LE PODCAST D'UNE GENERATION DE SWIPERS
FÊTE SES DEUX ANS
Homo Swipiens est une série de podcasts qui interroge depuis maintenant deux ans notre
utilisation des réseaux sociaux et des 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 soi-même, a la potentiel de devenir un produit, une application.

À qui, à quoi t'identifies tu lorsque tu te connectes sur ton appli ?
Les réseaux sociaux nous amènent à nous mettre en scène, à nous définir, à nous
interroger, à nous comparer. Alors qu'ils nous permettent de sortir de notre zone de
confort, de rencontrer des personnes que nous n'aurions sûrement jamais rencontré par
ailleurs, de nous politiser, de nous engager, de nous éduquer, d'explorer notre sexualité,
ils nous rendent peut-être encore plus anonymes et déconnectés.
J'aimerais comprendre comment les nouvelles technologies de communication en
général et les applications de rencontre en particulier transforment nos identités, notre
rapport au monde, à la communication et à la façon d'être aux autres et à soi. Celles-ci
nous libèrent-elles des stéréotypes et des anciens carcans en créant de nouveaux
espaces de rencontres et de discussion ou au contraire les renforcent-elles en nous
imposant ses écrans de fumée ?
Car elles sont aussi l'endroit de la violence, du cyber harcèlement, du "shadow-ban", de la
réaction, de l'émotion, de l'enfermement, de la radicalisation. Les images,
l'interchangeabilité, la rapidité, sont autant d'éléments constitutifs du cyber espace.
Ainsi lorsque le premier intérêt des GAFA est la profitabilité, quelle est la place de
l'humain dans toute sa complexité, dans sa polysémie, dans sa profondeur, dans sa
lenteur ? Comment donner une réalité, un sens à cette connexion ? Comment recréer
du lien IRL ?
Ces questions nous allons nous les poser ensemble en interrogeant des cyber-activistes,
des expert.e.s du numérique, des utilisateur.ice.s qui s'interrogent sur leurs identités et
sur le sens de la connexion virtuelle et de son impact sur la connexion réelle.

CONNEXION & IDENTITÉS
EPISODES EN LIGNE - SAISON 2
#12 [1/2] Simon & Yan - "C'est quoi un homme viril ?"
#12 [2/2] Milan - "C'est la virilité qui se mord la queue."
#13 Pauline & Thomas de @tinderetsespepites "ça c'est une
belle pépite !"
#14 Tatiana sur la transidentité "On ne peut pas nouer de
connexions profondes tant que nos identités ne sont pas
claires et authentiques."
#15 Shanley @Stop Fisha "Les réseaux sociaux tirent profit de
la haine en ligne et du patriarcat."
#<3 - Hors série - Qu'est-ce que l'amour ?
#16 - ACTE I - Anissa « Il faut accepter sa vulnérabilité pour
laisser rentrer l’autre dans ta vie. »
#16 - 2/3 - ACTE II - Noémie: « En voulant [...] casser les
normes, on en recrée de nouvelles. »
#16 - 3/3 - ACTE III - Noémie & Anissa : « Je te propose qu’on
s’écoute et qu’on réagisse à nos propres interventions. »

Anissa, 33 ans
Française basée à Berlin
Diplômée en lettres modernes et en études
européennes

MES LECTURES, MES INSPIRATIONS
Eva Illouz (La fin de l'amour)
Titiou Lecoq (Girls and geek)
Maïa Mazaurette (les 400 culs)
Virginie Despentes (King-Kong Theorie)
Chimamanda Ngozi Adichie (Americanah)
Stop Fisha (Combattre le Cybersexisme)

Charlotte Bienaimé (Un Podcast à soi)
Victoire Tuaillon (Les couilles/le coeur sur la
table)
Judith Duportail (L'Amour sous Algorithme)
Lauren Bastide (La Poudre)
Elvire Duvelle-Charles (Féminisme et
réseaux sociaux, clitrevolution)

TU RECHERCHES QUOI TOI QUAND TU SWIPES ?
l'amour

un truc entre les deux

le sexe

toujours plus

tu sais pas

encore mieux

ECOUTER HOMO SWIPIENS
SAISON 1 & 2
SUR TOUTES LES PLATEFORMES DE PODCASTS

SE CONNECTER

@homoswipiens

@swipienspodcast

contact@homoswipiens.com

www.homoswipiens.com

