LE PODCAST D'UNE GENERATION DE SWIPERS
CRÉÉ ET PRODUIT PAR ANISSA EPRINCHARD

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.

SAISON 2
CONNEXION & IDENTITÉS

À qui, à quoi t'identifies tu lorsque tu te connectes sur ton appli ?
Les réseaux sociaux en général et les applications de rencontre en particulier nous amènent à
nous mettre en scène, à nous définir, à nous comparer.
Alors qu'elles nous permettent de sortir de notre zone de confort, de rencontrer des personnes
que nous n'aurions sûrement jamais rencontré par ailleurs, d'explorer notre sexualité, leurs
algorithmes tendent cependant à nous enfermer dans un monde qui nous confortent.
Et ce monde d'images devient celui du mirage.
Alors à force de swipe, de match, d'échanges avortés, de rencontres malmenées, de connexions
réalisées, nous nous redéfinissons perpétuellement. Et comment ?
C'est ce que nous allons tenter de voir ensemble dans cette deuxième saison.
EPISODES EN LIGNE - SAISON 2
#12 [1/2] Simon & Yan - "C'est quoi un homme viril en 2020 ?"
#12 [2/2] Milan - "C'est la virilité qui se mord la queue."
#13 Pauline & Thomas de @tinderetsespepites "ça c'est une belle pépite !"

POURQUOI FAIRE UN PODCAST SUR LES
APPLICATIONS DE RENCONTRES ?
Anissa, 31 ans
Française basée à Berlin
Diplômée en lettres modernes et en études
européennes

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.

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
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?)

DANS QUEL BUT UTILISENT-ILS LES APPLICATIONS DE RENCONTRE ?
se divertir

pour tuer le temps

rencontrer l'amour

conquérir

pour sortir de sa zone de confort

booster son ego

se faire des ami.e.s

survivre en temps de COVID

ECOUTER HOMOSWIPIENS
SAISON 1 & 2
SUR TOUTES LES PLATEFORMES DE POCASTS

SE CONNECTER
@homoswipiens

@swipienspodcast

contact@homoswipiens.com

www.homoswipiens.com

