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Depuis une décennie, mes recherches portent sur les 
HIIHWV� VRFLDX[� GX� ERRP�S«WUROLHU� GH� ����ȡ����� GDQV� OD�
formation Bakken, au Dakota du Nord, l’État américain 
GȤR»� MH� YLHQV� �YRLU�� SDU� H[HPSOH�� &RQZD\�� ������� -H� VXLV�
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 produc-
WLRQ�HW�GH�OD�FRQVRPPDWLRQ�GX�S«WUROH��'DQV�XQ�PRQGH�
caractérisé 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 ?

Je me dois de préciser que j’effectue mes recherches 
depuis ma maison en Ontario, à plus de 2 000 kilomètres 
GX�'DNRWD�GX�1RUG�� -ȤDL� G«P«QDJ«� DX�&DQDGD� LO� \� D� VL[�
ans pour un poste de professeur dans une université où 
MȤHQVHLJQH�WDQW�HQ�IUDQ©DLV�TXȤHQ�DQJODLV��/H�IDLW�GȤ«FULUH�
en français, ma deuxième langue, ajoute une dimen-
VLRQ�SHUIRUPDWLYH�¢�OȤ«ORLJQHPHQW�TXH�MH�UHVVHQV��-H�YHX[�
SDUOHU�GH�OȤLG«H�GH�mbhome�}��XQ�PRW�GRQW�OD�SRO\V«PLH�ȡ�VD�
capacité à rassembler un ensemble de sens parfois contra-
GLFWRLUHV� ȡ� VH� UHSURGXLW� GLIʳFLOHPHQW� HQ� IUDQ©DLV�� XQH�
langue qui m’oblige à préciser si je me réfère à un endroit, 
¢�XQH�H[S«ULHQFH�RX�¢�XQH�UHODWLRQ�

-H�VXLV�GRQF�FRQIURQW«�¢�XQH�V«ULH�GH�SDUDGR[HVb��MȤ«WXGLH�
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 
«ORLJQ«��'H� SOXV�� ¢� FRPSWHU� GX�PRPHQW� R»� OD� IURQWLªUH�
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HQWUH�OH�&DQDGD�HW�OHV��WDWV�8QLV�D�«W«�IHUP«H�HQ�UDLVRQ�
GH� OD� SDQG«PLH� GH�&RYLG����� MȤDL� G½� WUDYDLOOHU� H[FOXVLYH-
PHQW�GH�PDQLªUH�YLUWXHOOH��4XL�SOXV�HVW�� OD� UHODWLRQ�TXH�
j’étudie – tant pour les personnes avec qui je m’entre-
tiens que pour moi – est conditionnée par mon objet 
GȤ«WXGH�� OH� S«WUROH�� /ȤLQGXVWULH� S«WUROLªUH� HVW� DOL«QDQWH�
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 
1RUG�SRXU�UHMRLQGUH�PD�IDPLOOH�

/D� TXHVWLRQ� TXH� MH� G«YHORSSH� LFL� SRUWH� VXU� FHWWH�P«GLD-
WLRQ����TXRL�UHVVHPEOH�OȤHVSDFH�GH�FKH]�PRL��WLUDLOO«�HQWUH�
l’Ontario et le Dakota du Nord? Dans le cadre de cet essai, 
cette question n’est ni psychologique ni sociologique, 
PDLV� SOXW¶W� SUDJPDWLTXH�� -Ȥ«WXGLH� OHV� HIIHWV� GȤXQ� ERRP�
pétrolier dans un endroit qui est à la fois chez moi et loin 
GH�FKH]�PRL��&KHUFKHXU�UHVSRQVDEOH�TXH�MȤDVSLUH�¢�¬WUH��MH�
SRVH�OD�TXHVWLRQ���FRPPHQW�HVW�FH�TXH�MH�PH�SRVLWLRQQH�
SDU� UDSSRUW� ¢� FH�ERRP�HW� ¢� FHWWH� U«JLRQ"�/ȤLGHQWLW«�TXH�
MȤ«YRTXH�GDQV�OH�WLWUH�HVW�GRQF�OD�PLHQQH�

