
Hackers
Qu'est-ce qu'un hacker ?

Définition par les hackers : Le hacking est l'usage créatif des techniques, 
l'art de démonter les systèmes pour en construire d'autres en fonction de 
ses besoins, de son plaisir. « Hacker » en anglais signifie « mettre en pièce »

Larousse 2012 : personne qui s'introduit frauduleusement dans un système 
ou réseau informatique 

Le sens des mots a une grande importance : et pour vous qu'est-ce qu'un 
hacker ?

Les acteurs du libre ...
Qui sont-ils ? Vous, peut-être ?

Libristes

Ont participé à cette exposition

Ont contribué au financement participatif :

Sans communauté, un logiciel libre n'existe pas. On les appelle les 
libristes, les geeks, souvent invisibles, ou existant par leur pseudo.

Ces communautés ont inventé leurs propres démocraties : reconnaissance 
par ce qu'on fait, fonctionnement horizontal, diversité des modes 
d'organisation, etc.

Prendre mais aussi donner : pourquoi pas vous ?

Les prénoms des ordinateurs sont ceux de
Ada Ada Lovelace 1815-1852 auteure du 1er algorithme publié, le langage ada a été nommé en son honneur

Angela Angela Davis 1944 philosophe, féministe, membre des Black Panthers, militante des droits civiques aux USA

Donald Donald Knuth 1938 pionner de l'algorithmique, créateur de Tex

Ernesto Ernesto Guevarra 1928-1967 révolutionnaire, guerilleros, dirigeant de la révolution cubaine

Louise Louise Michel 1830-1905 institutrice, militante anarchiste, féministe, figure de la Commune de Paris

Mohandas Mohandas Gandhi 1869 – 1948 homme politique indien adepte de la non-violence et de la désobéissance civile

Richard Richard Stallman 1953 le père des logiciels libres, du projet GNU, de la licence GPL

Rosa Rosa Luxembourg 1871-1919 révolutionnaire, fonda la ligue spartakiste et le parti communiste allemand

Conception et réalisation
L'association Les Ordis Libres  : 
Sylvie Péron, Marianne Thomas, Christine Péron, 
Damien Profeta, Mathias Thomas.

Nous remercions Yann Le Pollotec pour la création de l'espace du libre à la fête de l'Huma.

Nous dédions cette expo à Robert et Gigi qui nous ont fait faire nos premiers pas sur la 
Fête de l'Huma et dont les valeurs nous ont conduit au monde du libre.

Illustrations
En cas de ré-utilisation des panneaux de l'exposition merci de vérifier que les licences des 
illustrations sont compatibles avec votre utilisation

Impression :  RDS Nantes
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For non-profit and/or non-
commercial usage-- as long as 
your stuff is not racist, hateful, 
or anti-Christian, you are free to 
use it as you wish! 

Kimberly Geswein

police Manksans Manfred Klein

tux drapeau rouge Public Domain CC0 http://pixabay.com

tux Public Domain Larry Ewing http://commons.wikimedia.org

tux chantier http://tux.crystalxp.net/

tux prof http://tux.crystalxp.net/

Tux cuistot isb http://igloo.crystalxp.net/isb

Public Domain StefanvonHalenbach http://openclipart.org

Public Domain laser_engravers http://openclipart.org

Public Domain lmproulx http://openclipart.org

video Public Domain ousia, Farmeral http://openclipart.org

Public Domain MrTossum http://openclipart.org

tux plongeur  HalitYesil http://tux.crystalxp.net/

tux marin eliaden http://tux.crystalxp.net/

tux gentleman Nagaya http://tux.crystalxp.net/

tux breton, Metz
gendarme, rasta http://tux.crystalxp.net/

tux blessé http://tux.crystalxp.net/

tux G2 http://tux.crystalxp.net/

Public Domain warszawianka http://openclipart.org

arduino Arduino Diecimila http://fr.wikipedia.org/

jerry can Jerry Clan Côte d'Ivoire http://fr.wikipedia.org/

http://www.framablog.org/

tux élu Larry Ewing, Tiyounim http.//blog.ounim.fr

tux ouvrier rheve http://tux.crystalxp.net/

tux plombier, maçon http://tux.crystalxp.net/

Public Domain http://commons.wikimedia.org/

Public Domain http://openclipart.org
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Richard Stallman Scribus LibreOffice

Digikam

Logiciels libres
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