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« Une société ne peut ni se créer ni se

recréer sans, du même coup, créer de

l’idéal. Cette création n’est pas pour elle

une sorte d’acte surérogatoire par lequel

elle se compléterait, une fois formée ;

c’est l’acte par lequel elle se fait et se

refait périodiquement. Aussi, quand on

oppose la société idéale à la société réelle

comme deux antagonistes qui nous entraî-

neraient en des sens contraires, on réalise

et on oppose des abstractions. La société

idéale n’est pas en dehors de la société

réelle ; elle en fait partie. »

Émile Durkheim,

Les Formes élémentaires

de la vie religieuse,

Paris, Alcan, 1912, p. 603-604.





INTRODUCTION

Depuis le milieu de la décennie 2000, une vague déferle

sur les États-Unis et sur le reste du monde. Elle emporte

avec elle un ensemble multiforme d’individus et de groupes

qui se reconnaissent dans une philosophie du travail, celle

du « faire » (make), caractérisée par un enthousiasme collec-

tif pour le bidouillage, les activités artisanales, le bricolage…

Bien loin du taylorisme d’antan comme de ses succédanés

plus récents, elle bouscule nos conceptions habituelles, tou-

jours dominées par la conviction que, au sein de nos sociétés

modernes, la pratique productive perd de sa matérialité, crée

sans cesse davantage de souffrance, accuse un déficit de

valorisation sociale… Ce début de siècle incite à réviser nos

jugements. L’envie de faire est en effet porteuse de nom-

breuses exigences susceptibles à terme de transformer les

pratiques et de reconfigurer notre rapport collectif au travail.

L’entrain ne se réduit pas à une simple revalorisation de

l’intelligence dont savent faire preuve les travailleurs de la

main1. En découvrant ou en redécouvrant les joies du Do it

1. Le livre de Matthew B. Crawford – Éloge du carburateur. Essai sur
le sens et la valeur du travail (2009), trad. fr. Marc Saint-Upéry, Paris, La

Découverte, 2010 – est symptomatique de la redécouverte récente des
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yourself 1, nombreux sont celles et ceux qui, dans la dyna-

mique du mouvement faire, recherchent avant tout des

moyens et des espaces d’activité où le travail est à lui-même

sa propre fin, sans que quiconque n’impose d’objectifs, de

délais, de contraintes… Juste l’envie de faire pour soi.

Des hackers aux hackerspaces

Cette conception du faire doit beaucoup à l’éthique hacker

ainsi qu’à l’esprit qui anime les défenseurs du logiciel libre,

autrement dit à la volonté de créer et de partager en se défai-

sant des contraintes imposées par le marché, la rentabilité, le

droit de propriété… Loin de se réduire à des pratiques

de nature informatique, le faire concerne aujourd’hui toutes

sortes d’activités, à l’instar de celles qu’exercent les

membres des hackerspaces, espaces collaboratifs auxquels

est consacré le présent ouvrage. Incarnation de ce que cer-

tains analystes ont pu nommer un « communisme scienti-

fique »2, les hackerspaces proposent à leurs membres un lieu

vertus du travail manuel. Si l’on accorde volontiers à l’auteur le fait que

l’affrontement avec la matière n’est jamais le produit d’un geste dénué

d’intelligence et qu’à l’inverse certaines formes de travail intellectuel

sont en fait peu enrichissantes, on voit mal en revanche pourquoi, en soi,

le travail manuel serait nécessairement plus captivant que celui qu’effec-

tuent nombre de travailleurs du savoir, ou encore pourquoi « lorsque

l’activité n’est gouvernée par aucune tâche concrète – par un bien

autonome visible aux yeux de tous –, les rapports sociaux dans l’entre-

prise sont dépourvus de base solide » (ibid., p. 180). De nombreuses

études empiriques infligent un démenti à pareilles assertions.

1. Voir le glossaire en fin de volume.

2. Pascal Jollivet, « L’Éthique hacker et l’Esprit de l’ère de l’informa-

tion de Pekka Himanen », Multitudes. Revue politique, artistique, philo-
sophique, no 8, mars-avril 2002 ; disponible sur Multitudes.net.
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de travail, des formations variées ainsi que du matériel. Les

outils mis à disposition vont de la râpe à bois au micro-

ordinateur en passant par les imprimantes trois dimensions

(3D), les fraiseuses ou les machines à couper au laser. Dans

ces communautés de travail innovantes, chacun bénéficie

des ressources utiles pour donner libre cours à ses projets,

qu’il s’agisse de confectionner de menus objets en plastique

ou des robots sophistiqués, de pratiquer la métallurgie artisa-

nale ou de se lancer dans l’électronique de pointe, de pro-

grammer à l’aide d’un langage informatique ésotérique, ou

encore d’apprendre la cuisine.

