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Comment utiliser l’architecture  
en faveur de populations fragiles  
et opprimées ? Cette question a mis  
en échec presque tous ceux qui  
s’y sont attachés, l’entreprise se  
soldant invariablement par un repli  
sur la théorie ou la littérature.  
C'était sans compter sur Forensic 
Architecture, qui a choisi  
d’aborder frontalement le sujet.  
Depuis le dernier étage d’une école  
d’art londonienne, ce laboratoire 
de recherche atypique a réinventé 
les paramètres de la discipline pour 
en faire un instrument de justice  
sociale. Ou l’art de l’architecte légiste.

The question of how to use architecture 
for the benefit of the powerless and  
the oppressed has defeated or deflated 
most of those who have tried.  
It has almost invariably ended in  
a retreat into academia or literature.  
Forensic Architecture, however,  
have faced the issue head on.  
Based on top of a London art school, 
this small, unconventional outfit 
has reimagined the parameters of 
architecture as a tool for social justice.

Extrait d’une vidéo de contre-enquête menée par 
Forensic Architecture, avec Forensic Oceanography, 
dans le cadre de la procédure conduite contre l’ONG  
Jugend Rettet, accusée par les autorités italiennes  
d’« aide à l’immigration clandestine » en août 2017.

Extract from a video made by Forensic  
Architecture along with Forensic Oceanography,  
for a counter-investigation in the context of the 
accusation against the NGO Jugend Rettet,  
charged of “assistance to illegal migration”  
by the Italian judiciary in August 2017.
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F ondé en 2011 par Eyal Weizman, 
architecte et universitaire israélien 
établi à Londres, le groupe de 

recherche Forensic Architecture 
s’appuie sur les compétences de 
l’architecte pour travailler à rebours 
– non pas pour construire, mais pour 
déconstruire – en utilisant des réseaux 
infiniment complexes de données 
et d’informations dans le but de 
comprendre les épisodes dévastateurs 
subis par les victimes de violences.  
Depuis les tirs sur des civils innocents  
jusqu’aux naufrages de réfugiés acculés  
au désespoir, ce collectif œuvre  
à établir des preuves qui serviront aux 
tribunaux internationaux, aux ONG 
et aux avocats des droits humains pour 
rendre leur dignité et faire justice aux 
blessés, ou à ceux qui ont tout perdu. 

Par sa formation, l’architecte  
acquiert un ensemble spécifique  
de compétences, une compréhension 
particulière de l’histoire, du 
mouvement, de l’espace à travers le 
temps, des techniques de construction, 
de la culture. Des compétences qui 
s’avèrent précieuses lorsqu’il s’agit  
de comprendre les circonstances d’un 
épisode traumatique. À elles seules, 
elles ne suffisent pas. Ainsi, Forensic 
Architecture rassemblent aussi  
des journalistes d’investigation, des 
spécialistes du montage ou du code 
informatique, et même des artistes qui, 
ensemble, parviennent à reconstruire 
méticuleusement un environnement,  
à disséquer avec une précision clinique  
le moment fatidique où la bombe 
s’abat, où la balle part, où la 
catastrophe survient. 

Weizman a bâti sa réputation de 
chercheur en s’appuyant sur  
sa compréhension de l’architecture 
pour interroger les conditions 
de l’oppression. Son ouvrage 
Hollow Land, en 2007, constituait  
une analyse stupéfiante de la façon 
dont Israël a pu confisquer le ciel,  
les télécommunications, le sous-sol,  
les infrastructures de transport,  
jusqu’à l’archéologie de la Palestine, 
pour étayer ses propres récits et peser 
de tout son poids sur les Palestiniens,  
leur interdisant l’accès à l’espace 

public, aux communications, aux 
transports, et même à leur propre 
histoire. Il a révélé, en outre, comment 
militaires et services secrets avaient 
adopté les méthodes des philosophes 
d’avant-garde, de Deleuze et de 
Derrida, pour réinterpréter le mur  
et définir autrement la maison arabe.  
Ils ont ainsi littéralement déconstruit  
le territoire, pour y déferler comme  
une imprévisible déflagration.

Avec Forensic Architecture, 
Weizman a tourné cette intelligence 
et cette sagacité au service de crises 
humanitaires pour examiner, au-delà 
du conflit israélo-palestinien, 
les agissements des services de 
renseignement ou les manœuvres 
douteuses des pouvoirs publics.  

Dans une récente exposition organisée 
à l’Institute of Contemporary Arts  
de Londres, son équipe s’est penchée 
sur la crise des réfugiés, avançant l’idée 
que les frontières de l’Europe vont en 
réalité jusqu’aux côtes nord-africaines. 
Les travaux de Forensic incluent 
l’examen de panaches de fumée  
qui démontrent l’utilisation par  
les Israéliens de bombes au phosphore 
blanc sur des populations civiles 
palestiniennes (approche inspirée par 
les études de nuages de John Ruskin à 
l’époque victorienne). D’autres travaux 
portent sur l’analyse des typologies 
de missiles, à partir d’images floues 
glanées par des téléphones portables, 
ou à partir d’enregistrements sonores, 
de conversations téléphoniques, de tous 
ces fragments d’information réunis 
pour reconstruire aussi fidèlement  
que possible un environnement donné. 
Car, de nos jours, tout est enregistré 
par quelqu’un quelque part : reste 
à recréer l’instant au moyen de ces 
fragments. Le son d’une arme à feu, 

les propriétés acoustiques, l’éclair, la 
répercussion, la trajectoire : tout cela 
sert à constituer des dossiers contre  
la police, les soldats, les renseignements, 
les forces d’occupation ou les armées 
au combat. Pour Weizman, la science 
des légistes a été inventée par l’État, la 
police et les agences gouvernementales 
pour traduire des criminels en justice  
et monter des dossiers d’accusation.  
Sa contraposée consiste donc à  
retourner ces mêmes outils contre 
des États, pour rendre justice aux 
opprimés. Ces méthodes ont fait leur 
retour en Grande-Bretagne, à l’occasion 
des travaux les plus récents de Forensic 
Architecture sur la tragédie de la tour 
Grenfell (l’incendie qui a coûté la vie  
à 72 personnes en juin 2017 à Londres).

