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Qui est-elle ?
● Angela Yvonne Davis est née en 1944. 

● Angela Davis est une afro-américaine.

●  Elle lutte contre les inégalités entre les noirs et les blancs, les hommes et les femmes, les riches 
et les pauvres. 

● Son emprisonnement dans les années 70 a déclenché une vague de soutien dans son pays et 
partout dans le monde.

● Ses parents sont des militants pour les droits civiques. 

● En 1963, quatre jeunes filles noires sont tuées dans un attentat dans une église de Birmingham, 
sa ville natale.

● Cet évènement va marquer Angela Davis et tout le mouvement des droits civiques.



  

Parcours scolaire

  

Études supérieurs : 
 
• En 1962, elle obtient une bourse pour étudier à l’université Brandeis 
dans le Massachusetts.

• Elle est l’une des trois étudiantes noires de première année.  

•Lors de sa deuxième année à Brandeis, elle étudie la littérature et la 
philosophie française contemporaine. 



  

Vie professionnelle

             • Elle est professeur de philosophie et militante communiste.

             • Angela Davis parle un français parfait

             • En 2012, elle déclare, lors d'une discussion publique avec l'auteure et activiste   
              Grace Lee Boggs, être végane et considérer que la question alimentaire sera        
               l'«une des prochaines arènes majeures de la lutte ». 



  

C’est quoi le Black Panther Party ?

● À 24 ans, Angela Davis s’engage dans le Black Panther Party, un 
mouvement révolutionnaire qui lutte pour les droits de la communauté 
noire.

●  Elle milite aussi avec les Afro-Américains du parti communiste.

● Enseignante à l’université, elle est finalement renvoyée à cause de 
ses activités politiques.



  

Avis de recherche de Angela 

• Elle est accusée de 
complicité dans une 
prise d’otage en 1970

• Elle est recherchée 
par le FBI, après une 
longue cavale.

• Elle est acquittée 
grâce à la 
pression de l’opinion 
publique internationale.



  

Sa libération

● Après sa libération, elle continue à militer contre le racisme et contre la guerre au Vietnam. 

● Elle devient aussi l’un des symboles du Black Feminism (Féminisme noir) qui lutte à la fois contre le racisme 
et le sexisme.

● Dans les années 80, lors des élections présidentielles américaines, Angela Davis est candidate à la vice-
présidence des États-Unis aux côtés de Gus Hall, le leader du parti communiste.

●  Aujourd’hui, elle est professeure à l’Université de Californie. Elle écrit aussi des ouvrages et continue à 
militer pour plus d’égalité dans le monde.



  

Chansons qui parlent de Angela 

● Angela de JOHN LENNON
● Sweet black Angel des ROLLING STONES  

https://www.youtube.com/watch?v=MBpcm-DtN0Q
https://www.youtube.com/watch?v=v8M8f9x435I


  

Sœur, il y a un vent qui ne meurt jamais
Sister, there's a wind that never dies

Sœur, nous respirons ensemble
Sister, we're breathing together

Sœur, notre amour et nos espoirs continuent à 
bouger si lentement dans le monde
Sister, our love and hopes forever keep on moving oh so 
slowly in the world

Ils t'ont donné du soleil
They gave you sunshine

Ils t'ont donné la mer
They gave you sea

Ils t'ont tout donné sauf la clé de la prison
They gave you everything but the jailhouse key

Ils t'ont donné du café
They gave you coffee

Ils t'ont donné du thé
They gave you tea

Ils t'ont tout donné sauf l'égalité
They gave you everything but equality

Angela, peux-tu entendre que la terre tourne?
Angela, can you hear the earth is turning?

Angela, le monde te regarde
Angela, the world watches you

Angela, tu reviendras bientôt vers tes sœurs 
et frères dans le monde
Angela, you soon will be returning to your sisters and 
brothers in the world

Sœur, tu es toujours une enseignante de gens
Sister, you're still a people teacher

Sœur, ta parole va loin
Sister, your word reaches far

Sœur, il y a un million de races différentes 
mais nous partageons tous le même avenir 
dans le monde
Sister, there's a million different races but we all share the 
same future in the world

(...)

Angela, ils t'ont mis en prison
Angela, they put you in prison

Angela, ils ont abattu ton homme
Angela, they shot down your man

Angela, tu es l'un des millions de prisonniers 
politiques dans le monde
Angela, you're one of the millions of political prisoners in 
the world

Source : LyricFind
Paroliers : John Lennon / Yoko Ono

Angela, John LENNON, 1972



  

[...]

C'est un doux ange noir, woh 
She's a sweet black angel, woh 

Pas un doux esclave noir
Not a sweet black slave

Dix petits nègres 
Ten little niggers 

Assis sur le mur 
Sittin' on de wall 

Ses frères ont été une chute 
Her brothers been a fallin' 

Tomber un par un
Fallin' one by one

Pour un juge ils ont assassiné 
For a judge they murdered 

Et un juge qu'ils ont volé 
And a judge they stole 

Maintenant juge qu'il va la juger 
Now de judge he gonna judge her 

[...]

Extrait de Sweet Black Angel, THE ROLLING STONES, 1972



  

Ses difficultés
● En 1970 Angela Davis est accusée d'avoir participé à une prise d'otage 

sanglante dans un tribunal en Californie, lors d'une audience des 
«Frères de Soledad» (prisonniers afro-américains et membres des 
Blacks Panthers).

● Hier comme aujourd'hui, cette militante des droits de l'homme lutte 
contre le racisme et pour réformer la prison et les conditions de 
détention de prisonniers noirs. 



  

Une femme, un triple combat.

Angela DAVIS est une femme remarquable qui s’est 
engagée pour l’égalité et qui a dû défendre le fait 
d’être une femme, noire, communiste.
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