Pour comprendre ce phénomène nouveau, il faut d’abord

noter l’ambiguïté du terme « hacker », substantif qui est trop

souvent et trop exclusivement associé aux pirates de la pro-

grammation qui agissent dans l’illégalité la plus complète

pour pénétrer des réseaux privés, piller des informations ou

mettre à sac des systèmes informatiques. L’examen de

quelques faits marquants montre que, même en se restrei-

gnant à la population des spécialistes du codage, le hacking

n’est en réalité ni un fait social marginal ni une pratique qui

appelle nécessairement l’opprobre que, à la hâte, certains

sont régulièrement tentés de lui jeter. La preuve en est don-

née par le Chaos Computer Club (CCC1), hackerspace le

plus renommé à l’échelle de la planète. Regroupement histo-

rique de jeunes gens passionnés d’informatique, le CCC voit

le jour à Berlin le 12 septembre 1981, dans les locaux du

quotidien Tageszeitung pour être tout à fait exact. Trois

ans plus tard, le groupe gagne en reconnaissance avec

la publication de son magazine Die Datenschleuder et

1. Voir « Sigles et acronymes » en fin de volume.
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l’organisation du premier Chaos Communication Congress.

Depuis 1995, le CCC anime également une émission de

radio de deux heures tous les derniers jeudis soir de chaque

mois (Chaosradio Postcast). En 2011, le CCC, qui a statut

d’association, rassemble plus de trois mille cinq cents per-

sonnes et son magazine compte près de mille lecteurs 1.

Deux ans plus tard, le nombre d’adhérents dépasse la barre

des quatre mille cinq cents, toutes organisations locales du

CCC confondues (Berlin, Hambourg, Munich, Cologne,

Darmstadt… soit vingt-six clubs au total).

Le CCC se fait connaître du grand public dès le début

des années 1980. En 1984, en manipulant le Bildschirm-

text (l’équivalent allemand du Minitel français), plusieurs

membres du hackerspace s’insinuent dans le système informa-

tique de la caisse d’épargne de Hambourg et mettent à mal le

réseau BTX que ses responsables vantaient pour sa fiabilité

absolue. Pour donner de l’éclat à leur action, les hackers pré-

lèvent 134 000 Deutsche Marks qu’ils s’empressent de rendre

le lendemain. En une période où, en Allemagne, on discute

des techniques de recensement, la population est particulière-

ment sensible aux risques d’intrusion des autorités politiques

dans la vie privée de chacun. L’action du CCC ne pouvait

manquer en conséquence de marquer les esprits et de faire

prendre conscience de la fragilité des réseaux d’informations.

Les hackers allemands occupent à nouveau le devant de la

scène médiatique à de nombreuses reprises. À la fin des

années 1980, par exemple, certains d’entre eux défraient la

chronique en brouillant, à coup de cyberespionnage, le jeu des

relations complexes entre les États-Unis et l’Union soviétique.

1. Sabine Blanc et Ophelia Noor, « Trente ans de bidouille politique »,

Owni.fr, 3 novembre 2011.
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Trois décennies plus tard, qu’ils soient d’Allemagne ou

d’ailleurs, les hackers sont plus présents que jamais. Pleine-

ment acteurs de leur époque, ils épousent des causes aux

rayonnements internationaux. À l’occasion du « Printemps

arabe », certains mettent leurs compétences au service des

révolutions qui renversent les vieux régimes autoritaires. Ils

sont aussi en première ligne pour contester la fermeture de

sites d’échange d’informations comme Megaupload, ou

encore pour lutter contre des lois qu’ils jugent liberticides.

Les hackers font ainsi plier la Chambre américaine des repré-

sentants qui souhaitait, grâce au projet de loi « Sopa » (Stop

Online Piracy Act), réguler plus étroitement les usages

d’Internet. Un an plus tard à peine, en 2012, Edward

Snowden acquiert une célébrité comparable à celle de Julian

Assange, le fondateur de WikiLeaks, en révélant publique-

ment les pratiques de surveillance et d’espionnage dont se

rend coupable la National Security Agency (NSA), l’agence

nationale de sécurité américaine. Ces faits d’arme, que l’on

peut attribuer à des héros solitaires, à des réseaux aux fron-

tières mouvantes ou à des groupes à peine plus institutionna-

lisés (Anonymous, Telecomix…), n’ont pas manqué d’attirer

l’attention du plus grand nombre et de susciter des enquêtes

sur des formes d’actions numériques dont la portée politique

est aujourd’hui indéniable1.

