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Comment comprendre le rôle de lʼesthétique dans lʼœuvre de Rem Koolhaas ? Il est 
évident que son travail publié souscrit à une logique extrêmement visuelle, où les écrits 
picturaux sʼinsèrent dans un paysage homogène dʼimagerie et de textes. Koolhaas est 
un « peintre de la vie moderne » baudelairien contemporain. Cet accent mis sur le visuel 
pourrait être considéré tout à la fois comme la force et la faiblesse potentielle de la 
méthodologie de Koolhaas. Dʼune part il lui permet dʼarticuler avec une clarté graphique 
les structures complexes de la société mais, dʼautre part, il lʼemprisonne précisément 
dans le royaume du visuel et lʼexpose à être accusé dʼesthétisation. Les productions de 
Koolhaas sont, de lʼavis de tous, séduisantes, des objets  visuels conçus de manière 
exquise. Mais faut-il pour autant accuser Koolhaas de transformer le monde en un 
domaine anesthésié dʼimages pour tables de salon et de petites phrases bien propres ? 
La question est particulièrement pertinente dans le contexte de lʼétude réalisée par 
Koolhaas sur Lagos. Cette ville des plus troubles y est analysée à la lumière de ce qui 
est devenu une approche méthodologique cohérente. Lagos, « lʼenfer sur terre », ville 
dysfonctionnelle, chaotique, mais qui sous lʼœil pénétrant de la machine de recherche 
AMO devient une ville différente où les processus complexes de filtrage, de tri et de 
redistribution entrent en jeu. Comme si, de la complexité de Lagos, certains modèles 
dʼauto-organisation commençaient à émerger. Lagos, après tout, ne semblerait pas si 
mal. Cette idée même est déjà assez controversée. Pour sûr, nombre de ceux qui ont 
pratiqué Lagos et qui la connaissent bien critiqueraient le projet pour son excès 
dʼoptimisme. Pour beaucoup, Lagos ne peut se racheter. Elle demeure « lʼenfer sur terre 
», et aussi ingénieux que soient les mécanismes dʼauto-organisation à lʼœuvre, ils ne 
servent, au mieux, quʼà alléger un peu une situation profondément problématique. Lagos 
demeure une ville en difficulté. 
La question qui se pose, toutefois, nʼest pas tant de savoir si la vision de lʼAMO est juste 
mais si quelque chose dans la présentation sape le projet dans son ensemble. À en 
croire les critiques tels que Jean Baudrillard, de telles études équivalent à une forme 
dʼesthétisation. Elles transforment le monde en une vision qui fuit la réalité, une vision 
teintée de rose1. 
Le problème réside alors dans lʼemballage du projet, la présentation élégante et très 
design de Lagos en un produit inspiré de Bruce Mau et vendu dans les librairies des 
galeries dʼart chics à travers le monde à côté des machines à café dʼAldo Rossi et des 
presse-citrons de Philippe Stark. Koolhaas a-t-il transformé Lagos en un bijou design ? 
Koolhaas a-t-il anesthésié Lagos ? 



Je dois dire ici que se débarrasser ainsi de Koolhaas serait passer à côté des subtilités 
de son approche. Bien des critiques émises sur lʼesthétisation au sein dʼune culture de la 
post-modernité nécessitent dʼêtre revues. Il est vrai que les conditions de la 
postmodernité ont elles-mêmes été transcendées, la production culturelle ayant évolué 
face aux changements de conditions matérielles. Un nouveau paradigme a émergé qui 
sʼengage encore plus sciemment dans le riche domaine visuel de la culture 
contemporaine. 
 
