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Chez moi, loin
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Kyle Conway

Kyle Conway est professeur agrégé au Département de
communication de l'Université d'Ottawa. Il travaille actuellement sur un livre intitulé Boomtown Hospitality: Feeling at
Home in Petromodernity.

Depuis une décennie, mes recherches portent sur les
formation Bakken, au Dakota du Nord, l’État américain
en train d’écrire un livre qui porte sur l’hospitalité à l’ère
de la pétromodernité, où le mode de vie en Amérique du
Nord (et ailleurs) dont la structure dépend de la produccaractérisé par une mobilité rendue possible par le pétrole,
et dans une région où voyagent les gens pour participer
à l’extraction pétrolière, comment se sent-on chez soi ?
Que l’on y habite depuis longtemps ou que l’on vienne
d’arriver, comment pratique-t-on l’hospitalité ?

ans pour un poste de professeur dans une université où
en français, ma deuxième langue, ajoute une dimen-

home
capacité à rassembler un ensemble de sens parfois contralangue qui m’oblige à préciser si je me réfère à un endroit,

la relation affective qu’entretiennent les personnes qui
habitent au Dakota du Nord les unes avec les autres et
avec la région elle-même, une relation qui se résume à
l’idée de se sentir chez soi, alors que j’en suis moi-même
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Je me dois de préciser que j’effectue mes recherches
depuis ma maison en Ontario, à plus de 2 000 kilomètres

j’étudie – tant pour les personnes avec qui je m’entretiens que pour moi – est conditionnée par mon objet
dans la mesure où elle crée des divisions sociales, mais en
revanche, elle me permet (quand la frontière est ouverte)
de surmonter la distance en me rendant au Dakota du

l’Ontario et le Dakota du Nord? Dans le cadre de cet essai,
cette question n’est ni psychologique ni sociologique,
pétrolier dans un endroit qui est à la fois chez moi et loin

tion de l’espace proposée par Marcello Vitali-Rosati
donné, « constitué matériellement dans la mesure où il
est quelque chose qui impose des limites à ce que nous
les traces qu’elle laisse, est caractérisée par la distance
qu’elle établit entre les objets et les personnes et par sa

du monde, à l’intérieur duquel je cherche à me situer, en

me concentrant sur trois paradoxes ou paires de forces
-

Un espace implique ainsi une
interprétation particulière du
monde, à l’intérieur duquel
je cherche à me situer, en
me concentrant sur trois
paradoxes ou paires de forces
contradictoires : le paradoxe de
la délimitation et de l’inscription,
celui du positionnement et
finalement celui de la distance
et du mouvement. Dans chaque
cas, j’ai un statut contradictoire :
j’appartiens, mais je n’appartiens
pas.

L’inscription de l’espace : exclusion et
inclusion
doxe, celui de la délimitation, est manifeste
lorsque nous considérons
comment cet espace est

est inclus, et de quelle
manière cette exclusion et cette inclusion
sont-elles signalées ? Je
crains de me faire dire
que je n’appartiens plus
à la communauté qui était jadis la mienne parce que je

donc par considérer une photo que j’ai prise en juillet

morceau de terre à une trentaine de kilomètres à l’est de
la ville de Williston, tout près du centre de la formation
de scorie, une pierre rouge concassée très commune dans
la région, et à droite se
trouvent des panneaux
qui interdisent aux
gens non autorisés de
suivre ce chemin, qui
mène à un puits géré par
la Whiting Oil & Gas
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est un lac (le petit
changement subtil de
couleur entre le ciel gris
et les collines ondulées)

Figure 1. Un morceau de terre dans le nord- ouest du
Dakota du Nord, au cœur de la formation Bakken.
S o u r c e : a u t e u r.

l’
,
qui fait partie de l’armée américaine, a érigé le barrage
Garrison
l’arrière-plan n’est plus celle de la prairie, et l’herbe haute
à l’avant-plan, à côté des panneaux, est le chiendent à
crête (Agropyron cristatum), une espèce envahissante

Whiting
détient les droits miniers (ou a
obtenu un bail relatif à ces droits) et a foré un puits en se
servant de la fracturation hydraulique, une méthode d’ex-

investissement, la compagnie a le droit légal d’exclure les

ce chemin parce que mes parents ont acheté les droits de
Je me promène sur ce morceau de terre depuis la petite
enfance, bien avant l’arrivée de Whiting Oil & Gas

développement minier, mais les compagnies minières ne

dent à crête a été introduit par des colons pour lutter
contre l’érosion après l’élimination des herbes indigènes,
11
e

parce que la construction du barrage Garrison a inondé
obligeant ses membres à déménager sur des terrains

livre Our History Is the Future
visible une autre forme d’exclusion, celle de la dépossession des terres autochtones par le gouvernement fédéral
américain, dont Whiting Gas & Oil (sans parler de ma

