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En écho à la journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, l’Université Rennes 
2 baptise un amphithéâtre en l’honneur d’Angela Davis, vendredi 24 mars à 17h dans le bâtiment L 
(campus Villejean).

Vendredi 24 mars, l’Université Rennes 2 mettra à l’honneur la militante féministe et antiraciste, 
Angela Davis, en renommant l’amphithéâtre L1 situé dans le bâtiment L du campus Villejean. Pour 
l’occasion, le film-documentaire Free Angela de Shola Lynch sera projeté, en partenariat avec 
l’association Comptoir du Doc.

Il s’agit du cinquième amphithéâtre à prendre le nom d’une femme. Cette démarche de 
féminisation a été initiée en 2015, suite au constat que sur les 29 salles et amphis des campus 
Villejean, La Harpe et Mazier, aucun portait un nom de personnalité féminine quand treize 
portaient les noms de personnalités masculines. Le travail de la mission égalité de l’Université - 
rassemblant des membres de l’équipe de direction, des étudiant·e·s et des personnels - a alors 
permis de faire émerger les noms de cinq femmes illustres pour renommer ses salles et amphis :

• Mona Ozouf, philosophe et historienne, spécialiste de la Révolution française et de l’école 
publique en France,

• Pina Bausch, célèbre danseuse et chorégraphe allemande considérée comme l’une des 
principales figures de la danse contemporaine,

• Isabelle Autissier, grande navigatrice, 1re femme française à avoir accompli un tour du 
monde en compétition, mais aussi écrivaine engagée dans la lutte pour la protection de 
l’environnement.

• Joséphine Pencalet, 1re femme élue conseillère municipale sur une liste du Parti Communiste 
alors qu’en France les femmes n’étaient à l’époque, ni électrices, ni éligibles,

• Et Angela Davis, figure du mouvement des droits civiques aux États-Unis,

Dans le même temps, l’amphithéâtre Victor Basch a été renommé Hélène et Victor Basch.

Merci d’indiquer votre présence par téléphone, mail ou en cliquant sur ce lien.

Inauguration de l’amphithéâtre Angela Davis, campus Villejean
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