Je voudrais soumettre une théorie du « camouflage » qui nous permettra de juger 
Koolhaas sous un angle plus sympathique, et de comprendre lʼimportance du design, à 
la fois dans sa production écrite et dans son architecture. Cette théorie est exposée 
comme un manifeste rétroactif en faveur de la logique visuelle qui sous-tend lʼœuvre de 
Koolhaas et qui révèle le rôle social du design dans ses prises de position polémiques à 
lʼencontre des espaces rebuts de notre horizon culturel contemporain. 
Mais pourquoi donc un manifeste rétroactif ? Dʼune part parce quʼil sert à organiser les 
préoccupations implicites au sein du travail, qui sinon resteraient sans réponse. Parmi 
ces préoccupations, la question de lʼesthétique est primordiale. La plupart des gens sont 
prêts à convenir de lʼélégance des bâtiments de Koolhaas, mais lui-même a très peu 
recours à des considérations esthétiques. En ce sens, il adopte un trait caractéristique 
trop bien connu dans les cercles architecturaux contemporains. Le travail peut être 
superbe, mais sa beauté nʼest jamais reconnue. Comme si lʼ« esthétique » était devenue 
un gros mot dans la culture du design contemporain. 
La sujet devient central lorsquʼon considère lʼœuvre publiée de Koolhaas. Ce qui semble 
caractériser les nombreuses études entreprises sous les auspices de lʼAMO ou de la 
Graduate School of Design de Harvard, cʼest quʼelles sont toutes des tentatives de 
compréhension des fonctionnements de la culture contemporaine. À travers graphiques, 
schémas et autres formes dʼanalyse statistique, elles explorent les facteurs qui informent 
et influencent la société dʼaujourdʼhui. Elles mettent lʼaccent sur les processus à lʼœuvre 
sous les manifestations de surface2. Ce qui est curieux, néanmoins, à propos de ces 
publications, cʼest quʼelles sont toujours présentées de manière élégante et très 
soigneusement conçues. Alors que la préoccupation première est de tenter de 
comprendre le processus, elles adoptent un discours de la représentation non reconnu. 
Il ne sʼagit pas simplement de schémas et de graphiques. Il sʼagit de schémas et de 
graphiques dessinés de manière exquise. La collaboration de Koolhaas avec des 
designers comme Bruce Mau prouve que le design est une de ses préoccupations 
premières. 
La représentation – royaume de lʼesthétique – est devenu le discours réprimé des 
travaux de Koolhaas, quʼil sʼagisse de livres ou de bâtiments3. Et pourtant, ce nʼest pas 
comme si Koolhaas ignorait totalement lʼesthétique. Car quʼest donc sa polémique 
contre lʼ« espace rebut » si ce nʼest une croisade esthétique. Le paradoxe, néanmoins, 
est quʼaucune théorie de lʼesthétique nʼaccompagne celle de Koolhaas sur le « rebut » – 
il nʼexiste pas de gospel de la beauté pour accompagner le « nouveau gospel de la 
laideur ». Cet article est donc une tentative pour suppléer au manque de théorie de 
lʼesthétique dans lʼœuvre de Koolhaas. 
 



Oublier Baudrillard 
Ces dernières années, nous avons vu émerger diverses stratégies visuelles en réponse 
à la culture de lʼimage. Ces stratégies ont évolué et sont devenues une manipulation 
consciente des images, dont les premiers exemples comprennent le travail de la 
photographe Cindy Sherman, mais dont les manifestations plus récentes se trouvent 
dans les magazines de design tels que Wallpaper* ainsi que dans toute la culture 
populaire. Je souhaite démontrer que cʼest précisément dans ce domaine que nous 
pouvons situer des travaux tels que S,M,L,XL. 
Les stratégies visuelles ont toujours existé, sous une forme ou une autre, dans les 
actions humaines, mais elles sont aujourdʼhui dominantes dans notre culture 
contemporaine fondée sur lʼimage. Elles sont un dépassement des conditions de la 
postmodernité. La spécificité temporelle de ce mode opératoire est essentielle. Les êtres 
humains doivent ici être vus comme des créatures mutantes en constante évolution, et 
en permanence en train dʼimaginer de nouvelles stratégies pour sʼaccommoder de leurs 
conditions matérielles sans cesse changeantes. 
Ces nouvelles stratégies en sont arrivées à représenter une réponse efficace aux 
conditions contemporaines, mais également une réponse qui sʼest mise à définir ces 
conditions. Loin de distraire des véritables préoccupations de la vie, le domaine visuel en 
est arrivé à tracer lʼhorizon même de lʼexistence contemporaine. À ce titre, il nous force à 
remettre en question les critiques sur la postmodernité, qui portent un regard 
essentiellement négatif sur notre société de lʼimage. 
Il nous faut reconnaître que les êtres humains ne sont plus submergés par le flot des 
images dans une culture extrêmement visuelle mais quʼils les voient comme un domaine 
dʼauto émancipation. Ce domaine des images devrait être lu non en termes négatifs – la 
perte ou la dissimulation de quelque état premier idéal – mais bien au contraire en 
termes positifs comme un mode dʼauto-expression. En ce sens, le concept de 
camouflage sʼaligne de très près sur les perspectives psychanalytiques qui 
reconnaissent le rôle majeur de la représentation dans la constitution de lʼidentité. 
Ainsi, ce nouveau paradigme visuel soulève des problèmes fondamentaux dans les 
arguments des critiques de la postmodernité qui postulent que la réalité est en quelque 
sorte perdue sous le jeu de lʼimagerie de surface au sein de la culture contemporaine. 
Guy Debord soutenait que dans la Société du Spectacle lʼidentité était perdue car tout 
passe par lʼintermédiaire dʼimages et de produits4. Au contraire, dans une culture de la 
marque, lʼidentité se forge elle-même à travers lʼimage. Ce nʼest pas non plus, comme lʼa 
dit Baudrillard, que la réalité elle-même ait été tellement obscurcie par « lʼextase de la 
communication » de notre culture de lʼhyperréalité, quʼelle ait effectivement été « volée5 
». Au contraire, si nous suivons la pensée psychanalytique, ce que nous considérons 
comme réel est en fait lʼimaginaire. Cʼest précisément à travers le domaine imaginaire de 
la représentation que la soi-disant réalité sʼexprime. 
De plus, nous pouvons commencer à voir comment lʼaddition des images dans la plupart 
des discours postmodernes est en soi un traitement appauvri. Dans le travail de 
nombreux critiques de notre société de lʼimage, il semble y avoir une compréhension 
quelque peu homogène des images. Aucune place nʼy est laissée au design et à la 
composition. Pourtant une image peut être efficace ou non dans lʼinstauration dʼune 



