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Un biohackerspace en Bretagne
Documentations, notes, informations mises à disposition au travers d'un wiki sous licence libre pour
favoriser l'édition, les modiﬁcations, les réutilisations, partages, discussions.

Ce que nous sommes
Nous sommes des individus qui se réunissent et s'assemblent en ne satisfaisant pas de quatre murs
et un toit. Nous allumons de feux de camps pour pratiquer ensemble des techniques, nous arpentons
les sciences dans et avec le vivant, nous revisitons la technologie par le critique − en herméneutique
de l'eo ipso des observations sur l’état de l’art aux diverses périodes historiques, en matière d’outils
et de savoir-faire. Cela veut aussi dire que nous sommes ouvert·e·s et accueillant·e·s : n'hésitez pas à
participer sur ce wiki ou ailleurs !

« […]le tiers-lieu comme une conﬁguration sociale particulière où se produit une rencontre entre
des entités individuées qui s’engagent intentionnellement à la conception d’une représentation
commune, c’est-à-dire à responsabilité partagée. Des invariants sont enﬁn posés comme l’esquisse
d’une logique opératoire supposée déterminer la présence de la conﬁguration en tiers-lieu. Cette
procéduralisation présente une manière d’intervenir sur les règles par la conception de services.
C’est ce dépassement de la discursivité qui distingue le tiers-lieu de l’espace public politique. »
Antoine Burret, Étude de la conﬁguration en Tiers-Lieu - La repolitisation par le service, 2017

Notre approche du faire ensemble et du défaire1) ensemble est liminale2) .
Dans les « Anthropocène, Capitalocène, Plantationocène, Chthulucène »3) nous avançons et nous
mettons les concepts face à leurs contradictions, nous les discutons.
Nous contribuons aux histoires de la biologie, celle qui est participative, ouverte, libre, dans les
communs, amatrice. Nous nous nourrissons des histoires oubliées4) pour ne pas reproduire les maux
du passé.

« Le savoir humain dans sa totalité, la culture dans sa généralité demeurent un héritage de
l'humanisme érudit. Mais, libérée du monopole interprétatif de quelques groupes restreints de
connaisseurs, la culture devient alors un sujet de discussion profane entre personnes privées
faisant un usage public de leur raison au sein des institutions de l'espace public esthétique. »
Laurence Allard L'amateur: une ﬁgure de la modernité esthétique, 1999

Les schéma et les structures5) qui nous ont précédé⋅es et nous qui nous ont fourni le terreau6) de nos
rejets botaniques7) ne sont pas les uniques héritages que nous décidons d'oﬀrir au-delà de notre
petite entité.
Nous sommes en action en biohackerspace
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Nous utilisons ce qui est libre, nous libérons ce qui est fermé. Nous nous assemblons libres et
ouvert⋅e⋅s, nous produisons des objets libres et ouverts, nous documentons ce que nous faisons et ce
que nous interrogeons. Nous ne nous prenons pas pour sérieuses et sérieux. Nous sommes des
enfant⋅e⋅s de la culture populaire et des échecs de la contre-culture8)

Kaouenn-noz
Kaouenn (nom breton féminin) : nom général donné à plusieurs espèces de rapaces nocturnes de la
famille des Strigidae et des Tytonidae. En français : chouette.
Les strigidés que nous sommes veillent en vol silencieux, ou juché⋅e⋅s dans l'ombre ; le plumage est
doux et mimétique. Nous sommes cosmopolites. Nous aiguisons nos sens. Nous somme plurisymboliques et nous chuintons notre « khrûh » à qui veut bien s'attarder à l'entendre.

