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Les débuts de la diversité 
 

Earl Lloyd est le premier joueur afro-américain à jouer un match NBA le 31 octobre 
1950, il est vu aujourd'hui comme un symbole de la diversité de la ligue. Le côté 
symbolique est certainement le plus important dans ce match, car la lutte contre les 
inégalités n'est pas quelque chose qui se fait par paliers mais davantage par des évolutions 
très lentes dans la société. 

  

Cet article est inspiré du livre "They Cleared The Lane" de Ron Thomas 

  

Ce match est une étape dans un processus qui commença près de 50 ans plus tôt et continue 
encore aujourd'hui. Car oui, la première saison de l'histoire NBA ainsi que les deux saisons de 
son ancêtre la BAA se sont jouées sans le moindre joueur afro-américain. Était-ce un choix 
délibéré ? Une évidence non remise en question ? Un peu des deux. L'intégration dans les sports 
professionnels aux Etats-Unis commence principalement par les sports individuels, on peut 
évidemment penser à Jesse Owens et ses Jeux Olympiques de Berlin en 1936 où il gagne les 
médailles d'or du 100m, 200m, 4x100m et saut en longueur. 
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Jesse Owens sur le podium du saut en longueur, 1936 Berlin 

Dans les sports collectifs l'évolution prend bien plus de temps car cela sous-entend de vivre 
ensemble, or à l'époque les blancs vivent à l'écart des communautés de couleur que ce soit pour 
le logement, le travail ou les loisirs, avec un racisme institutionnalisé entre autres par la 
violence policière. Historiquement 90% des afro-américains sont dans le sud au début du XXe 
siècle, mais victimes de lynchages et d'inégalités face au travail ou à l'éducation (les écoles 
pour blancs recevant davantage de subventions d'état), beaucoup migrent vers le nord, 
particulièrement durant la 1e Guerre Mondiale où les usines se retrouvent en besoin de force 
ouvrière et viennent chercher des travailleurs dans le sud, proposant des avantages comme des 
logements moins chers. En 1950, il ne reste que 68% des afro-américains dans le sud (53% en 
1970). Mais, comme souvent, un mouvement de migration ne se fait pas sans heurts, entre les 
immigrés du début du XXe siècle arrivés en provenance d'Europe et les retours de la guerre, la 

compétition pour le travail 
devient extrême et les 
blancs se sentent menacés 
par une main-d’œuvre qui 
commence à s'éduquer et 
est prête à faire le même 
travail qu'eux à plus bas 
coût, d'où de nombreux 
épisodes de violence et une 
montée du racisme. Les 
conditions de vie 
matérielles s'améliorent 
pour les afro-américains, 
tout comme le niveau 
d'éducation, mais pas 
l'intégration, les 
propriétaires blancs ne 

veulent pas leur louer de maisons et de fait ils se retrouvent à l'écart de la société. Dans le sud 
la situation est encore pire, car même si au début du mouvement migratoire les salaires sont 
rehaussés et que de légères tentatives sont mises en place pour améliorer les conditions de vie, 
la stratégie change assez rapidement en intimidation pour forcer les afro-américains à rester en 
restreignant leur accès aux moyens de transport, leur refusant leurs chèques de départ s'ils 

The Great Migration 
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décident de quitter leur entreprise, et par de la propagande pour déprécier les conditions de vie 
dans le nord. Les patrons réalisant leur dépendance à cette main-d’œuvre bon marché. 