forme de connection, et bien des choses dépendent de la nature de cette image 
particulière. 
 
Simulacre, simulation, superficialité. Pourtant, ce domaine sans profondeur de 
lʼhyperréalité dans lequel nous vivons, cette culture des effets de surface possède 
clairement des attributs positifs. Il nous faut dépasser les critiques de Debord et 
Baudrillard qui mènent à une sorte de cul-de-sac esthétique et qui laissent les 
architectes et ceux qui travaillent dans le domaine visuel impuissants et incapables 
dʼagir efficacement. Mais, plus encore, il nous faut reconnaître le rôle vital que joue le 
domaine visuel dans notre horizon culturel contemporain. 
Plutôt que de rêver de quelque culture perdue de la profondeur, nous devrions 
embrasser notre culture actuelle comme un domaine peu profond du séduisant et du 
charmant, un domaine qui compense son peu de profondeur par lʼuniversalité de son 
charme. Les images servent de lieu dʼidentification. Elles nous permettent un rapport au 
monde, soit par la façon dont nous nous habillons et nous présentons, soit par la 
manière dont nous nous positionnons dans lʼenvironnement. 
Car la réalité nʼa pas été enfouie sous un monde de simulation. La simulation elle-même 
est devenue le nouveau domaine dʼinteraction. Il faut donc des tactiques qui non 
seulement reconnaissent ce phénomène mais aussi lʼexploitent. Ceci est déjà évident 
dans le travail de lʼAMO où, pour compléter lʼanalyse méticuleuse de données, des 
stratégies telles que le « Tourisme » ont été adoptées comme moyen de naviguer sur 
notre horizon culturel contemporain, tandis que les concepts clés de Baudrillard tels que 
la simulation, ont été ré-appropriés et transformés en outils productifs. 
Comme le dit Jeffrey Inaba : « LʼAMO a adopté le “Tourisme” comme moyen dʼenquête. 
Pour compléter notre investigation des faits “bruts”, lʼAMO a choisi lʼobservation 
intensive. Bien quʼelle soit critiquée car subjective et circonstancielle, lʼobservation 
“touristique” est un média inéstimable, qui seul permet dʼobtenir des informations sur les 
événement du monde réel. De ce point de vue, nous sommes prêts à échanger le 
détachement critique contre les bénéfices de lʼimmédiateté, lʼobjectivité contre lʼanalyse 
pénétrante et la compétence contre lʼexpertise acquise. Le concept de Tourisme 
concède que la superficialité et la falsification sont inévitables mais, en même temps, 
proclame que la contamination est la bienvenue. LʼAMO est avide de faire le point sur 
les fausses réalités. Plus elles sont simulées, meilleur elles sont6. » 
Les manifestations de ce nouveau paradigme visuel sont partout évidentes et jouent un 
rôle central dans le travail de lʼAMO. Mais comment les expliquer précisément ? 
Comment fonctionnent-elles ? Jʼaimerais proposer « une théorie du camouflage » pour 
tenter de comprendre la logique derrière le paradigme visuel. 
 