3RXU� VWUXFWXUHU� PD� U«SRQVH�� MH� PH� VHUV� GȤXQH� G«ʳQL-
tion de l’espace proposée par Marcello Vitali-Rosati 
������� S�� ����� VHORQ� TXL� OȤHVSDFH� HVW� SURGXLW� SOXW¶W� TXH�
donné, « constitué matériellement dans la mesure où il 
est quelque chose qui impose des limites à ce que nous 
IDLVRQV�}��PD�WUDGXFWLRQ���6D�VWUXFWXUH��REVHUYDEOH�GDQV�
les traces qu’elle laisse, est caractérisée par la distance 
qu’elle établit entre les objets et les personnes et par sa 
PDQLªUH�GH�OHV�SRVLWLRQQHU�OHV�XQV�SDU�UDSSRUW�DX[�DXWUHV��
8Q�HVSDFH�LPSOLTXH�DLQVL�XQH�LQWHUSU«WDWLRQ�SDUWLFXOLªUH�
du monde, à l’intérieur duquel je cherche à me situer, en 

�
.\OH�&RQZD\



me concentrant sur trois paradoxes ou paires de forces 
FRQWUDGLFWRLUHV���OH�SDUDGR[H�GH�OD�G«OLPLWDWLRQ�HW�GH�OȤLQ-
VFULSWLRQ��FHOXL�GX�SRVLWLRQQHPHQW�HW�ʳQDOHPHQW�FHOXL�GH�
OD� GLVWDQFH� HW� GX�PRXYHPHQW��'DQV� FKDTXH� FDV�� MȤDL� XQ�
VWDWXW�FRQWUDGLFWRLUH� �� MȤDSSDUWLHQV��PDLV� MH�QȤDSSDUWLHQV�
SDV�

L’inscription de l’es-
pace : exclusion et 
inclusion

/H� SUHPLHU� SDUD-
doxe, celui de la délim-
itation, est manifeste 
lorsque nous considérons 
comment cet espace est 
LQVFULW��4XL�HVW�H[FOX��TXL�
est inclus, et de quelle 
manière cette exclu-
sion 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 
FULWLTXH� OHV� SROLWLTXHV� «QHUJ«WLTXHV� WDQW� GHV� �WDWV�8QLV�
TXH� GX� 'DNRWD� GX� 1RUG�� 9RLFL� FRPPHQW� VȤLQVFULW� FHW�
HVSDFH���GH�WHOV�SURSRV�PȤHQ�H[FOXHQW��SHX�LPSRUWHQW�OHV�
OLHQV�TXH�MȤDL�DYHF�OD�U«JLRQ��

0DLV�FHWWH�REVHUYDWLRQ�QH�YD�SDV�DVVH]�ORLQ��&RPPHQ©RQV�
donc par considérer une photo que j’ai prise en juillet 
����� ORUV� GȤXQH� YLVLWH� FKH]� PHV� SDUHQWV� GDQV� OD� SDUWLH�
QRUG�RXHVW� GH� OȤ�WDW� �ʳJXUH� ���� &HWWH� SKRWR�PRQWUH� XQ�

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.
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morceau de terre à une trentaine de kilomètres à l’est de 
la ville de Williston, tout près du centre de la formation 
%DNNHQ����JDXFKH�VH�WURXYH�XQ�FKHPLQ�GH�WHUUH�UHFRXYHUW�
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 
&RUSRUDWLRQ����OȤKRUL]RQ�
est un lac (le petit 
WULDQJOH�YLVLEOH�JU¤FH�DX�
changement subtil de 
couleur entre le ciel gris 
et les collines ondulées) 
IRUP«� HQ� ����� TXDQG�
l’$UP\�&RUSV� RI� (QJLQHHUV, 
qui fait partie de l’armée américaine, a érigé le barrage 
Garrison�VXU�OD�ULYLªUH�0LVVRXUL��/ȤKHUEH�VXU�OHV�FROOLQHV�¢�
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 
SDUWLFXOLªUHPHQW�SHUQLFLHXVH�

/ȤH[FOXVLRQ�VȤLQVFULW�GH�PDQLªUH� OLWW«UDOH� LFL��/D�Whiting 
2LO�	�*DV� &RUSRUDWLRQ 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-
WUDFWLRQ�R»�OȤRQ�LQMHFWH�XQ�P«ODQJH�GH�ʴXLGHV�GDQV�XQH�
URFKH�SRXU�OD�EULVHU�HW�OLE«UHU�OH�S«WUROH��3RXU�SURW«JHU�VRQ�
investissement, la compagnie a le droit légal d’exclure les 

F i g u r e  1 .  U n m o r c e a u d e t e r r e  d a n s  l e  n o r d - o u e s t  d u 
D a k o t a  d u  N o r d ,  a u  c œ u r  d e  l a  f o r m a t i o n  B a k k e n . 

