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Depuis plus de 15 ans, divers espaces de travail se développent un peu partout dans le monde. 

Ces espaces sont appelés Hackerspaces, Makerspaces, Fab Lab, Tech Shop, etc. Ils accueillent tous des 

hackers et fonctionnent tous de la même façon.  

 

Toutefois, il ne faut pas confondre « hackers » et « crackers ». 

Les crackers sont «  des pirates de la programmation qui agissent dans l’illégalité (…) pour pénétrer 

des réseaux privés, piller des informations ou mettre à sac des systèmes informatiques »1. 

 

Les hackers sont des personnes qui veulent « faire », créer des choses. Ce monde « attire des 

spécialistes de la programmation informatique, mais également des entrepreneurs, des ingénieurs, des 

designers, des artistes, des étudiants »2… Leur but 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 »3.  

 

Ces espaces de travail existent principalement dans les villes bien développées. Ils payent un loyer et 

sont pour la plupart des associations sans but lucratif à finalité éducative. Leurs projets ne tournent 

pas forcément autour du monde électronique. Le « do it yourself » traite tous les domaines, par 

exemple : le travail du bois, la cuisine, la couture, …   

 

Michel Lallement s’est rendu dans le hackerspace le plus connu de San Francisco, Noisebridge et a fait 

une observation participante d’un an. Son livre traite du monde des hackers. Tout au long du livre il 

développe sa thèse : le modèle de travail utilisé par les hackers peut remplacer notre modèle actuel.  

 

Pour Michel Lallement le système actuel sur lequel reposent les entreprises est obsolète, car il 

engendre diverses conséquences néfastes pour notre santé. Il propose, donc, une alternative à notre 

système, celui des hackers.  

 

Actuellement, les entreprises mettent énormément de pression sur leurs employés, car ils sont 

soumis aux exigences du marché économique, ce qui engendre diverses conséquences : stress, burn-

out, plus de plaisir à travailler, etc.  

 

Les hackers travaillent sous anarchie. En effet, il n’y a pas de hiérarchie. Les décisions se prennent par 

consensus, sauf à Noisebridge qui se prennent à l’unanimité. Toutes les personnes qui fréquentent les 
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2 Id., p.16 
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hackerspaces ont droit à la parole. Les groupes trouvent toujours une solution aux problèmes qu’ils 

rencontrent. Les hackers n’ont pas de deadline à respecter. Ils ne travaillent pas dans un but marchand. 

Ils font ce qu’ils font pour le plaisir, par passion.  

 

Ceci dit, une seule règle est à respecter : « be excellent to each other », être excellent envers chaque 

personne. Les hackers doivent travailler en groupe ou individuellement et s’aider entre eux. Ils 

tiennent très fort à leur seule règle. Si un membre utilise cet espace de travail à des fins personnelles 

où, s’il a un comportement déplacé, que ce soit ou non envers d’autres membres, il pourra être exclu.  

 

 Diverses motivations peuvent amener à pousser la porte de ces espaces de travail : lutter 

contre la surconsommation, retrouver le plaisir de travailler… Mais, si ces lieux réussissent à se 

développer, c’est surtout grâce au sentiment d’appartenance qui y règne. Celui-ci étant le contre-

mimétisme de notre société. Etant donné que nous sommes soumis à notre système économique, 

diverses conséquences se ressentent au travail (stress burn-out, etc.) En s’opposant à notre structure 

sociale, les hackers suppriment les diverses contraintes de notre modèle actuel.  

 

Supprimer notre modèle économique est impossible. Par contre, il est possible de ne plus y être 

soumis. Michel Lallement propose 4 catégories d’hackers qui sont compatibles avec notre modèle 

économique : 

  
- Les virtuoses :4 « l’engagement dans le monde du hacker virtuose n’est pas motivé par 

l’accumulation, mais par le plaisir du faire ». L’essentiel de son temps est consacré au « faire », mais 

il s’adapte également au marché de manière passive.  
- Les hommes de la vocation et de la profession :5 « l’important en ce cas est que le travail de la 

création n’est pas gouverné par un impératif de profit. La réussite économique n’est qu’une 

conséquence, indirecte, mais bienvenue, du faire ». Même s’ils passent la majorité de leur temps à 

« faire », ils n’oublient pas l’importance du marché.  
- Les fidèles : 6 « fragmente sa vie de bâtisseur en deux univers. Tel un fidèle en religion, il fait alterner 

fréquentation du monde profane et présence régulière dans des lieux sacrés. Le premier espace 

procure un revenu permettant de vivre décemment (…) Le second espace offre l’opportunité 

d’expérimenter les implications concrètes de l’éthique hacker, en fin de journée le plus souvent ». 

Ces hackers-là ne consacrent pas l’entièreté de leur temps au « faire ». Généralement, en journée 

ils travaillent dans une entreprise afin d’avoir un revenu qui leur permet de vivre, et ensuite le soir, 

ils se rendent dans les hackerspaces pour le plaisir du travail, des valeurs qui s’y trouvent, etc.  
- Les convertis : 7 « La volonté première est de sortir des ornières d’une trajectoire marquée par les 

difficultés matérielles, l’instabilité professionnelle, les heurts affectifs, les conflits familiaux… Ce n’est 

qu’ensuite, avec la fréquentation d’un hackerspace, que la conversion aux valeurs du faire vient 

transformer le paradigme qui avait motivé l’intégration au monde hacker ». Les convertis « créent » 

occasionnellement. Ils le font simultanément aux travaux professionnels. Il y a au départ une 

volonté stratégique qui devient par la suite une « conversion aux valeurs du faire ».  

 

                                                           
4 LALLEMENT M., L’âge du faire : hacking, travail, anarchie, Paris, Éditions Seuil, 2015, p. 310 
5 Id., p. 314 
6 Id., p.317-318  
7 LALLEMENT M., L’âge du faire : hacking, travail, anarchie, Paris, Éditions Seuil, 2015, p. 321  



3 
Occurrence a lu pour vous… - 2016 

 Malgré tout, Michel Lallement tiens à nuancer. Même si ce modèle pourrait exister et être la 

solution aux diverses maladies liées au travail, certaines personnes n’y adhèreront pas forcément. En 

effet, certaines se tourneront soit, complètement vers le capitalisme, soit entièrement vers l’anarchie. 

Quand on connaît le succès, il est difficile de ne pas ouvrir les bras au capitalisme. Steve Jobs et Bill 

Gates en sont un exemple, mais malgré cette pression, le mouvement du hacker influence, pour 

Lallement, le travail de demain. 

 


