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L’ÉTÉ DU PODCAST, 
le festival libre et curieux du podcast 
et de la créativité audio 
revient à Ground Control pour sa DEUXIÈME ÉDITION

du 25 août au 9 septembre 
en présentiel et en ligne 

Cette année, l’Été du podcast invite à 
Reprendre le (son) pouvoir grâce au podcast 

S’inspirer, se former, influencer, imaginer, créer, le podcast 
est désormais un outil au service de la puissance individuelle 
et collective.



Reprendre le - son - pouvoir 
grâce au podcast

On aurait pu choisir le thème de l’empowerment cher à nos ami.e.s 
franglophones ou celui de  l’empuissantement québécodamasiesque… 
on nous a dit que bon ce serait peut être un peu perché comme titre.. 
alors on a fait simple.

Mais donc c’est quoi le rapport entre podcast et puissance (de l’individu) 
ou pouvoir (du collectif) ? 
Et bien on s’est dit qu’après plus d’un an à vivre des contraintes 
inimaginables auparavant et à expérimenter des peurs plus ou moins 
rationnelles, à se demander si le tout sécuritaire n’allait pas finir par 
l’emporter sur la liberté de faire, de penser, de décider par soi-même, 
le moment était venu de retrouver notre puissance d’individu, ou de 
collectif, libre et social. 

Nous sommes nombreuses et nombreux à nous plonger dans des 
formations pour retrouver le savoir-faire, parfois aussi le savoir-être, 
bien nécessaire dans une vie et un monde qui ne sait pas toujours où 
elle / il va. 
Retrouver le pouvoir c’est retrouver du sens, histoire d’éviter le mur … 

Tu as noté toi aussi ce retour de hype des activités manuelles,  du 
potager en permaculture sur ton balcon à ce pain au levain maison 
dont tu es devenu le spécialiste, de mon décapage de meuble à mon 
montage vidéo comme un pro. Ça peut sembler anecdotique comme ça 
et pourtant, ça en dit long sur nos prises de conscience pour le monde 
qui vient.

Tu as remarqué aussi que nous étions un certain nombre à nous engager 
dans des asso ou des collectifs pour repenser la politique, l’éducation, 
l’économie ou encore l’écologie à l’échelle locale ou plus globale, 
réclamer que parole soit tenue lorsqu’il s’agit d’écouter les citoyens, 
bref faire bouger les lignes et dire stop à un modèle voué à l’échec. 
Cette puissance individuelle ou collective peut permettre de proposer 
des alternatives plus inclusives, écrire une nouvelle histoire; imaginer 
des représentations du monde sous la forme de fictions auxquelles l’on 
pourrait croire suffisamment fort pour qu’elles deviennent réalité.

Et le podcast aujourd’hui est à l’image de ces intentions; mieux, il les 
accompagne en nous invitant à reprendre les choses en main : d’abord 
en s’informant ensuite en passant à l’action.



Les grandes thématiques 
Le podcast, levier du monde d’après 

Depuis 2020, on  nous parle beaucoup du monde d’après. En parler, 
le rêver, c’est bien mais concrètement, ce monde d’après existera qu’à 
condition de repenser profondément nos modes d’agir et de fonctionner. 
Qu’à condition de nous libérer de nos liens d’aliénation comme le dit 
Sandrine Roudaut. 
Nous faisons le pari que le podcast est un des leviers pour nous libérer 
et retrouver notre puissance d’agir et notre liberté de penser. 

Focus : les podcasts qui proposent des solutions concrètes pour demain 
et de vraies nouvelles manières d’agir.

Les podcast mutants, à la frontière du tuto 
ou du groupe d’influence 

Les nouveaux réseaux ouvrent la voie à de nouveaux formats. Twitch, 
clubhouse, apple, facebook, tous se mettent à l’audio avec des modes 
de fonctionnement différents. Leur point commun ? La création de 
communautés fortes, le participatif et l’engagement.
Quels types de pouvoir se cachent derrière ces nouveaux formats audios ? 

Focus : les nouveaux formats audio 

Les nouvelles idées et les nouvelles écritures 

Souvent sources d’inspirations, ce qui se fait à l’étranger est aussi une 
façon de confirmer notre ressenti sur l’impact de l’audio. Nous vous 
proposons un petit état des lieux des tendances à l’étranger pour 
comprendre les thématiques et formats qui seront écoutés en France 
demain. 

Focus : les tendances du podcast à l’étranger 



Retrouver le pouvoir de faire / Ecouter pour faire

Se perfectionner en cuisine, se mettre à la céramique ou apprendre la 
permaculture, le podcast nous permet de retrouver le goût de faire les 
choses par soi-même. Après l’âge d’or des tuto vidéo, ne verrait-on pas 
apparaître des podcasts qui invitent à se servir de nos mains autant que 
de notre tête ?  Pour l’instant ces podcast s’adressent plutôt aux enfants, 
nous faisons le pari que dans les mois qui viennent les versions pour les 
grands vont se multiplier.

Focus : les contenus type masterclasses qui permettent de faire et 
d’expérimenter

Le podcast, un outil pas si anodin de la politique en 
campagne

On l’a vu durant la campagne pour les présidentielles américaines, le 
podcast est devenu un outils de compréhension des enjeux politiques 
lorsqu’il est produit par des journalistes indépendants, mais aussi un 
nouvel élément de com pour les candidats lorsqu’il est le fait des équipes 
de campagne. Alors à moins d’un an des élections présidentielles 
françaises, décodons l’usage qu’en font les acteurs de la scène politique 
française.   Quel rôle aura le podcast pour 2022 ?

Focus : les podcasts politiques à la veille des élections

L’été du Podcast est un événement co-produit par Ground Control et 
ACAST, en partenariat avec Kiss Kiss Bank Bank et La Lune Rousse.

Partenaires médias : 
Le Pod

Les grandes thématiques 


