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Se reneontrer avee ou sans Internet 

Pour aider les millions de célibataires a la recherche de l'ame sreur, les businessmen de )'amour rivalísent 
d'imagination... Leur mot d'ordre: passer du virtuel au réel. 
Se connecter, créer son profil et attendre... 15 secondes. « J'aimerais bien faire votre connaissance... Hervé)} 
« Helio, t'as 5 minutes pour discuter ? Nico1l78 ». Bienvenu sur Internet, le supermarché de la rencontre ! Meetic, 
le site nOl dans le domaine, avance ses arguments : 42 millions de profils en Europe, des membres répartis dans 
36662 villes en France (sur 36 682) ! A l'origine du succes : le confort et la sécurité ... « On reste chez soi, sans 
etre obligé de s'habiller ou de se maquiller, et on peut couper une conversation des qu'on le souhaite », décrit Jean
Claude Kaufmann, sociologue du CNRS au Centre de recherche sur les Iiens sociaux (Cerlis). 
Lieu de résidence, photo et age sont les criteres les plus regardés. La panacée? Pas vraiment, quand il s'agit de 
trouver quelqu'un qui partage vos valeurs. Une nouvelle tendance a done faít son apparition: le match-making, ou 
la rencontre par affinités. Et ce n'est pas plus cher ... au moins dans un premier temps. Apres une période d'essai, il 
faut souvent payer un forfait. Vous avez aimé le dernier film des freres Cohen? Rendez-vous sur 
pointscommuns.com. Vous votez socialíste? Alors gauche-rencontre.com est faít pour vous. Depuis le mois de 
juin, les fans d' Apple ont leur fief: cupidtino.com. Ces sites acquierent la fonction d'un hypermarché, analyse 
Jean-Claude Kaufmann. 
Pour le sociologue, la facilité de rencontre sur le Net est relative. « On devíent vite intime, car on ne craint pas 
I'autre qui est adistance. Maís cette confiance virtuelle est problématique lorsqu'il faut passer ala rencontre réelle, 
quand on réalise tout ce qu'on a révélé a cet(te) inconnu(e) ! » Autre difficulté: l'engagement. « Beaucoup de 
personnes ont l'illusion qu'elles peuvent rester telles qu'elles sont, sans ríen changer, avec l'arrivée d'un autre dans 
leur vie. Or, pour construire un couple, les identités des deux partenaires doivent évoluer! La tentation est de 
retoumer chercher un autre « produit )} plus adapté asoi », poursuit le spécialiste. 
La rencontre sur le Net a le vent en poupe, mais elle est devancée par les soirées pour célibataires auxquelles font 
confiance 49% d'entre eux. « Notre club est un lieu d'échanges réels. Tout le contraire d'Internet, mi le temps passé 
derriere son écran est du temps pendant lequel on ne sort pas », affrrme-t-on chez Activ' & Compagnie. « Loin de 
l'anonymat du Web, nous préférons rencontrer et sélectionner chaque membre. }) 
Chez ces nouveaux 00 de l'amour, les thés dansants ont laissé la place ades cours de cuisine, des sorties en char a 
voile, des visites de musées ... Début 2010, le 56e etage de la tour Montparnasse a accueilli des wine-dating autour 
de dégustations de vins. « On a eu du mal a les mettre dehors. Beaucoup partaient en groupe ou en couple 
prolonger la soirée », raconte Wilfrid Oroizard, de la Winery de Bordeaux, al'origine de ces soirées. 
Malgré l'imagination de ces faiseurs de couples, 15 millions de Franyais sont toujours célibataires 1 La faute peut
etre aleur critere de recherche. 

2010, Ca m 'intéresse 
Répondez au questioos en essayant de ne pas répéter les mots du teJ:te : 

l. Quel est le theme de cet article? 
2. Pourquoi appeUe-t-on Internet le « supermarehé de la rencontre » ? 
3. Quels sont les avantages d'une reneontre par Internet? 
4. Quels en sont les ineonvénients ? 
S. Quels sont les eriteres que ehoisissent les internautes au moment de choisir quelqu'un ? 
6. Pour remédier aUJ: ineonvénients quel concept est apparu et en quoi coosiste-t-il ? 
7. Lorsque I'on est amené a rencontrer, daos la vie de tous les jours, la personne avee laquelle on a été en 

contact virtuellement pendant un certain temps, cela se passe-t-iI eomme daos les contes de fée ? 
8. Qu'est-ee qu'implique le mot « engagement », daos le troisieme paragraphe ? 
9. Qu'est-ee que les fran~ais préferent, le virtuel ou le réel ? Justifiez. 
10. Que proposent les nouveauJ: « clubs de I'amour » ? 

http:cupidtino.com
http:gauche-rencontre.com
http:pointscommuns.com