Dans ce contexte il semble évidemment compliqué d’imaginer voir des équipes intégrées, 
cependant on peut noter quelques joueurs professionnels afro-américains en football ou en 
Baseball dès le début du XXe siècle, mais les exemples sont rares et les publics et adversaires 
souvent ouvertement hostiles. En football américain la NFL est une ligue ouverte à ses débuts 
en 1920, mais suite à la Grande Dépression le racisme et la ségrégation prennent de l'ampleur, 
et en 1933 tous les joueurs afro-américains ont été exclus de la ligue sous prétextes de non 
performance ou de caractères violents et bagarreurs. En Baseball, dès la fin du XIXe siècle 
c'est par des ligues parallèles appelées Negro Leagues que les afro-américains peuvent accéder 
au professionnalisme, ce n'est qu'en 1947 que Jackie Robinson brise la barrière en rejoignant 
les Brooklyn Dodgers. C'est un événement extrêmement marquant car le Baseball est alors le 
sport numéro 1 aux Etats-Unis, mais de nombreux facteurs rendent possible l'acceptation : en 
premier lieu le talent de Robinson, Rookie of the Year, MVP, champion, 6 fois all-star, sa 
réussite pousse ses coéquipiers, adversaires et les fans à le voir autrement. Ce n'est évidemment 
pas un hasard car il a été sélectionné dès 1945 par le Major League Committee On Baseball 
Integration pour être la figure de ce changement grâce à ses capacités (autant à jouer qu'à 
encaisser les insultes racistes qu'il subit pendant l'entretien pour le tester). Un autre facteur est 
la 2e Guerre Mondiale, certains afro-américains partent à la guerre et ont pour la première fois 
des interactions dépourvues de racisme avec les locaux, d'autres s'intègrent avec leurs 
camarades blancs par les épreuves communes qu'ils traversent, cela crée un léger déclic et 
participe à lancer les mouvements d'émancipation d'après-guerre. 

 
Jackie Robinson 

Dans le basket Bucky Lew (photo d'en-tête) est le premier professionnel dès 1902 et joue 
pendant de nombreuses années grâce à sa forte défense, de toute façon il ne reçoit que très 
rarement la balle en attaque. Lors de son premier match avec son équipe de Lowell, il est sur 
le banc et ne doit pas en sortir, une série de blessure en fait l'un des cinq seuls joueurs 
disponibles mais son coach préfère jouer à quatre jusqu'à ce que les sifflets de la foule le 
poussent à faire rentrer Lew. Selon ce dernier, les insultes racistes étaient monnaies courantes 
pendant toute sa carrière, surtout lorsqu'il se mettait à stopper défensivement les joueurs 
adverses. En comptant Lew, William Himmelman du Nostalgia Sport Research a listé 73 
joueurs afro-américains ayant participé à au moins un match dans des ligues professionnelles 
blanches avant 1950, ces derniers se sentant (à juste titre ?) oubliés par l'histoire. 
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L'accaparement du sport par les afro-américains s'est pourtant déjà fait bien avant la NBA, 
notamment chez les Barnstormers, équipes itinérantes se reproduisant de villes en villes, avec 
comme porte-étendard (et seules issues perçues par les joueurs universitaires afro-américains) 
les New York Renaissance et les Harlem Globetrotters qui se succèdent pour les deux premiers 
titres du World Professional Basketball Tournament en 1939 et 1940, cette période sera appelée 
la Black Fives Era. On peut noter que la NBL, ligue absorbée par la BAA pour constituer la 
NBA, dont les équipes sont souvent liées à des entreprises ou usines commence à faire des 
équipes mixtes durant la 2e Guerre Mondiale car beaucoup de leurs joueurs sont dans l'armée. 
C'est ainsi qu'en 1942 les Toledo Jim White Chevrolets et les Chicago Studebaker Flyers sont 
les premières équipes intégrées dans les ligues ancêtres de la NBA, les Studebakers comprenant 
même six anciens Harlem Globetrotters sur leurs dix joueurs. En BAA, aucune trace d'afro-
américains mais le premier joueur à apporter de la diversité arrive en 1947 aux Knicks : Wataru 
Misaka, un meneur dont la famille était d'origine japonaise et qui participe à 3 matchs. 