Une théorie du camouflage 
1.0 Que devons-nous entendre par « camouflage » ? Commençons par préciser que 
nous utilisons ici le terme non dans son sens restreint et conventionnel de camouflage 
militaire mais dans un sens plus large de représentation et dʼautoreprésentation déjà 
présent dans notre culture. Le camouflage militaire nʼest quʼun des aspects du 
camouflage. En effet, lʼutilisation des tenues de combat dans lʼindustrie de la mode 
révèle non seulement que le camouflage peut être un type de vêtement mais aussi que 



le vêtement lui-même peut être une sorte de camouflage. En ce sens, les flamboyantes 
tenues officielles qui mettent les soldats en valeur lors des défilés militaires sont tout 
autant un exemple de camouflage que les tenues portées pendant le combat militaire et 
qui servent à fondre les soldats dans le paysage. 
1.1 Le camouflage est une forme de mascarade, un mode de représentation. Mais le 
camouflage ne se limite pas à la représentation de soi en terme de vêtements, de 
maquillage, de coiffure, etc. Le camouflage opère plutôt à travers le médium de la 
représentation – lʼart, la danse, la musique, la poésie, lʼarchitecture, etc. Camoufler nʼest 
pas tant masquer le moi que mettre en relation le moi avec lʼenvironnement par 
lʼintermédaire de la représentation. Les expressions esthétiques de toutes sortes, du 
grand art à la musique populaire, de la joaillerie à lʼurbanisme, agissent comme une 
sorte de médiation entre le moi et lʼenvironnement. 
1.2 Le camouflage est donc compris ici comme un dispositif permettant dʼinscrire un 
individu dans un cadre culturel donné ; pas nécessairement un état dʼéquivalence 
visuelle avec ce cadre, tel que la définition du moi se perde sur le fond de lʼautre. Le rôle 
du camouflage nʼest pas de déguiser mais dʼoffrir un médium à travers lequel il devient 
possible dʼentrer en relation avec lʼautre. Le camouflage est un mode de symbolisation. Il 
agit comme une forme de connection. 
1.3 Le camouflage militaire ne nous offre alors quʼune très faible appréhension des 
possibilités du camouflage. Néanmoins, les connotations spécifiques du camouflage 
militaire sont utiles pour illustrer deux attributs importants du camouflage, lʼaccent quʼil 
met sur le domaine du visuel et sa nature stratégique. 
2.0 Le camouflage ne se cantonne pas au domaine visuel. Il peut sʼappliquer aux 
autres sens, et plus particulièrement à lʼodorat et à lʼouïe. Le parfum fait précisément 
partie de la mascarade de lʼautoreprésentation qui définit les opérations de maquillage. 
De même pour la musique, souvent utilisée pour offrir un cadre ambiant. Cependant, le 
camouflage est essentiellement visuel, du moins dans le comportement humain. Le 
caméléon, créature qui nʼa que très peu dʼodorat ou dʼouïe mais une vue très 
développée, est sans doute le summum du camouflage visuel. Les êtres humains ont la 
vue moins développée que les autres sens, néanmoins elle reste leur sens le plus 
efficace. Les êtres humains sont des créatures qui ont tendance à privilégier la vue et le 
camouflage visuel joue un rôle clé dans leur comportement. Bien des animaux, en 
comparaison, ont un odorat et une ouïe bien plus sophistiqués. Un chien, par exemple, 
captera des odeurs et des bruits bien au-delà du seuil détectable par les humains. 
2.1 Le camouflage peut donc être compris comme un interface avec le monde. Il agit 
comme une mascarade qui re-présente le moi, tout comme la représentation du moi par 
le maquillage, lʼhabillement, la coiffure, etc. est une forme dʼautore-présentation. Mais ce 
nʼest pas nécessairement une condition temporaire. La mascarade de surface peut avoir 
un impact durable sur les questions dʼidentité. Loin de nier tout sentiment réel du moi 
caché en dessous, elle peut en fait contribuer au sentiment de soi. Le camouflage 
devrait donc être vu comme un dispositif permettant de constituer lʼidentité humaine 
grâce au médium de la représentation. 
3.0 Traditionnellement, le terme camouflage est utilisé pour qualifier une stratégie de 
la dissimulation sur un fond donné. Il est cependant important de reconnaître quʼau-delà 
de lʼinterprétation du terme utilisé ici, le camouflage fait référence à la fois à la révélation 



