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An exploration of the interrelation between feminism and pop culture: for better or worse.
Can feminism be worn on a tee-shirt?
Is Kim Kardashian a sexual object or an empowered woman?
Can the show Grey’s Anatomy change a woman’s life?
In this essay written in the first person, the journalist Jennifer Padjemi questions feminism, gender,
sexuality and intersectionality in the light of pop culture. She bases herself on her experience as a black
woman to analyze our relationship to popular culture, which she considers to be a mirror of our
globalized society. Constantly fed by video clips, pop songs and now TV shows, our consumption of
entertainment shapes, accompanies and, sometimes, challenges our world view.
A lucid and joyful insight into our habits of entertainment, with no compromises to the patriarchy!

Discover the trailer.

Jennifer Padjemi is a journalist specialized in social issues. She launched feminist media projects that
caught the public’s attention and has become an influencer around issues of gender and race. She
namely created the Podcast “Miroir, Miroir” (Binge Audio) which tackles questions of body
representation (OUT Gold Prize for 2019’s best podcast).
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Une exploration de l’alliance du féminisme et de la pop culture : pour le meilleur et pour le pire.
Le féminisme se porte-t-il sur un t-shirt ?
Kim Kardashian est-elle un objet sexuel ou une femme puissante ?
La série Grey’s anatomy peut-elle changer la vie des femmes ?
Dans cet essai à la première personne, la journaliste Jennifer Padjemi questionne le féministe, le genre,
la sexualité et l’intersectionnalité à l’aune de la pop culture. Elle part de son expérience de femme
noire pour décortiquer le rapport que nous entretenons avec la culture populaire, qu’elle considère
comme un miroir de notre société mondialisée. Biberonnée aux clips vidéo, chansons pop et
maintenant aux séries TV, notre consommation du divertissement façonne, accompagne, et parfois
met à mal notre vision du monde.
Un regard joyeux et lucide sur nos divertissements, sans concession au patriarcat. A mettre entre
toutes les mains !
Découvrez le trailer.

Journaliste spécialiste de questions de société, Jennifer Padjemi est à l’initiative de projets
médiatiques féministes remarqués et a valeur d’influenceuse sur les questions de genre et de race.
Elle a notamment créé le podcast "Miroir, Miroir" (Binge Audio) qui traite des représentations du corps
(Prix OUT d'Or remis au meilleur podcast en 2019).

