permettent plus de gagner sa vie.
Dans le proche domaine de la mécanique automobile, le copyright est aussi vu
comme un étau, restreignant leur capacité à résoudre des problèmes. Les erreurs
de code dans votre voiture ? Protégés. Les outils de diagnostic pour y accéder ?
Des logiciels propriétaires.
Les nouvelles voitures se sophistiquent année après année, et les mécaniciens ont
besoin d’un accès aux informations systèmes pour rester dans la course. Sous la
protection du copyright, les constructeurs automobiles ont empêché l’accès des
garagistes indépendants aux outils de diagnostic et aux schémas de
fonctionnement dont ils ont besoin.
Les mécaniciens n’abandonnent pas pour autant. En septembre dernier, le
Massachusetts a acté une loi sur le Droit à Réparer destinée à niveler le champ
d’action entre les concessions et les garagistes indépendants. Sous le cri de
ralliement de « C’est votre voiture, vous devriez avoir la possibilité de la réparer
où vous le souhaitez », la loi a été adoptée à une très large majorité de 86%. Cette
loi contourne le copyright, forçant les constructeurs à publier toutes les
informations techniques aux propriétaires de véhicules du Massachusetts et aux
techniciens système. L’agitation populaire se propage : les législateurs du Maine
viennent de mettre en place une législation similaire.
Pendant ce temps, des progrès sont faits vers la légalisation du déverrouillage des
téléphones portables. Avec des groupes locaux menant le combat, l’administration
Obama a annoncé son soutien à l’annulation de cette interdiction la semaine
dernière. Les membres du Congrès ont depuis rédigé pas moins de quatre projets
de loi pour légaliser le déverrouillage.
C’est un pas dans la bonne direction mais ce n’est pas assez. Que les choses
soient claires : réparer nos voitures, tracteurs, et téléphones portables ne devrait
rien avoir à faire avec le copyright.
Tant que le Congrès se concentre simplement sur le déverrouillage des mobiles, il
passera à côté du vrai problème. Les sénateurs peuvent adopter cents projets de

loi sur le déverrouillage ; dans cinq ans, les grandes entreprises trouveront
d’autres revendications de copyright pour limiter le choix des consommateurs.
Pour vraiment résoudre le problème, le Congrès doit promulguer une réforme du
copyright qui soit significative. Les bénéfices économiques potentiels sont
significatifs, étant donné que l’information libre crée des emplois. Les
informations techniques sont accessibles librement sur internet pour de
nombreux smartphones sur iFixit (mon organisation) et d’autres sites. Ce n’est
pas par hasard que des milliers d’entreprises de réparation de mobiles ont fleuri
ces dernières années, exploitant les connaissances techniques pour éloigner les
téléphones portables cassés des décharges.
Tant que nous serons limités dans notre faculté à modifier et réparer les choses,
le copyright, pour tous les objets, entravera la créativité. Il nous en coûtera de
l’argent. Il nous en coûtera des emplois. Et cela nous coûte déjà notre liberté.
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