et à la dissimulation. Le camouflage dessine un éventail de niveaux de définition du moi 
sur un fond donné. Le caméléon, après tout, change de couleur selon les occasions, soit 
pour se fondre dans un paysage, soit pour se faire remarquer. 
Ces changements dépendent de lʼhumeur du caméléon. Les êtres humains ont copié ce 
comportement. Parfois ils souhaitent sortir du lot, dʼautres fois ils cherchent à se fondre 
dans la masse. Pour les individus, le camouflage agit donc comme un moyen dʼentrer en 
relation avec un environnement donné à travers le médium de la représentation, soit en 
devenant un élément de ce fond soit en sʼen détachant. 
3.1 Nous pourrions citer ici le travail de penseurs plus positifs tels que Fredric 
Jameson qui considère la représentation comme un dispositif de réinsertion de lʼindividu 
dans la société. Jameson a développé un concept de « cartographie cognitive » qui sert 
à surmonter le manque de coordonnées spatiales dans notre société de capitalisme 
avancé7. Il voit le potentiel dʼune telle cartographie appliquée au domaine esthétique. Ce 
dont nous avons besoin, semble dire Jameson, cʼest dʼune forme viable dʼexpression 
esthétique qui réinsère lʼindividu dans la société. Le domaine esthétique aurait donc 
deux visages. Source de nombre de nos problèmes, dans une culture où tout est 
récupéré en images et marchandises, il est aussi potentiellement le moyen dʼen sortir. 
3.2 Le camouflage permet de situer le moi face à lʼuniformisation de lʼexistence 
contemporaine due à lʼabsence de lieu. Il favorise ainsi un sentiment dʼattachement et de 
lien avec un lieu. Le camouflage peut donc offrir un sentiment dʼappartenance à une 
société où lʼhégémonie des structures traditionnelles de lʼappartenance – la famille, 
lʼéglise, etc. – a commencé de se fissurer. Ce sentiment esthétique dʼappartenance est 
comparable aux autres modes dʼappartenance tels que la croyance religieuse ou 
lʼattachement romantique. 
4.0 Reste la question de lʼexpression esthétique que peuvent prendre ces 
agissements. Il est évident que toute expression de ce type est assujettie aux conditions 
de lʼépoque. Le domaine esthétique agit comme un processus de symbolisation qui 
permet à lʼindividu de trouver un sens au monde. Ce sens nʼest pas une question de 
signification, comme si les expressions esthétiques ne devaient être estimées que pour 
leurs sens cachés qui restent à décoder. Au contraire, le sens émane dʼune interaction 
dynamique entre lʼindividu et lʼexpression esthétique. Toutefois, ce sens dépend du 
contexte et peut facilement perdre sa pertinence. Ainsi diverses expressions artistiques 
qui avaient auparavant un sens très clair semblent aujourdʼhui superflues. Lʼexemple 
même de lʼart démodé, qui nʼa plus aucun écho populaire, sert à illustrer la façon dont 
lʼart nʼéchappe pas à la mode – dans son sens le plus large – mais au contraire est 
inscrit dans une logique de mode. La mode détermine les expressions esthétiques pour 
chaque contexte. 
4.1 La production esthétique devrait conserver sa capacité dʼagir comme médiation 
entre le moi et lʼenvironnement, mais seule la production esthétique dont le design a été 
soigneusement contrôlé peut y parvenir. La différence entre les modes dʼexpression 
productifs et improductifs est donc une question de design. En ce sens, nous pouvons 
admettre lʼimportance du rôle social du design quand il offre une forme de connection qui 
permet de « cartographier de manière cognitive » lʼindividu dans lʼenvironnement. Le 
design devient une considération cruciale pour lʼefficacité de lʼopération de camouflage. 
 



