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Angela Yvonne Davis, née le 26 janvier 1944 à
Birmingham dans l'État de l'Alabama, est une militante
américaine communiste des droits de l'homme et un
professeur de philosophie.
Militante des droits civiques, proche du Black Panther
Party, elle fut poursuivie par la justice à la suite de la
tentative d’évasion de trois prisonniers, surnommés les
Frères de Soledad, qui se solda par la mort d’un juge
californien en août 1970. Emprisonnée seize mois à
New York puis en Californie, elle fut finalement
acquittée et poursuivit une carrière universitaire qui la
mena au poste de directrice du département d’études
féministes de l’université de Californie. Ses centres
d’intérêt sont la philosophie féministe, et notamment
le Black Feminism, les études afro-américaines, la
théorie critique, le marxisme ou encore le système
carcéral. Elle fut à deux reprises, en 1980 et 1984,
candidate à la vice-présidence des États-Unis pour le
parti communiste américain.
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