
Homo Swipiens est une série de podcasts qui entend interroger celles et ceux qui ont
été ou sont toujours sur les applications de rencontre. Il a pour ambition de peindre le
portrait d’une génération qui a grandi dans une société capitaliste totale où tout, à
commencer par nous-mêmes, a la potentiel de devenir un produit, une application.

Ces personnes rencontrées en ligne ou dans la vraie vie y ont connu l’amour, apprivoisé
leur sexualité, se sont heurté.e.s à beaucoup de déceptions ou y ont joui de plaisir,

peut-être tout à la fois ou absolument rien.

HOMO SWIPIENS
L E  P O D C A S T  D ' U N E  G E N E R A T I O N  D E  S W I P E R S

C R É É  E T  P R O D U I T  P A R  A N I S S A  E P R I N C H A R D

Le podcast Homo Swipiens, moins que d'être un florilège d'anecdotes cocasses des
utilisateurs des applis, a l'ambition de comprendre ce qui se passe dans la tête de celles et

ceux qui les utilisent et ce que ça dit de notre société.  

Ma rencontre avec les applications de rencontre a été courte mais intense. Je m'y suis
rapidement inscrite pendant les vacances de Noël 2019 alors que j'avais soudainement envie
de flirter. J'ai écrit à de nombreuses personnes, me suis souvent retrouvée pantoise quant à
la virulence de certains propos, ai été agréablement surprise par les rencontres que j'ai pu y
faire. J'ai surtout été prise d'un sentiment de vertige. Soudain s'offraient à moi tous ces
êtres humains potentiellement disponibles pour une rencontre, pour un verre, pour une

nuit, pour la vie. J'ai vite déchanté et me suis rendue compte que ces possibles ne l'étaient
qu'en apparence. Ne m'en est pas moins restée l'envie d'interroger ce phénomène de

société. 

Quand on se connecte, à qui, à quoi et pourquoi se connecte-t-on vraiment ? Précisons ici
que le "qui" a toute son importance, sachant que l'expérience que l'on vit sur les applis -

comme dans la vie - diffère selon que l'on se définisse (ou que l'on soit perçu) comme
homme/femme cisgenres, non-binaires, homosexuel.le.s, hétérosexuel.le.s, racisé.es etc.).  

 

J'aimerais ainsi comprendre comment les nouvelles technologies de communication en
général et les applications de rencontre en particulier, transforment profondément notre
relation à l'espace, au temps, à la communication et à la façon d'être aux autres et à soi.

Celles-ci peuvent aussi bien nous libérer de certains carcans en créant de nouveaux
espaces de rencontres ou au contraire renforcer les préjugés. 

MES LECTURES, MES INSPIRATIONS

Anissa, 31 ans 

Française basée à Berlin 

Diplômée en lettres modernes et en études
européennes 

POURQUOI FAIRE UN PODCAST SUR LES
APPLICATIONS DE RENCONTRES ? 

Mona Chollet (Sorcières)

Eva Illouz (Pourquoi l'amour fait mal) 
Titiou Lecoq (Girls and geek)

Maïa Mazaurette (les 400 culs) 

Virginie Despentes (King-Kong Theorie)

Charlotte Bienaimé (Un Podcast à soi) 
Victoire Tuaillon (Les couilles sur la table) 

Judith Duportail (L'Amour sous Algorithme) 

Emma Clit (la charge émotionnelle)

Esther Perel (Where should we begin?)



EPISODES

Episode #1 : Dorothée

Episode #2 : Pierre 

Episode #3 : Eclair

Episode #4 : Gautier

Episode #5 : Laura

Dorothée nous parle de sa passion pour la
communication digitale, sa recherche effrénée (mais
malheureuse) de l'amour via et hors les applis, ainsi que
de son homme idéal. Peut-être trop idéal ? 

Pierre nous raconte comment les applis de rencontre
lui ont permis d'assumer qui il était en y trouvant
moins l'amour qu'il était venu chercher que sa
sexualité. Après tout, les deux choses ne sont-elles pas
liées ? 

Eclair a créé le compte Instagram "Echecs&mecs" qui
raconte textes et illustrations à l'appui les rencards
ratés. Ces histoires ce sont les siennes ou celles des
autres,. Ce qui les relie entre elles ce sont la même
tentative de partir à la rencontre de l’autre et...

d’échouer. Dans cet épisode c'est elle qui raconte. Ou
peut-être ils ? 

Gautier a utilisé les applications de rencontre lorsqu'il
vivait à Bangkok. Il nous parle des différences
culturelles dans la façon de dater d'un continent à
l'autre. Avec du recul, il évoque également son
utilisation frénétique, quasiment addictive, des
applications de rencontre. 

Laura nous fait interroger la notion du temps, celui que
l'on a plus quand on se met à utiliser une application.

Comme elle le dit elle-même : “J’aime bien prendre e
temps, mais on n’a pas le temps. On a assez peu droit à
l’erreur et plutôt que de dissiper un malentendu, on
passe vite au prochain. Mais ça permet aussi d’évoluer
vite.” 