Le lieu est un ordre « selon lequel des éléments sont distribués dans des rapports de coexistence
[…]. Il implique une indication de stabilité. » En revanche, « il y a espace dès qu'on prend en
considération des vecteurs de direction, des quantités de vitesse et la variable de temps. L'espace
est un croisement de mobiles. Il est en quelque sorte animé par l'ensemble des mouvements qui
s'y déploient. […] En somme, l'espace est un lieu pratiqué. » de Certeau, M. (1990). L’invention du
quotidien. I. Arts de faire (Nouvelle édition.). Gallimard, p.173

Nous sommes cela et un peu plus depuis 2014, et nous évoluons

Contribuer à Kaouenn-Noz
Toute personne qui désire contribuer est bienvenue, même si vous n'êtes pas à Rennes
(35, Ille-et-Vilaine).
Vous pouvez vous considérer comme personne impliquée dès que vous entrez en discussion,
rencontre, y compris via des moyens numériques et même à éloigné⋅es de Rennes
Nous avons Conditions Générales de la Contribution
Nous prenons soin d'être en permanence dans l'entretien des rencontres et
discussions (aussi « à distance »)
Cela signiﬁe que les cadres posés et les règles sont ouvert⋅e⋅s et en dialogue pour
amélioration en continu avec chaque personne impliquée.
Pour cela nous avons des Règles de vivre et de faire ensemble
Nous avons aussi un Gouvernail pour se repérer et rendre visible les modalités de prises
de discussion et de décisions
Si vous restez dans le ﬂou et que cependant votre envie curieuse persiste, vous pouvez nous joindre
via contact
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Trouver une page dans ce wiki
En fonction des étiquettes attribuées (4 étiquettes max par page. Voir La documentation)
En fonction des types de documentation (explication des typages):
Le répertoire de pages contenant de tutoriels
Le répertoire de pages contenant des guides pratiques
Le répertoire de pages contenant des explications
Le répertoire de pages étant des guides de référence

Éditer ce wiki
Documentation complète du fonctionnement de Dokuwiki

Que voulons nous documenter ?
Processus de constitution du tiers-lieu(X)
Médiation et Processus de prise de décision
l'Accessibilité
le Fonctionnement quotidien
Recettes des réalisations et projets
Pourquoi et Comment contribuer
les Services, prestations disponibles, etc.
Les besoins de la communauté
Les « Données » (qui ne sont que des obtenues)
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English
How to edit
welcome
syntax (en)
1)

Défaire? par Xavier Coadic https://xavcc.frama.io/defaire/
2)

Pour une épistémologie liminale, par Léna Dormeau https://reﬂexivites.hypotheses.org/11594
3)

Anthropocène, Capitalocène, Plantationocène, Chthulucène. Faire des parents. Par Donna Haraway
https://www.multitudes.net/anthropocene-capitalocene-plantationocene-chthulucene-faire-des-parent
s/
4)

Forgotten Histories of DIYbio, Open, and Citizen Science: Science of the People, by the People, for the
People?
https://www.researchgate.net/publication/340930811_Forgotten_Histories_of_DIYbio_Open_and_Citize
n_Science_Science_of_the_People_by_the_People_for_the_People
5)

Tiers-Lieux : Hackerspace Design Patterns 2.0 en VF, Taduction Xavier Coadic, 2018
https://xavcc.frama.io/tilios-design
6)

Un Manifeste Biopunk, Traduction Xavier Coadic, 2020 https://xavcc.frama.io/biopunk-manifesto/
https://wiki.kaouenn-noz.fr/
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7)

Le rejet botanique dans la thèse de Camille Bosqué : La fabrication numérique personnelle, pratiques
etdiscours d’un design diﬀus : enquête au coeur des FabLabs, hackerspaces et makerspaces de 2012
à 2015 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01292572/document
8)

Pour une réévaluation du concept de contre-culture
https://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=VOLU_091_0019 ; Andy Bennett , Reappraising «
Counterculture » https://journals.openedition.org/volume/3499 ; Guillaume Désanges et François
Piron, Contre-cultures 1969-1989. L’esprit français (Livre) ; Marc JahJah sur les communautés de
vérité de la culture numérique
https://www.marcjahjah.net/2211-les-communautes-de-verite-de-la-culture-numerique
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