Conclusion 
Le concept de « Camouflage » met désormais le design au premier plan dans la société 
contemporaine. Des œuvres aussi superbement conçues que S,M,L,XL peuvent donc 
être interprétées autrement que comme des publications extrêmement esthétiques 
susceptibles dʼêtre accusées de « lissage », de donner du monde une vision de 
designer. Au contraire, ces publications peuvent œuvrer dans lʼespace même de la 
culture contemporaine, un espace extrêmement visuel. 
Mais, plus encore, le concept de camouflage permet de reconnaître au domaine 
esthétique une autre dimension sociale. Au-delà de toute critique sur la nature 
anesthésiée du domaine esthétique, le design joue un rôle crucial en fournissant un 
mode de symbolisation. Lʼargument est alors double. Les analyses de lʼAMO, avec leur 
graphiques, cartes et schémas de designers, leurs textes et illustrations élégamment 
produits, pourraient effectivement être accusées dʼesthétisation – le sujet traité est, en 
dʼautres termes, lavé de tout aspect social et politique – mais, en même temps, elles 
opèrent au sein dʼun nouveau paradigme qui reconnaît lʼexistence dʼune dimension 
sociale supplémentaire, en offrant une forme de connection qui permet aux gens dʼentrer 
en relation avec leur environnement. 
Tel que, le concept de « Camouflage » peut également répondre à certaines questions 
soulevées par Koolhaas lui-même. Dans son essai sur la Ville Générique, par exemple, 
Koolhaas présente une critique de lʼabsence de lieu dans le paysage des villes, dʼoù 
lʼimpossibilité virtuelle de distinguer une ville dʼune autre. La théorie du camouflage, 
cependant, semblerait suggérer que le design lui-même peut surmonter cette situation 
en offrant un dispositif qui met lʼindividu en relation avec son environnement. Le design 
doit ici être opposé au rebut. Si la ville rebut est devenu la ville générique dénuée de 
lieux, la ville conçue de manière exquise peut devenir la ville dʼune nouvelle forme de 
cartographie spatiale. Cette théorie du camouflage est donc présentée non seulement 
comme un manifeste rétroactif à travers lequel on peut apprécier le travail de Koolhaas 
mais aussi comme une contribution aux débats quʼil suscite. 
Le concept de « Camouflage » nous permettra, au moins, de dépasser le dénigrement 
souvent simpliste du domaine esthétique présent dans les critiques récentes de la 
culture postmoderne et de saisir les complexités impliquées dans notre dialogue avec le 
monde, ouvert à travers ce domaine. Surtout, il nous permettra de reconnaître la 
signification stratégique de lʼesthétique dans la culture contemporaine en général et 
dans le travail de Rem Koolhaas en particulier. 
 
Notes 
1. Je me permets de renvoyer à mon ouvrage The Anaesthetics of Architecture, 
Cambridge (Massachusetts), 1999, p. 45 : « Lʼesthétisation du monde entraîne une 
forme de torpeur. Elle réduit toute notion de douleur au niveau de lʼimage séductrice. Le 
danger de ce processus dʼesthétisation est que le contenu social et politique soit 
subsumé, absorbé et nié. La séduction de lʼimage œuvre contre tout sens sous-jacent 
dʼengagement social. Lʼarchitecture se trouve potentiellement compromise au sein du 
royaume de lʼesthétique. Les architectes, semble-t-il, sont particulièrement sensibles à 
une esthétique qui fétichise lʼimage éphémère, la membrane superficielle. Le monde 



devient esthétisé et anesthésié. Au milieu du monde intoxicant de lʼimage, lʼesthétique 
de lʼarchitecture menace de devenir lʼanesthésiant de lʼarchitecture. » 
2. Ces études entrent donc généralement dans une approche méthodologique commune 
à la culture architecturale contemporaine inspirée de la pensée de Gilles Deleuze, où le 
processus stratégique est privilégié par rapport à la représentation. 
3. Ce qui reflète une tendance plus générale dʼune grande partie de la culture 
architecturale qui peut être lue comme une tentative de dépasser la scénographie de la 
culture postmoderne. Il faut admettre, cependant, que selon les termes de Deleuze, le 
processus est toujours lié à la représentation. Le processus se fond dans la 
représentation et vice-versa. Stratégiquement, il peut y avoir besoin de privilégier le 
processus sur la représentation, mais le sens de la représentation ne doit pas être 
négligé. 
4. Guy Debord, La Société du spectacle, Paris, 1967, 1971. 
5. Jean Baudrillard, Le Crime parfait, Paris, 1995. 
6. Jeffrey Inaba, « Plan for Now », dans Neil Leach (éd.), Designing for a Digital World, 
Londres, 2002, p. 139. 
7. Fredric Jameson, « Cognitive Mapping », dans Michael Hardt et Kathi Weeks (éd.), 
The Jameson Reader, Londres, 1999, pp. 277-287. 
 