Aussi médiatiques soient-ils, ces Robin des bois ne

forment en réalité qu’une frange marginale du monde hacker.

Il faut, pour s’en convaincre, commencer par accepter une

1. Cf. à ce sujet le livre de Frédéric Bardeau et Nicolas Danet,

Anonymous, Limoges, Fyp, 2011, ou encore celui d’Amaelle Guiton,

Hackers. Au cœur de la résistance numérique, Vauvert, Au Diable

Vauvert, 2013.
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définition précise de ce qu’est un monde social. Je propose,

à la suite d’Anselm Strauss, de désigner par là un ensemble

d’individus organisés autour d’une activité primaire (ici le

hacking), dotés de technologies (l’ordinateur, l’impri-

mante 3D, les machines-outils…), structurés à l’aide de

communautés et de réseaux (les espaces collaboratifs, les

associations de hackers…) et susceptibles de gérer en leur

sein une division des activités1. Ainsi appréhendé, le monde

hacker est plus hétérogène qu’on ne le croit communément.

Il attire des spécialistes de la programmation informatique,

mais également des entrepreneurs, des ingénieurs, des desi-

gners, des artistes, des étudiants… L’objectif commun de

tous ces « bricoleurs » est de réaliser des projets individuels

et collectifs, de partager des connaissances, de faire éclore

de nouvelles idées… Pour dire leur volonté de faire et non

de pirater, la plupart se présentent comme des hackers

makers (bidouilleurs faiseurs) ayant adopté une éthique

comparable à celle de leurs aînés initialement versés dans

l’informatique. Les lieux où ils œuvrent sont diversement

étiquetés : hackerspaces, makerspaces, Fab Labs, Tech

Shops…

Organisé par un réseau plus ou moins lâche de membres et

de sympathisants, chacun de ces espaces bénéficie d’une auto-

nomie de fonctionnement, dont les principes varient selon les

1. Comme l’indique Anselm Strauss, les mondes sociaux présentent

par ailleurs deux caractéristiques importantes : ils s’entrecroisent les uns

les autres – c’est le cas initialement, par exemple, de l’univers hacker et

de l’université – et ils sont souvent segmentés – ainsi qu’en témoigne

l’opposition entre les pirates (crackers) et les autres hackers. Cf. «Une

perspective en termes de monde social », in Anselm Strauss, La Trame de
la négociation, trad. fr. Isabelle Baszanger, Paris, L’Harmattan, 1992,

p. 269-282.
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choix de la communauté locale. Je m’intéresserai exclusive-

ment ici aux hackerspaces, inventions de facture récente dont

le nombre a soudainement crû au cours des dernières années.

On trouve désormais des hackerspaces dans nombre de villes

du monde entier, avec une très forte concentration en Amé-

rique du Nord et en Europe. Le modèle s’est également diffusé

en Australie, en Amérique du Sud, en Afrique et en Inde. En

dépit d’un succès indéniable, au mitan de la décennie 2010, le

phénomène est encore extérieur au cœur du système produc-

tif. Déjà, cependant, les connexions s’opèrent et les projets

fleurissent de toutes parts. Quel que soit leur destin, une chose

est certaine : les hackerspaces sont des lieux où s’élabore une

nouvelle grammaire du travail aux effets sociopolitiques dont

nous ne soupçonnons pas encore toutes les implications.

Travail et créativité

Depuis que, au moins en paroles, le taylorisme n’est plus

un horizon indépassable pour l’organisation des activités

rémunérées, les entreprises et les administrations se sont

mises en quête d’une pierre philosophale capable de les aider

à «moderniser » le travail et les relations de travail. Sur fond

de crises et de recompositions structurelles, le tournant de ce

siècle a été marqué par de multiples innovations. Il ne fait

plus guère de doute que les travailleurs d’aujourd’hui ont

quelque peu gagné en autonomie. Comme en attestent les

enquêtes sur les conditions de travail, ils disposent de marges

de manœuvre plus importantes pour mener à bien leurs

tâches. Dans le même temps, qu’elles émanent de leurs supé-

rieurs hiérarchiques, de leurs pairs ou encore des clients, les

exigences de réactivité, de qualité, d’urbanité, etc., rendent le
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travail parfois fort difficile à vivre au quotidien. Si l’on ajoute

à cela les multiples injonctions contradictoires et autres

défauts organisationnels majeurs (ignorance des risques qui

affectent la santé des individus, décalage entre les ressources

attribuées et les objectifs assignés, dissonance entre les

valeurs affichées et les pratiques effectives…), on comprend

aisément que, à compter des années 1980, de nouveaux

maux du travail aient pu voir le jour. Il n’est plus tant ques-

tion désormais de lassitude ou de fatigue que de stress et de

souffrance. Les sciences de l’homme et de la société ont mis

au jour les multiples mécanismes qui conduisent à pareil

dysfonctionnement. On ne compte plus les rapports, les

articles et les ouvrages qui décrivent le mal-être au travail et

dénoncent les dérives d’un système rongé par la folie finan-

cière et l’irresponsabilité collective.

