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religieuse, suggère le dépassement d'un cycle de vie; les termes
competing et remastering évoquent des relations de rivalité et de
contrôle, donc des enjeux de pouvoir; le terme imitating, finalement,
situe l'opération dans la logique traditionnelle de la reproduction
représentative. Superposant toutes ces facettes sémantiques, on arrive à
une opération de remediation d'une grande complexité qui implique
reprise, déplacement, et refonctionnalisation, mais dans une relation
d'incorporation qui peut inclure des tensions conflictuelles et des enjeux
de propriété, tout en adoptant les relations déjà théorisées de l'imitation
et de la traduction.
On peut ainsi affirmer que le concept proposé comme central par
Boiter et Grusin couvre une large partie du champ sémantique du
processus de recyclage. Toutefois, en pensant le recyclage moins comme
une récupération de matériaux, mais plutôt comme une stratégie pour
transposer des fonctions et des modes de fonctionnement déjà existants
vers de nouveaux fondements technologiques et matériels. Cela est
surtout le cas dans la remediation la plus massive en cours aujourd'hui :
celle de la numérisation de tous les médias antérieurs.
Boiter et Grusin reviennent, cependant, sur la généralité qu'ils
avaient donnée au départ à la loi de la remediation. Ils y introduisent des
spécifications culturelles et historiques en ramenant la vaste généralité
du processus à ce qu'ils appellent soit our historical moment (p. 54 et
55), soit our culture. La généralité de la remediation serait donc ce qui
caractérise notre culture contemporaine en particulier. Avec cela, elle
vient à coïncider avec la dominante recyclante de la contemporanéité
culturelle. Elle confirme de la sorte, et cela dans un champ de pratique
très particulier dont l'importance n'est plus à prouver, l'actuelle
dynamique culturelle des pratiques recyclantes, étant donné que le
recyclage, théorisé en tant que remediation, s'avère être une loi générale
du fonctionnement des médias.
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