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Tekst 2

«Chacun doit pouvoir décrypter Internet»

Q

ue peut-il bien se passer dans les salles de
classe de Zi HacKademY? Dans l’une des
salles, un grand drapeau noir avec une
tête de mort, symbole des pirates. Presque tous
les murs sont recouverts de graffitis. Bienvenue
dans la grotte des hackers. Parmi les élèves de
cette école, des informaticiens de Microsoft,
des policiers, une dame de 66 ans, un jeune de
15 ans, deux membres du ministère des Affaires étrangères… Au programme du cours
débutants, comment cracker les systèmes de
protection, des mots de passe, les firewalls…
Les élèves, studieux, prennent des notes,
posent des questions incompréhensibles pour
les non-initiés. Parfois le prof intervient: «Je ne
crois pas que ce que tu demandes soit vraiment
légal.» Tous souhaitent garder l’anonymat et
sont là officiellement pour «améliorer leurs
connaissances informatiques, sur le plan

professionnel et personnel». Car le but, comme
l’explique Olivier Spinelli, directeur de
Hackerz Voice et cofondateur de l’école, «c’est
de diffuser le plus possible ces techniques
réservées jusque-là à un petit groupe d’experts.
Il faut que chacun puisse décrypter Internet
pour ne pas être aussi passif que devant la télé.
Concrètement,
on
enseigne
comment
fonctionnent les piratages et non comment
pirater.» La nuance est laissée à la
responsabilité des élèves. Olivier Spinelli et ses
compagnons distinguent les black hats
(«chapeaux noirs», pirates qui se livrent à des
activités plutôt illégales) et les white hats
(«chapeaux blancs», des pirates qui veulent
montrer les points faibles des systèmes). Aux
élèves de Zi HacKademY de choisir de ne pas
passer «du côté du Mal».
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Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist volgens de
tekst.
Zi HacKademY
1 encourage les élèves à agir de façon illégale.
2 ouvre ses portes à un public assez varié.
3 veut que le nombre d’experts en informatique augmente.
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’.
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