D'un point de vue sportif à l'orée des années 50, il 
semble pourtant compliquer d'arguer du talent 
comme frein à l'intégration. Les Globetrotters sont 
l'une des toutes meilleures équipes au monde et 
remplissent les salles sous la houlette de leur 
propriétaire et coach Abe Saperstein, figure 
controversée de l'intégration des afro-américain. Il 
créée l'équipe dans les années 20 et elle devient 
rapidement l'attraction dans toutes les villes où elle 
se rend. Le 19 février 1948, dans le Chicago 
Stadium avant une rencontre BAA entre New York 
Knicks et Chicago Stags, les Globetrotters de 
Saperstein affrontent les Minneapolis Lakers (alors 
en NBL) de son ami Max Winter, quelques mois 
avant leur titre de champion, pour déterminer 
quelle est la meilleure équipe au monde. 
L'affluence est à un niveau record pour un match 
de basket avec 18 000 personnes, à Chicago le 
précédent record était alors de 9 000 personnes. 
Suite à un match extrêmement serré, les Globetrotters s'imposent au buzzer sur un tir de 9m de 
Ermer Robinson, ils s'imposeront également la saison suivante lors de la revanche cimentant 
leur statut de meilleure équipe au monde. Leur pivot Nathaniel Clifton dit "Sweetwater" ne 
laisse d'ailleurs pas indifférent le propriétaire des Knicks Ned Irish qui fait le forcing auprès 
des autres propriétaires pour pouvoir l'obtenir quitte à briser la barrière de la couleur, mais c'est 
dans un premier temps rejeté par un groupe mené par Eddie Gottlieb, coach des Philadelphia 
Warriors extrêmement influent dans la ligue. Ces derniers craignent Saperstein, car la NBA est 
une petite ligue qui peine à remplir ses stades et les plus grosses recettes de chaque équipe sont 
réalisées lors des soirs de doubles-affiches où les Globetrotters jouent en ville après eux. Or, 
intégrer signifie retirer à Saperstein son monopole sur les joueurs afro-américains auquel il 
s'accroche farouchement, mais Irish tient bon et, à force de menaces de quitter la ligue, finit 
par obtenir une majorité au grand dépit de Gottlieb qui s'écrie alors en version originale "You 
dumb sons of bitches ! You've ruined professional basketball", prophétisant que les équipes 
deviendraient bientôt à 75% afro-américaines et que les salles seraient vides. A moitié 
visionnaire. 

Abe Saperstein et les Globetrotters 
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La décision de sauter le pas est donc prise. Et finalement ça n'a rien de si exceptionnel que cela 
car d'autres sports ont déjà pris les devants, Jackie Robinson en étant le symbole, et surtout la 
NBA étant une ligue alors mineure, d'un sport peu suivi au niveau professionnel, la question 
est plutôt : pourquoi pas avant ? D'autant plus qu'à la différence du baseball, la NBA est 
constituée presque intégralement d'universitaires qui ont pour la plupart fréquenté voire joué 
avec des afro-américains à l'université et sont davantage éduqués et sensibilisés aux 
problématiques sociales que beaucoup de leurs contemporains. Toujours est-il que suite à cette 
réunion les choses vont enfin commencer à avancer : le 25 avril 1950 avec le premier choix du 
second tour, les Celtics draftent Chuck Cooper un solide ailier d'1m96. Quand un propriétaire 
interpelle le patron des Celtics Walter A. Brown pour lui demander s'il réalise que Cooper est 
noir Brown lui répond "Je me fiche qu'il puisse être rayé, à carreaux ou à pois". 

 
Chuck Cooper 

Plus loin dans cette même draft (plus précisément avec le 100e choix lors du 9e tour) les 
Washington Capitols sélectionnent Earl Lloyd, qu'ils ont déjà pu tester avec son coéquipier 
Harold Hunter lors d'un entrainement quelques jours plus tôt. Lloyd est un ailier, fort rebondeur 
et doté d'un shoot très fiable, avec Hunter, un petit meneur dribbleur, ils ont en réalité déjà 
signé un contrat avec les Capitols lors d'un essai mais la date sur le contrat est après la draft. 
Hunter ayant signé en premier, c'est officiellement le premier afro-américain sous contrat avec 
la ligue même s'il ne dépassera pas le training camp et ne foulera jamais de parquet NBA. 

 
Earl Lloyd 

 
Harold Hunter 

Comme prévu, à la suite de cette draft Saperstein annonce que ses Globetrotters ne se 
produiront plus ni à Boston ni à Washington mais cela ne semble pas déranger ces propriétaires 
qui parient également sur des rentrées d'argent venues de l'affluence des communautés afro-
américaines. Mis sous pression par sa perte de monopole qui lui retire l'avantage dont il 
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disposait dans les négociations salariales, Saperstein se retrouve obligé de traiter avec Ned Irish 
à un an de la fin de contrat de Nat Clifton. Sweetwater est un intérieur de 2m03 qui grâce à ses 
mains immenses ravit les foules avec son maniement de balle spectaculaire. Et c'est ce côté 
bankable qui séduit Irish bien plus que des valeurs d'égalité, en tant que manager du Madison 
Square Garden il a pu tester la ferveur entourant les Globetrotters et souhaite booster les 
recettes de son équipe. Le 3 mai 1950 le contrat de Clifton est donc racheté par les Knicks pour 
12.500$. Clifton cherchait à partir depuis plusieurs années, lassé de voyager en permanence et 
des conditions salariales, mais Saperstein le bloquait jusque-là. Au moment du deal c'est donc 
un soulagement, malgré un goût amer car il n'a pas son mot à dire et n'est prévenu qu'après la 
vente de son contrat, ne touchant que 2.500$ sur le total car Saperstein lui fera croire que le 
montant du deal est de 5.000$ et qu'il lui laisse 50%, le tout pour garder de bons rapports afin 
que Clifton continue à jouer pour les Globetrotters pendant l'intersaison. Il faudra de 
nombreuses années avant l'apparition des agents et du syndicat des joueurs pour que ce genre 
de pratiques ne disparaissent. 