DANS QUEL BUT UTILISENT-ILS LES APPLICATIONS DE RENCONTRE ? 

PARTICIPANTS 

 se divertir

 rencontrer l'amour

pour sortir de sa zone de confort 

pour tuer le temps 

conquérir 

booster son ego 

se faire des ami.e.s ne sait pas 

J'AI DONC VOULU ESSAYER DE LES COMPRENDRE ET EN LES
INTERROGEANT, INTERROGER NOTRE RAPPORT A L'AMOUR, A
L'ENGAGEMENT, AU REJET, AU DIGITAL ET A NOUS-MÊMES.

J'amerais dresser un portrait complet de notre société en interrogeant tou.t.es celles et ceux

qui sont venu.e.s chercher quelque chose sur les applications de rencontres au-delà des

marqueurs culturels, ethniques et de genres, de l'orientation sexuelle et de l'origine sociale.

Episode #6: Billy

Episode #7 : Amours heureuses

Billy a trouvé dans les applications de rencontres un
refuge communautaire. Dans une société
hétéronormée, il est parfois difficile de trouver sa
place lorsqu'on est un homme et qu'on aime les
hommes. Dans cette épisode on parle de sexualité,

des normes comme entraves à l'épanouissement et
de recherche de l'Amour.

Dans cette épisode, la voix est donnée à celles et ceux
qui ont trouvé l'amour sur les applications de
rencontres. Ils ne le cherchaient pas spécialement mais
voilà, ça leur est tombé dessus. Peut-être parce qu'après
tout, Lucile, Emilie et Rémi étaient prêts à le recevoir ? Episode #8 : Antoine, fondateur

du site de rencontre Abricot.co

Episode #9 : Mots croisés
                                      Elif & Paul 

Episode #10 : Louisa

Il est impossible de parler des applications de
rencontres sans parler de ceux qui les créent. Dans cette
épisode, Antoine, fondateur d'Abricot.co, nous raconte
la genèse de la création de l'application anti-Tinder !

Paul 30 ans et Elif 29 ans - deux Français, Berlinois
d’adoption depuis un bon bout de temps - nous
racontent leurs expériences sur les applications de
rencontres. Celles-ci vont à l'encontre des stéréotypes
liées aux genres. 

Louisa, 40 ans, est célibataire. Elle a créé le podcast
Single Jungle pour parler de ce phénomène. Dans cet
épisode, elle nous parle son expérience sur les
applications de rencontre, du célibat, de grossophobie,

de féminisme et d'amour. 



"Une rencard raté, c'est juste deux personnes qui ne sont pas sur la
même longueur d'onde. On est tous le rencard raté d'un autre parce
que c'est ce décalage. Si les gens ne sont pas décalés, ils sont
forcément dans une réussite, c'est-à-dire une rencontre qui a lieu."
Eclair, 32 ans, Episode #3

"Les applications c'est quand même un point clé dans la vie de
beaucoup d'homosexuels, ça m'a aidé à ne pas me sentir seul, de

savoir qu'on ne fait pas partie de cette norme, de cette
hétéronormalité."

Billy, 27 ans, Episode #6

ECOUTER HOMOSWIPIENS 
SUR TOUTES LES PLATEFORMES DE POCASTS

@homoswipiens

contact@homoswipiens.com

SE CONNECTER

@swipienspodcast

"Je t'avoue que quand je rencontre quelqu'un il
y a quasiment toujours du sexe. Pas

forcément du bon sexe mais du sexe." 
Pierre, 28 ans, Episode #2.

ENTENDU DANS HOMO SWIPIENS 

"La peur du rejet est plus forte que le rejet lui-même."
Dorothée, 30 ans, Episode #1

"Attraper des filles à droite à gauche sur Tinder, dans des bars,
dans des boîtes de nuit, au final ça laisse un grand vide en soi". 
Gautier, 30 ans, Episode #4

"Je serais passé à côté de la femme de ma vie si je
n'avais pas forcé le destin"
Rémi, 35 ans, Episode #7

www.homoswipiens.com

"Tinder a incorporé à fond le consumérisme dans la
relation amoureuse qui était pourtant un des derniers

bastions vis-à-vis de la société capitaliste."
Antoine, fondateur d'Abricot.co, 27 ans, Episode #8

"Je continue à façonner cette personne que je
recherche, pas que je recherche la femme parfaite mais
de voir tout ce qui existe et de faire un panel [...| être
proactif, titiller le destin en accélérant les probabilités de
bonnes rencontres. C’est une quête."
Paul, 29 ans, Episode #9

"On va avoir des propositions d’hommes qui nous disent
j’aime les rondes, je suis très attirée mais je n‘assume
pas en public donc je te propose qu’on se voit
uniquement chez moi ou chez toi car j’aurais honte
d'être vu avec une personne comme toi."
Louisa, 40 ans, Episode #10

https://linktr.ee/homoswipiens
https://linktr.ee/homoswipiens
https://www.instagram.com/homoswipiens/
https://www.facebook.com/SwipiensPodcast/
http://www.homoswipiens.com/