S o u r c e :  a u t e u r.
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SHUVRQQHV�QRQ�DXWRULV«HV��4XDQW�¢�PRL�� MH�FRQQDLV�ELHQ�
ce chemin parce que mes parents ont acheté les droits de 
VXSHUʳFLH�SHX�DSUªV�PD�QDLVVDQFH��GDQV�OHV�DQQ«HV�������
Je me promène sur ce morceau de terre depuis la petite 
enfance, bien avant l’arrivée de Whiting Oil & Gas��$X[�
�WDWV�8QLV�� OHV� GURLWV�PLQLHUV� OȤHPSRUWHQW� VXU� OHV� GURLWV�
GH�VXSHUʳFLH��GH�VRUWH�TXH�PD�IDPLOOH�QH�SHXW�UHIXVHU�OH�
développement minier, mais les compagnies minières ne 
SHXYHQW�QRQ�SOXV�QRXV�\�UHIXVHU�DFFªV�

0DLV�TXȤHQ�HVW�LO�GH�FHV�GURLWV"�/ȤKHUEH�HQYDKLVVDQWH�HW�OH�
ODF�DUWLʳFLHO� UDFRQWHQW�XQH� WRXW�DXWUH�KLVWRLUH��/H�FKLHQ-
dent à crête a été introduit par des colons pour lutter 
contre l’érosion après l’élimination des herbes indigènes, 
SRXUWDQW�PLHX[�DGDSW«HV�¢�FHWWH�ʳQ��4XDQW�DX�ODF��LO�SRUWH�
OH�QRP�GH�6DNDNDZHD�HQ�OȤKRQQHXU�GH�OD�JXLGH�6KRVKRQH�
TXL�D�DLG«�OȤH[S«GLWLRQ�GH�/HZLV�HW�&ODUN�DX�G«EXW�GX���e 

VLªFOH��&HW�m�KRQQHXU�}�QȤHVW�SDV�SRXU�DXWDQW�VDQV�LURQLH�
parce que la construction du barrage Garrison a inondé 
OHV� WHUUHV� DJULFROHV� KDELW«HV� DORUV� SDU� OD� QDWLRQ� 6LRX[��
obligeant ses membres à déménager sur des terrains 
PRLQV� IHUWLOHV�� �1LFN� (VWHV� ������� UDFRQWH� FHW� «SLVRGH�
KLVWRULTXH�GH�PDQLªUH�G«WDLOO«H�GDQV�OH�FKDSLWUH���GH�VRQ�
livre Our History Is the Future���&HWWH�SKRWR� UHQG�GRQF�
visible une autre forme d’exclusion, celle de la déposses-
sion des terres autochtones par le gouvernement fédéral 
américain, dont Whiting Gas & Oil (sans parler de ma 
IDPLOOH��FRQWLQXH�GH�SURʳWHU�

Vu sous cet angle, l’espace est doublement inscrit, d’abord 
par les lois relatives aux droits miniers et à ceux de super-
ʳFLH��HQVXLWH�SDU�OHV�WUDFHV�ODLVV«HV�SDU�OȤKLVWRLUH�GH�OD�FROR-
QLVDWLRQ�GH�OȤRXHVW�DP«ULFDLQ��,O�HVW�LPS«UDWLI�GH�QRWHU�TXH�
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ces deux modes d’inscription sont liés (les lois relatives 
DX[�GURLWV�QH� VRQW� SRVVLEOHV� TXH� JU¤FH� ¢� OȤKLVWRLUH� FROR-
QLVDWULFH�GHV��WDWV�8QLV��HW�TXH�OȤH[FOXVLRQ�TXȤHOOHV�LPSR-
VHQW� QȤHVW� SDV� DEVROXH�� %LHQ� DX� FRQWUDLUH�� OHV�PHPEUHV�
GH� OD�QDWLRQ�6LRX[��HQWUH�DXWUHV��\� U«VLVWHQW�DFWLYHPHQW��
comme c’était le cas lors des luttes contre l’oléoduc 
Dakota Access�HQ�������(VWHV��������7RGU\V���������

Où est-ce que je me positionne donc par rapport à ces 
exclusions?