http://www.youtube.com/watch?v=FOqfuhFCYsQ 

 
Nat "Sweetwater" Clifton 

Cooper, Lloyd et Clifton sont donc les trois premiers joueurs afro-américains à évoluer en 
NBA. Le hasard du calendrier décidera que Lloyd soit le premier le mardi 31 octobre 1950 
dans une rencontre entre Washington Capitols et Rochester Royals (ancêtres des Sacramento 
Kings) durant laquelle il inscrit 6 points, le lendemain Cooper débute avec les Celtics contre 
les Fort Wayne Pistons et marque 7 points, quand Clifton a davantage d'impact pour ses débuts 
le 4 novembre contre les Tri-Cities Blackhawks (ancêtres des Atlanta Hawks) avec 16 points 
(les trois perdant pour leurs débuts). Le 3 décembre 1950 ces mêmes Blackhawks offrent un 
contrat à un quatrième afro-américain du nom de Hank DeZonie qui ne restera que cinq matchs, 
déclarant que l'équipe l'avait placé dans un logement séparé de ses coéquipiers, avec de la neige 
jusqu'au plafond et une vieille femme qui mâchait du tabac à longueurs de journées. Une preuve 
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que la mutation ne se fait pas simplement en le déclarant et que le changement met du temps à 
venir. 

 
Hank DeZonie 

Ces pionniers auront donc au moins 
permis de briser la barrière de 
l'invisibilité, une étape importante dans 
la lutte pour l'égalité. En regardant le 
chemin parcouru on se rend bien compte 
du racisme ambiant à l'époque et on peut 
apprécier là où la ligue est arrivée. Mais 
il ne faudrait pas pour autant croire que 
cela s'arrête ici, si des personnages 
comme Donald Sterling ou des 
commentaires comme ceux de Danny 
Ferry peuvent sembler marginaux, le 
contexte aux Etats-Unis sous Trump, et 
le soutien qui lui est apporté par de 
nombreux propriétaires de franchises 
incitent au minimum à la prudence. Les 
incitations de la NBA pour que les 
joueurs s'expriment tout en leur imposant 
un cadre d'expression autorisé afin de ne 
pas froisser une partie des spectateurs 
rappellent malheureusement certaines logiques financières ayant servi de frein à la diversité 
dès les débuts de la grande ligue. 

 
#WeAreTrayvonMartin 
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Toujours est-il que Chuck Cooper, Harold Hunter, Hank DeZonie, Earl Lloyd ou Nat 
Clifton ouvrent la voix dans la NBA en 1950-51 et la porte ne se refermera plus, Lloyd est 
également le premier champion NBA afro-américain en 1954. La première star, ou du 
moins le premier all-star, est Don Barksdale en 1953, intérieur des Baltimore Bullets, déjà 
pionnier en remportant l'or olympique avec les USA en 1948. Cette même année 1953, 
Ray Felix un pivot de 2m11 est drafté, également par Baltimore, en première position 
et honore ce choix en terminant Rookie of the Year et All-Star dès sa première saison. 
L'intégration se fera progressivement, les superstars arrivant dans la seconde moitié des 
années 1950, pendant que la société évolue en parallèle avec l'arrêt de la cour suprême 
Brown vs Board of Education en 1954 rendant illégale la ségrégation dans les écoles. Ces 
changeant permettant l’apparition d’athlètes plus militants à l'image de Bill Russell, 
Craig Hodges ou Mahmoud Abdul-Rauf. 

 

Don Barksdale (#33) et l'équipe nationale des USA aux Jeux Olympiques de 1948 