Nous ne sommes pas condamnés pourtant au désespoir

absolu. Richard Sennett, un ancien élève de Hannah Arendt,

rappelle opportunément que le travail peut, quand il n’est pas

abîmé, être porteur de sens et d’autonomie1. Faire, c’est pen-

ser, ajoute Richard Sennett. Voilà pourquoi, s’ils savent

s’impliquer positivement dans l’activité productive et y

éprouver du plaisir, les hommes sauront aussi nouer des liens

entre eux, créer un monde commun et devenir des citoyens

responsables. De Richard Sennett, retenons plus exactement

deux leçons qui mènent vers autant de questions. Comme en

témoignent de nombreux groupes professionnels, depuis les

tailleurs de pierre de la Rome antique jusqu’aux informati-

ciens d’aujourd’hui, l’aliénation dans et par le travail n’est

pas d’abord une fatalité. Si tel est bien le cas, peut-on affirmer

1. Richard Sennett, Ce que sait la main. La culture de l’artisanat
(2008), trad. fr. Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris, Albin Michel, 2010.
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que les hackers sont à la pointe d’un nouveau paradigme du

travail ou, pour le dire autrement, d’un modèle suffisamment

épuré des contraintes et des contradictions du post-taylorisme

dominant à ce jour pour mériter une attention sérieuse ?

Richard Sennett estime par ailleurs qu’Hannah Arendt

oppose à tort le travail, processus qui enferme l’animal labo-

rans dans le privé de son corps, à l’œuvre (fabrication ration-

nelle d’un cosmos d’objets artificiels) et, surtout, à l’action

(agir politique)1. On ne peut que partager le diagnostic de

Richard Sennett. Le travail n’est pas réductible au statut de

pulsion vitale, ni même à celui d’activité située. C’est une

pratique sociale. À ce titre, le travail est un révélateur socio-

logique de premier ordre des univers dans lequel il s’insère.

Mais il est également une force dont le moment est suffisam-

ment important pour mettre en branle le monde qui l’entoure.

De cet axiome dérive un second questionnement : les hackers

contribuent-ils, et comment, à la transformation des sociétés

modernes ?

Cette double interrogation paraît d’autant plus pertinente

aujourd’hui que la question de la créativité dans et par le

travail est fortement d’actualité2. Elle est au centre notam-

ment de réflexions originales sur les mutations des systèmes

productifs. En 1999, Luc Boltanski et Ève Chiapello estiment

qu’un nouvel esprit du capitalisme voit le jour par intégra-

tion de la « critique artiste » dans la rhétorique managé-

riale contemporaine qui exalte tant l’expression de soi et

1. Hannah Arendt, Conditions de l’homme moderne (1959), trad. fr.

Georges Fradier, Paris, Calmann-Lévy, 1983.

2. Pour une analyse sociologique de la création comme acte de travail,

cf. Pierre-Michel Menger, Le Travail créateur. S’accomplir dans l’incer-
tain, Paris, Seuil/Gallimard, 2009.
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l’inventivité1. Ils visent juste. Leur propos reste néanmoins

débiteur d’un matériau discursif qui dit peu de chose sur les

pratiques et sur la façon dont ce nouvel esprit percute le

travail concret. Quelques années plus tard, l’essai que le géo-

graphe américain Richard Florida consacre à l’essor d’une

classe de créateurs (creative class) modifie la perspective2.