Le positionnement

Voilà donc un premier point où mon statut identitaire est 
DPELJX��'ȤXQH�SDUW�� MH� FUDLQV� GȤ¬WUH� H[FOX� SDUFH� TXH� MH�
critique une industrie qui est le gagne-pain d’une partie 
LPSRUWDQWH�GH�OD�SRSXODWLRQ�GH�FHW��WDW��'ȤDXWUH�SDUW��PRL�
et ma famille sommes d’origine norvégienne, suédoise et 
GDQRLVH��HW�QRXV�IDLVRQV�GRQF�SDUWLH�GH�FH�TXH�1LFN�(VWHV�
�������S�������DSSHOOH� m� OHV� WURXSHV�GH�FKRF�SDUIRLV� U«WL-
FHQWHV�GH�OD�FRORQLVDWLRQ�}��PD�WUDGXFWLRQ���0¬PH�VL�PD�
famille n’a pas participé directement à la dépossession 
des terres autochtones, force est de constater que j’ap-
partiens à la communauté responsable pour l’exclusion 
(sous la forme du déplacement des autochtones) que cela 
UHSU«VHQWH�

&RQVLG«URQV� XQH� DXWUH� SKRWR� TXH� MȤDL� SULVH�� FHOOH�FL� HQ�
MXLOOHW�������ʳJXUH�����(OOH�PRQWUH�XQ�SDQQHDX�VXU�OH�ERUG�
de l’Autoroute 2 près de la ville de Minot (à deux heures 
GH�URXWH�¢�OȤHVW�GH�OȤHQGURLW�R»�MȤDL�SULV�OD�SUHPLªUH�SKRWR���
&H�SDQQHDX�IDLVDLW�OD�SXEOLFLW«�GȤXQ�PDQ�FDPS�SUªV�GȤXQ�
site de production où les travailleurs itinérants pouvaient 
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VH�ORJHU��YRLU�&DUDKHU���������/HV�ORJHPHQWV�SURSRV«V�SDU�
cette compagnie ressemblaient à des casernes militaires, 
et les locataires étaient surtout des hommes (d’où l’éti-
TXHWWH�GH�m�PDQ�FDPS�}�RX�FDPS�GȤKRPPH�� �3RPRUVNL��
�������4XDQG� MȤDL� SULV� OD� SKRWR�� MȤDYDLV� OȤLPSUHVVLRQ�TXH�
le panneau dépeignait la même autoroute, les mêmes 
FROOLQHV�HW�OHV�P¬PHV�ʴHXUV�TXH�MH�YR\DLV�DXWRXU�GH�PRL��
une impression renforcée par la légende qui promettait 
GH�PȤDPHQHU�FKH]�PRL��P¬PH�VL�MȤ«WDLV�ORLQ�GH�FKH]�PRL�

&HV� FDPSV� LOOXVWUHQW� FRPPHQW� OȤLQGXVWULH� SHXW� ¬WUH�
DOL«QDQWH��3RXU�QȤHQ�GRQQHU�TXȤXQ�H[HPSOH��FRQVLG«URQV�
le forage d’un puits par fracturation hydraulique, où 
deux facteurs contribuent à la distance physique et 
métaphorique entre les populations établies et les 
SHUVRQQHV�UHVSRQVDEOHV�GX�IRUDJH��'ȤDERUG��OH�SURFHVVXV�
de fracturation est initialement très intensif, mais 
une fois qu’un puits est foré, moins de personnes sont 
Q«FHVVDLUHV�SRXU�OH�PDLQWHQLU��'HX[LªPHPHQW��XQ�SXLWV�

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.
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IUDFWXU«� D� XQH� GHPL�YLH� WUªV� FRXUWH�� $SUªV� XQ� DQ�� LO�
HVW������PRLQV�HIʳFDFH��HW�DSUªV�GHX[�DQV�������PRLQV�
HIʳFDFH�� 3DU� FRQV«TXHQW�� OHV� FRPSDJQLHV� S«WUROLªUHV�
GHYDLHQW� FU«HU� DX�PRLQV� ���SXLWV� SDU�PRLV� DX�SOXV� IRUW�
du boom pour maintenir un niveau de production stable 
�&RQZD\��������FKDSLWUH�����,OV�GHYDLHQW�GRQF�IDLUH�YHQLU�
un grand nombre de personnes au début du processus, 
PDLV� SRXU� XQH� S«ULRGH� DVVH]� FRXUWH�� &HV� SHUVRQQHV�
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 
GH� FRXUWH� GXU«H�� (OOHV� «SURXYDLHQW� GRQF� GHV� GLIʳFXOW«V�
à s’intégrer dans la communauté locale dont elles 
«WDLHQW� SK\VLTXHPHQW� «ORLJQ«HV�� /D� GLVWDQFH� SK\VLTXH�
contribuait ainsi à la distance métaphorique et générait 
VRXYHQW�GH�OD�P«ʳDQFH�HQWUH�OHV�FRPPXQDXW«V�«WDEOLHV�HW�
OHV�SHUVRQQHV�TXL�VȤRFFXSDLHQW�GX�IRUDJH��&RQZD\��������
Reed, 2016)1�

&HFL�QȤHVW�TXȤXQ�H[HPSOH�SDUPL�GȤDXWUHV�GȤXQH�WHQGDQFH�
ELHQ� GRFXPHQW«H� �+XEHU�� ������ 0DOP�� ������� 3RXU�
retourner à ma question pragmatique (et plus restre-
inte), je tiens à demander, à quelle communauté est-ce 
TXH� MH�PȤLGHQWLʳH��FHOOH�TXL�HVW�ELHQ�«WDEOLH�RX�FHOOH�GHV�
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 
UHQGUH� YLVLWH� ¢� PHV� JUDQGV�SDUHQWV�� -Ȥ\� YDLV� U«JXOLªUH-

1 9RLFL�XQ�SDUDGR[H�GX�ERRP��$X�ULVTXH�GH�WURS�VLPSOLʳHU��MH�GLUDL�TXH�FHUWDLQV�PHPEUHV�GH�OD�FRPPXQDXW«�«WDE-
OLH�E«Q«ʳFLDLHQW�ʳQDQFLªUHPHQW�GX�ERRP�JU¤FH�¢�OHXU�HPSORL�GDQV�OȤLQGXVWULH�RX�GDQV�GHV�VHFWHXUV�WHUWLDLUHV��RX�
JU¤FH�DX[�GURLWV�PLQLHUV�TXȤLOV�SRVV«GDLHQW��8Q�SOXV�JUDQG�QRPEUH�VRXIIUDLW�¢�FDXVH�GX�FR½W�GH�YLH�GH�SOXV�HQ�SOXV�
«OHY«��3XLVTXȤLO�VȤDY«UDLW�GLIʳFLOH��PDLV�QRQ�LPSRVVLEOH��GH�FULWLTXHU�OȤLQGXVWULH��TXL�DYDLW�WHQGDQFH�¢�GRPLQHU�OH�
G«EDW�SXEOLF��OHV�SHUVRQQHV�TXL�VRXIIUDLHQW�ȡ�HW�VRXYHQW�P¬PH�FHOOHV�TXL�E«Q«ʳFLDLHQW�ȡ�VH�WRXUQDLHQW�YHUV�OHV�
V\PSW¶PHV�GHV�FKDQJHPHQWV��WHOV�OHV�PDQ�FDPSV��HW�OHV�SHUVRQQHV�TXL�VHPEODLHQW�HQ�¬WUH�UHVSRQVDEOHV��4XH�OȤRQ�
E«Q«ʳFLH�RX�VRXIIUH��RQ�SRXYDLW�VȤHQ�SUHQGUH�DX[�JHQV�TXL�IDLVDLHQW�OH�WUDYDLO�PDQXHO�VDQV�OHTXHO�LO�QȤ\�DXUDLW�SDV�
HX�GH�ERRP����FH�VXMHW��YRLU�)HUQDQGR�HW�&RROH\��������
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ment depuis plus de quarante ans, bien avant le début du 
ERRP�S«WUROLHU�HQ�������(Q�IDLW��FH�ERRP�HVW�OH�WURLVLªPH�
TXȤD� FRQQX� OȤ�WDW�� /H� SUHPLHU� VȤHVW� SURGXLW� GDQV� OHV�
DQQ«HV������HW�OH�GHX[LªPH�GDQV�OHV�DQQ«HV�������-H�PH�
VRXYLHQV�WRXMRXUV�GHV�HIIHWV�GX�ERRP�GHV�DQQ«HV�������,O�
est  clair que, en raison de tous les liens que j’ai établis 
DYHF�OD�U«JLRQ��MH�PȤLGHQWLʳH�¢�OD�FRPPXQDXW«�TXL�\�HVW�
LQVWDOO«H�GHSXLV�ORQJWHPSV�

