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Hacker
Protester
Le guide pratique des outils de lutte citoyenne.
Par le designer Geoffrey Dorne

Résumé du livre
Hong-Kong, France, Biélorussie, Kazakhstan, Thaïlande, Ukraine…
En 2022, le monde a changé, l’activisme aussi. Le citoyen hacker
ne protège plus uniquement son environnement mais l’Environnement,
la Liberté et la Démocratie.
Hacker Protester est un guide pratique qui étudie au travers le monde
100 outils de lutte citoyenne. Bricolés, détournés, hackés, ces armes
d’émancipation massive sont au service de la justice sociale et environnementale du XXIe siècle.

100 hacks

6 chapitres

6 interviews

345 pages

20 €

18 pays

L’auteur
Geoffrey Dorne est designer indépendant depuis 2005. Engagé sur
des causes sociales avec Design & Human et environnementales avec
Labo.mg, il est l’auteur en 2017 de Hacker Citizen, un guide pour
hacker la ville qui a été vendu à 3000 exemplaires. En 2022, avec
Hacker Protester, il décide de s’affranchir des frontières et de
faire un pas de plus vers les révolutions contemporaines. Il a réalisé l’ensemble de ce livre, de l’idée à l’écriture en passant par
les illustrations à la mise en page et jusqu’à sa distribution.
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Le contenu du livre
Dans ce livre en 6 parties, vous retrouverez 100 hacks de citoyens militants
pour défendre la justice sociale, la liberté, la démocratie et l’environnement.
Ces hacks sont classés en 6 types de stratégies : tactiques, défensives, numériques,
offensives, anti-drones sans oublier les stratégies d’expression. Chaque hack est
illustré afin de comprendre et de témoigner de ces formes citoyennes de contre-pouvoir du XXIe siècle.
Dans ce livre, vous retrouverez également les interviews de David Dufresne, Mathilde
Larrère, Paul Rocher, la Quadrature du Net, Olivier Tesquet ou encore Bluetouff.
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