Vu sous cet angle, l’espace est doublement inscrit, d’abord
par les lois relatives aux droits miniers et à ceux de super-

ces deux modes d’inscription sont liés (les lois relatives
-

comme c’était le cas lors des luttes contre l’oléoduc
Dakota Access
Où est-ce que je me positionne donc par rapport à ces
exclusions?
Le positionnement
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Voilà donc un premier point où mon statut identitaire est
critique une industrie qui est le gagne-pain d’une partie
et ma famille sommes d’origine norvégienne, suédoise et
famille n’a pas participé directement à la dépossession
des terres autochtones, force est de constater que j’appartiens à la communauté responsable pour l’exclusion
(sous la forme du déplacement des autochtones) que cela

de l’Autoroute 2 près de la ville de Minot (à deux heures

site de production où les travailleurs itinérants pouvaient

F i g u r e 2 . U n p a n n e a u s u r l e b o r d d e l ’A u t o r o u t e 2 à l ’o u e s t d e l a v i l l e d e M i n o t ( D a k o t a d u
N o r d ), q u i f a i t l a p u b l i c i t é d ’u n m a n c a m p . S o u r c e : a u t e u r.

le panneau dépeignait la même autoroute, les mêmes
une impression renforcée par la légende qui promettait

le forage d’un puits par fracturation hydraulique, où
deux facteurs contribuent à la distance physique et
métaphorique entre les populations établies et les
de fracturation est initialement très intensif, mais
une fois qu’un puits est foré, moins de personnes sont
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cette compagnie ressemblaient à des casernes militaires,
et les locataires étaient surtout des hommes (d’où l’éti-

du boom pour maintenir un niveau de production stable
un grand nombre de personnes au début du processus,
logeaient souvent dans les man camps près des sites de
production et loin des centres de population, mais elles
ne restaient pas longtemps parce que leur contrat était
à s’intégrer dans la communauté locale dont elles
contribuait ainsi à la distance métaphorique et générait

Reed, 2016)1

retourner à ma question pragmatique (et plus restreinte), je tiens à demander, à quelle communauté est-ce
personnes dans les man camps ? Mes parents ont grandi
dans cette région, et même si mon père était militaire
quand j’étais enfant, nous y retournions chaque été pour
1

-

ment depuis plus de quarante ans, bien avant le début du

est clair que, en raison de tous les liens que j’ai établis

à suivre un modèle «
que je fais, sinon cela? J’arrive, je fais les recherches pour

manière semblable dans mon université de plus en plus
-

Conclusion : Distance, mouvement et espace
élastique

moi, l’Ontario et le Dakota du Nord, je n’ai qu’à traverser

image suggère un troisième paradoxe, celui de la distance
et, plus important encore, du mouvement – un camion
roule sur une autoroute qui ressemble à celle sur laquelle
-

-

Je participe à un autre type
d’économie d’extraction :
j’extrais des connaissances
au lieu du pétrole, mais j’en
- profite en les « vendant »
d’une manière semblable
bouge en lui accordant un nom ou une iden- dans mon université de
plus en plus néolibérale.
– quelle est mon identité ? Nommer, c’est [...]
Il ne faut pas
méconnaître la nature de
nomme dans la mesure où le mouvement mon travail.
16

-

-

par une appellation juste d’abord qu’il est cela, ensuite
pas devenir autre à l’instant, se dérober et ne plus être

serait d’accorder un nom au mouvement lui-même et d’en
qui me positionne se caractérise par les contradictions
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puisque je critique une industrie qui tient à cœur à
un grand nombre de personnes, mais je participe en
même temps à un système exclusif historique, celui du
à des liens de parenté, mais je retourne toujours à ma

Je propose donc une autre métaphore pour expliquer l’espace de chez moi et répondre à la question que je pose

je tire dans un sens, elle tire dans l’autre, de sorte que
lorsque je voyage et que je rends visite à ma famille ou
fais mes recherches, tout moment d’arrêt se caractérise
17
entre lesquels je suis tiré, et non du point où je me trouve

complique mon regard sur l’hospitalité, un concept
historiquement basé sur des notions de réciprocité
l’hospitalité dans une situation fondamentalement
inégalitaire, caractérisée par des systèmes d’exclusion ?
volatile dans des endroits où un nationalisme ancré dans
des notions de pureté identitaire est en train de s’installer,
surtout là où son attrait provient de sa promesse apparente d’aider les personnes qui y adhèrent dans leur lutte
toujours des réponses à ces questions, mais cette métaphore m’aide – paradoxalement peut-être – à commencer
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