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Fini le geek (terme désignant les fous d'informatique) boutonneux à lunettes, prostré devant son écran les épaules rentrées dans un t-shirt
« dégueu », et se nourrissant essentiellement de kebab-MacDo. Désormais, le geek se socialise et le profil devient plus « smart », voire
carrément « cool ».
Ce lundi, ils sont une bonne quinzaine de « bidouilleurs », accros aux lignes de code et autres réjouissances électroniques, à s'être donné
rendez-vous au collectif Echelle Inconnue, rue Sainte-Croix-des-Pelletiers. C'est le deuxième soir du hackerspace.
Samir, un jeune Rouennais de 23 ans, instigateur du rassemblement prend la parole. Petit bilan de la première séance. Les mots auxquels
on ne comprend rien fusent : serveur DNS, Fablab, canal IRC, hardware. Ça fait un peu peur mais avec quelques explications on arrive à
comprendre ce dont il s'agit.
L'idée essentielle est de se réunir pour partager des connaissances et développer des savoir-faire. « Certains sont plus forts en
électronique, d'autres en sécurité des serveurs… », explique Stany, un membre d'Echelle Inconnue. « La plupart des utilisateurs ne
maîtrisent pas les outils (ordinateurs, portables…) qu'ils utilisent. Le hacker désire comprendre comment ça marche et exploiter au
maximum les appareils. Développer des usages que le fabricant lui-même ne connaissait pas ou ne désirait pas que son client exploite ».
Les échanges se poursuivent et vient la question du nom à donner au hackerspace : Hack-le-Vieux, HSN, Jeanne d'Hack… Ce dernier a le
mérite de « rééquilibrer, plaisante Stany, puisqu'il n'y a jamais de filles dans nos réunions ».
Une erreur à ne pas commettre : confondre hacker et pirate. Le hacker ne fait rien d'illégal a priori, c'est juste qu'« il n'aime pas l'autorité, il
n'aime pas qu'on lui dise quoi faire et comment le faire ».
E. R.
Lundi prochain, nouvelle rencontre du hackerspace à  Echelle Inconnue, 18, rue Sainte-Croix-des-Pelleti ers, à partir de 18 h 30.
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