Dans cet essai discutable et discuté, l’auteur croit pouvoir

discerner l’apparition d’une nouvelle classe sociale aux côtés

des groupes traditionnels (ouvriers, travailleurs des services,

agriculteurs). Le cœur de ce nouvel ensemble, indique

Richard Florida, est composé de scientifiques et d’ingé-

nieurs, de professeurs d’université, de poètes, de romanciers

et d’artistes, d’acteurs et de cinéastes, d’architectes… À ce

noyau de créateurs, Richard Florida ajoute une large frange

de professionnels qui œuvrent dans les secteurs des hautes

technologies, des services financiers, de la santé et du mana-

gement. Ce vaste ensemble (près du tiers de la population

active américaine), dont il est loisible de questionner l’homo-

généité, aurait pour trait commun de créer des biens et

services riches d’informations et de sens nouveaux. Il bous-

culerait par ailleurs les formes anciennes d’organisation du

travail en mettant à l’honneur la logique de projet, l’impli-

cation individuelle et collective, la responsabilité, la flexibi-

lité, la reconnaissance par les pairs, la mobilité horizontale…

Ici, malheureusement, le point de vue reste très macrosco-

pique et manque souvent des étais empiriques nécessaires

1. Luc Boltanski et Ève Chiapello, Le Nouvel Esprit du capitalisme,
Paris, Gallimard, 1999.

2. Richard Florida, The Rise of the Creative Class. And How It’s
Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life, New York

(N. Y.), Basic Books, 2002.
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pour se forger une idée exacte de la portée du renversement

diagnostiqué.

Le présent ouvrage propose à l’inverse d’aller y voir de

près. Son pari est que l’engouement pour le faire n’est pas

que la simple expression d’une nouvelle ruse de la raison

capitaliste et qu’il est bien plus, par ailleurs, que la manifes-

tation un peu légère d’un désir d’occupation de son temps

libre. Grâce à l’invention de pratiques et de techniques

inédites, les hackers invitent à reconsidérer la place et le sens

du travail dans la société contemporaine, voire plus radicale-

ment encore nos modalités de vie commune. Comment éva-

luer la portée réelle de ce mouvement ? Certains observateurs

peinent à refréner leur enthousiasme. Petit-fils d’inventeur,

Chris Anderson, l’auteur de Makers1, appartient au club des

apologues. Celui qui, depuis 2001, dirige la rédaction du

magazine Wired associe le mouvement faire à trois enjeux

majeurs : l’autofabrication numérique, la constitution d’un

immense réservoir de savoirs collectifs accessibles à tous

grâce à Internet et, enfin, le passage à la production flexible

personnalisée. Pour Chris Anderson, mais il n’est pas le seul

à en être persuadé, une troisième révolution industrielle dont

nous ne soupçonnons pas encore la portée bouleverse radica-

lement le monde d’aujourd’hui.

Pure rhétorique ou prémonition raisonnée ? Plutôt que de

se risquer à une réponse hâtive, le mieux est de regarder

quelles formes prennent les germes du nouveau. Je m’y

emploierai en faisant d’abord et avant tout le constat du suc-

cès, difficilement prévisible il y a peu encore, des hacker-

spaces, ces communautés où des individus font plus que

1. Chris Anderson, Makers. La Nouvelle Révolution industrielle,
Montreuil, Pearson, 2012.
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redécouvrir les plaisirs du travail autonome et de la coopéra-

tion libre. C’est une manière originale de tisser du lien social

qu’ils sont aussi en train d’imaginer. Dans la mouvance d’un

monde hacker aux racines multiples, les hackerspaces parti-

cipent d’une lame de fond capable de faire contrepoint aux

injonctions souvent pathologiques auquel le travail et les

travailleurs ont été soumis avec la montée en puissance d’un

capitalisme dopé à la rhétorique de la performance et de la

créativité.

Le paradigme du faire

Le faire, dont les hackers sont d’actifs promoteurs, est fondé

sur une exigence fondamentale : tenir le travail pour une fina-

lité en soi. Cette perspective converge avec les préoccupa-

tions dont le philosophe français André Gorz s’est durable-

ment fait l’écho. En s’inspirant des catégories forgées par

Ivan Illich, celui-ci opère une distinction fondamentale entre

deux sphères d’activité. La première, celle de l’hétéronomie,

« assure la production programmée, planifiée, de tout ce qui

est nécessaire à la vie des individus et au fonctionnement de

la société, le plus efficacement et donc avec la moindre

consommation d’efforts et de ressources. Dans la seconde, les

individus produisent de façon autonome, hors marché, seuls

ou librement associés, des biens et services matériels et imma-

tériels, non nécessaires mais conformes aux désirs, aux goûts

et à la fantaisie de chacun1 ». Au sens où je propose de

1. André Gorz, Adieux au prolétariat. Au-delà du socialisme, Paris,
Galilée, 1980, p. 137. La position d’André Gorz sur le statut de l’auto-

nomie évolue quelque peu après la publication d’Adieux au prolétariat,
un de ces ouvrages pourtant parmi les plus stimulants. Dans Écologica
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