2X�SHXW�¬WUH�SDV��/HV�JHQV�TXL�YLHQQHQW�WUDYDLOOHU�WHQGHQW�
à suivre un modèle « ʴ\�LQ��ʴ\�RXW�}���RQ�DUULYH��RQ�IDLW�
VRQ� WUDYDLO�� SXLV�RQ� VȤHQ�YD� FKH]� VRL�� DLOOHXUV��4XȤHVW�FH�
que je fais, sinon cela? J’arrive, je fais les recherches pour 
PRQ�OLYUH��SXLV�MH�PȤHQ�YDLV��-H�SDUWLFLSH�¢�XQ�DXWUH�W\SH�
GȤ«FRQRPLH�GȤH[WUDFWLRQ��� MȤH[WUDLV�GHV�FRQQDLVVDQFHV�DX�
OLHX�GX�S«WUROH��PDLV�MȤHQ�SURʳWH�HQ�OHV�m�YHQGDQW�}�GȤXQH�
manière semblable dans mon université de plus en plus 
Q«ROLE«UDOH���-H�OHV�WURTXH��SDU�H[HPSOH��FRQWUH�OD�SHUPD-
QHQFH� RX� OȤDYDQFHPHQW� SURIHVVLRQQHO��� ,O� QH� IDXW� SDV�
P«FRQQD°WUH�OD�QDWXUH�GH�PRQ�WUDYDLO�

Conclusion : Distance, mouvement et espace 
élastique

6L�MH�PH�VHQV�WLUDLOO«�HQWUH�GHX[�HQGURLWV�R»�MH�VXLV�FKH]�
moi, l’Ontario et le Dakota du Nord, je n’ai qu’à traverser 
OD�IURQWLªUH�FDQDGR�DP«ULFDLQH��0DLV�FHWWH�OLJQH�HVW�HOOH�
DXVVL�FRQWUDGLFWRLUH���HOOH�V«SDUH�OHV�GHX[�SD\V�WRXW�HQ�OHV�
WLVVDQW�OȤXQ�¢�OȤDXWUH�¢�VD�PDQLªUH��'DQV�FH�FRQWH[WH��FHWWH�
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 
MH�URXODLV�OH�MRXU�R»�MȤDL�SULV�FHWWH�SKRWR��-H�WUDYHUVH�OD�IURQ-
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WLªUH��/H�S«WUROH�WUDQVSRUW«�GDQV�GHV�RO«RGXFV�WUDYHUVH�OD�
IURQWLªUH��0DUFKDQGLVH��FKHUFKHXVH�HW�FKHU-
FKHXU�XQLYHUVLWDLUH��FDPLRQ�TXL�URXOH���QRXV�
QRXV� G«ʳQLVVRQV� SDU� UDSSRUW� ¢� FH� PRXYH-
PHQW�

/H� SDUDGR[H� GX� PRXYHPHQW� GHYLHQW� PDQL-
IHVWH�TXDQG�RQ�HVVDLH�GH�ʳ[HU�XQ�REMHW�TXL�
bouge en lui accordant un nom ou une iden-
WLW«��0RL�TXL�YR\DJH�HQWUH�FHV�GHX[�HQGURLWV�

