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Première porte ouverte au «hackerspace» de Strassen ce week-end

Partager son écran et sa créativité
L'asbl Syn2cat a ouvert les
portes de son hackerspace durant 36 heures ce week-end à
Strassen. Le but: faire connaître l'association auprès du public et plus précisément aux
mordus de sciences et de nouvelles technologies, les geeks.
■ Loin des idées reçues, les
hackers n'ont pas l'esprit mal
tourné en traquant les failles de
systèmes
informatiques.
La
preuve: l'association Syn2cat et
la porte ouverte de son hackerspace ce week-end pendant 36
heures à Strassen.
A la base, un hacker est un
bricoleur, doté d'une connaissance en technique, qui parvient
à détourner un objet de son utilité de départ. Pour cela, il fait
preuve de beaucoup d'astuce et
de débrouillardise. «En organisant cette porte ouverte, nous
voulons faire connaître notre association dans la commune et
faire de ce hackerspace, le quartier
général de tous les passionnés de
nouvelles technologies et de
science», explique Marc Teusch,
un des fondateurs du hackerspace.
C'est également un moyen
pour les jeunes et moins jeunes

Mordus d'informatique et de nouvelles technologies, bidouilleurs et bricoleurs se sont retrouvés ce week-end dans le nouveau
hackerspace de l'asbl Syn2cat à Strassen
(Photo: René Kugener)
de se retrouver dans un lieu commun pour échanger des idées,
pour bricoler ensemble et s'aider
mutuellement lorsqu'un problème survient. «Les férus de
science et de nouvelles technologies sont souvent des solitaires»,
souligne Marc Teusch, «créer un
endroit spécialement pour eux

leur permet de sortir quelque peu
de leur isolement».
Une porte ouverte, donc, qui a
pris des allures de nuit blanche
puisque tout le monde a pu assouvir sa passion en bricolant
soit des petits robots et des interrupteurs soit en s'amusant à programmer différentes choses sur

Internet jusqu'au bout de la nuit.
«Le geek est une personne qui est
active la nuit, c'est pour cela que
nous avons décidé d'étaler notre
porte ouverte sur 36 heures nonstop», raconte le co-fondateur du
hackerspace.
Du côté des participants, le public est essentiellement mascu-

lin. Attablé, le regard concentré
sur une manœuvre de soudage
périlleuse, car microscopique,
Ben nous explique que c'est la
première fois qu'il construit un
petit système pour allumer et
éteindre une télévision. «Je ne
l'avais jamais fait auparavant et je
trouve ça très intéressant»,
confie-t-il. Sans pour autant vouloir embrasser une carrière d'informaticien plus tard, le jeune
homme se plaît à venir passer du
temps au hackerspace pour se
changer les idées.
George, informaticien de métier et membre du hackerspace,
est en pleine construction d'un
petit robot. «Ce n'est pas la partie
la plus intéressante», explique-til, «mais, il faut bien passer par là
avant de pouvoir le programmer». Ce passionné d'une quarantaine d'années se désole qu'il
y ait de moins en moins de
monde qui s'intéresse à la constitution d'un ordinateur. «Tant
que le PC s'allume, tout va bien»,
raconte-t-il, «mais lorsqu'il nous
lâche, il faut appeler le helpdesk,
qui bien souvent ne sait pas résoudre le problème et fait appel à
des petits groupes de hackers, car
ils sont capables de fournir une
réponse.»
■ Charline Lebrun
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