– quelle est mon identité ? Nommer, c’est 
ʳ[HU��PDLV�ʳ[HU��FȤHVW�G«QDWXUHU�FH�TXH�OȤRQ�
nomme dans la mesure où le mouvement 
OH�G«ʳQLW��&H�SDUDGR[H�UHPRQWH�DX�PRLQV�¢�
OȤªUH�GHV�*UHFV�DQFLHQV��/H�SHUVRQQDJH�GH�6RFUDWH�HQ�SDUOH�
¢�OD�ʳQ�GX�GLDORJXH�&UDW\OH�GH�3ODWRQ��SRXU�TXL�FH�SDUD-
GR[H�SRVH�XQ�SUREOªPH�GH�FRQQDLVVDQFH�IRQGDPHQWDOH���
VL�XQ�REMHW�mbSDVVH�VDQV�FHVVHb}��HVW�LO�SRVVLEOH�m�GȤLQGLTXHU�
par une appellation juste d’abord qu’il est cela, ensuite 
TXȤLO�D�FH�FDUDFWªUHb"�7DQGLV�TXH�QRXV�SDUORQV��QH�GRLW�LO�
pas devenir autre à l’instant, se dérober et ne plus être 
HQ�FHW�«WDWb"b}��3ODWRQ�����G���(Q�U«SRQVH�¢�FHWWH�TXHVWLRQ��
6RFUDWH�VH�G«VROHb��mb'H�FRQQDLVVDQFH�>���@�LO�QH�SHXW�¬WUH�
SUREDEOHPHQW�TXHVWLRQ� >���@�VL� WRXW�VH�WUDQVIRUPH�HW�ULHQ�
QH�GHPHXUH�}��3ODWRQ�����D��

-H� VXLV� XQ� SHX� PRLQV� SHVVLPLVWH�� �� PRQ� DYLV�� FȤHVW� OD�
SU«PLVVH�TXH�OHV�LGHQWLW«V�GRLYHQW�¬WUH�ʳ[HV�TXL�HVW�IDXVVH��
HW�QRQ�OHV�LGHQWLW«V�HOOHV�P¬PHV��8QH�PHLOOHXUH�DSSURFKH�
serait d’accorder un nom au mouvement lui-même et d’en 
LGHQWLʳHU�OHV�OLPLWHV�HW�OHV�IRUFHV�PRWULFHV��/H�PRXYHPHQW�
qui me positionne se caractérise par les contradictions 
TXH� MȤDL� EULªYHPHQW� H[SORU«HV� LFL�� -H� FUDLQV� GȤ¬WUH� H[FOX�

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 
dans mon université de 
plus en plus néolibérale. 
[...] Il ne faut pas 
méconnaître la nature de 
mon travail.
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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 
FRORQLDOLVPH��-ȤDSSDUWLHQV�¢�OD�FRPPXQDXW«�ORFDOH�JU¤FH�
à des liens de parenté, mais je retourne toujours à ma 
U«VLGHQFH�HQ�2QWDULR�

Je propose donc une autre métaphore pour expliquer l’es-
pace de chez moi et répondre à la question que je pose 
HQ�LQWURGXFWLRQ��/ȤLGHQWLW«�HQ�PRXYHPHQW�HVW�FRPPH�XQH�
EDQGH� «ODVWLTXH� WHQGXH� HQWUH� SOXVLHXUV� SRLQWV�� 4XDQG�
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 
SDU�XQH�WHQVLRQ�G\QDPLTXH�TXL�PH�WLUH�HQWUH�FHV�SRLQWV��
/H� QRP�TXH� MȤDFFRUGH� ¢� FHWWH� LGHQWLW«� UHOªYH� GHV� SRLQWV�
entre lesquels je suis tiré, et non du point où je me trouve 
¢�XQ�PRPHQW�RX�¢�XQ�DXWUH�

&HWWH� P«WDSKRUH� VRXOªYH� GH� QRXYHOOHV� TXHVWLRQV�� (OOH�
complique mon regard sur l’hospitalité, un concept 
historiquement basé sur des notions de réciprocité 
�%HQYHQLVWH�� ������ FKDSLWUH� ���� &RPPHQW� SUDWLTXH�W�RQ�
l’hospitalité dans une situation fondamentalement 
inégalitaire, caractérisée par des systèmes d’exclusion ? 
&HWWH�P«WDSKRUH� ULVTXH� DXVVL� GH� VȤDY«UHU� SROLWLTXHPHQW�
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 appar-
ente d’aider les personnes qui y adhèrent dans leur lutte 
SRXU�OHV�UHVVRXUFHV�OLPLW«HV�FRPPH�OH�S«WUROH��-H�FKHUFKH�
toujours des réponses à ces questions, mais cette méta-
phore m’aide – paradoxalement peut-être – à commencer 
¢�PH�VLWXHU�GDQV�OD�U«ʴH[LRQ�

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 
dans mon université de 
plus en plus néolibérale. 
[...] Il ne faut pas 
méconnaître la nature de 
mon travail.
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