L’exposition à l’ICA, l’enthousiasme 
des milieux artistiques et la récente 
nomination du collectif de recherche 
au très prestigieux Turner Prize posent 
question. Ce lien avec le monde de l’art 
confère certes une meilleure visibilité 
aux causes défendues par Forensic 
Architecture, mais il lui vaut aussi 
la critique d’esthétiser la souffrance. 
Paradoxalement, son succès peut 
ainsi lui être reproché. Pour l’heure, 
ils ont en tout cas trouvé un moyen 
de détourner de façon subversive 
le langage de l’architecture, du 
design et des institutions artistiques. 
Tout aussi essentiel est peut-être 
leur recours aux outils des géants 
technologiques, aux produits du 
complexe militaro-industriel, aux GPS, 
aux écoutes, à la vidéosurveillance,  
à la géolocalisation ou à l’appropriation 
culturelle de l’espace par une entreprise 
– toutes choses qui leur servent à 
renverser la perspective du pouvoir  
et à mettre en lumière la violence 
d’État. Cela n’est rien moins qu’une 
nouvelle manière de pratiquer  
la discipline architecturale. .

Les équipes de Forensic 
parviennent à disséquer  

le moment fatidique où la  
bombe s’abat, où la balle 

part, où la catastrophe 
survient.

Le cas Forensic EXPERTISE

En février 2016, en Syrie, l’hôpital de 
Maarat Al Numan soutenu par Médecins 
Sans Frontières est bombardé. Autorités 
russes et syriennes nient leur responsabilité 
dans l’attaque. Un an après, le travail de 
reconstitution de Forensic a permis de mettre 
à jour de nouveaux éléments qui contredisent 
l’innocence des forces russes et syriennes 
dans ce bombardement.

In February 2016, Syrian Maarat Al Numan 
Hospital, supported by Doctors Without 
Borders, is bombed. Russian and Syrian 
authorities deny their responsibility  
in the attack. One year later, Forensic's 
reconstruction work uncovered new facts, 
contradicting the innocence of Russian  
and Syrian forces in this bombing.

Suite aux bombardements au phosphore 
blanc en 2009 de l’État israélien sur Gaza, 
l’association israélienne de défense des 
droits de l’homme Yesh Gvul a demandé 
à Forensic un rapport démontrant  
la nocivité d’une telle arme sur  
les populations civiles. Ce document  
a permis qu’en 2013, les forces militaires 
d’Israël promettent de cesser l’utilisation 
des munitions au phosphore blanc  
sur les populations civiles.

Following the 2009 white phosphorus 
bombing by Israel on Gaza,  
the Israeli human rights organisation 
Yesh Gvul asked a report from Forensic 
demonstrating the danger of such  
a weapon for civilian populations.  
A document that has led Israeli military 
forces to declare stopping the use  
of white phosphorus munitions  
against civilians.
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Depuis le drame de l’incendie de la tour Grenfell  
à Londres en juin 2017, Forensic collecte de  
nombreuses vidéos amateurs dans le but  
de reconstituer les événements qui ont coûté la vie  
à 72 personnes. Un outil de compréhension, mais  
aussi un moyen de dénoncer le manque d’entretien  
et de sécurité dont souffrent ces logements sociaux.

Since June 2017, Forensic is collecting amateur  
videos of the Grenfell Tower fire in London, in order  
to reconstruct the events that claimed the lives of 72.  
A way to better understand what happened as well  
as to denounce the lack of maintenance and security  
in social housing.

En haut à gauche : En avril 2006, Halit Yozgat est assassiné  
dans son cybercafé à Cassel, en Allemagne, par le groupe 
néonazi National Socialist Underground (NSU). Lors du drame,  
un agent des services de renseignement allemand, 
Andreas Temme, était présent et a prétendu ne rien avoir 
entendu. La reconstitution de la scène par Forensic a permis  
de mettre en doute son témoignage.

Up left: on April 2006, Halit Yozgat is murdered in his Internet 
café in Kassel, Germany, by neo-Nazi group National Socialist 
Underground (NSU). At the time of the killing was present 
Andreas Temme, an agent of the German domestic  
intelligence service, who claimed not to have heard a thing.  
The reconstitution made by Forensic questions  
his official testimony.

F ounded by London-based 
Israeli architect and academic 
Eyal Weizman in 2011, Forensic 

Architecture uses the skills of  
the industry to work backwards,  
not constructing but deconstructing,  
using infinitely complex webs of  
data and information to understand 
the explosive moments of destruction 
visited on victims of violence. From 
the shooting of innocent civilians to 
the drowning of desperate refugees, 
this collective works to create 
evidence used in international trials 
and by NGOs and human rights 
lawyers to return dignity and justice  
to the dispossessed and the injured.

Architects acquire a particular  
set of skills, an understanding  
of history, space in time, movement, 
construction and culture which turn 
out to be invaluable in understanding 
the circumstances of trauma.  
They are, on their own, not enough. 
Forensic Architecture also includes 
investigative journalists, film editors, 
coders and even artists who are, 
together, able to meticulously 
reconstruct environments and 
clinically dissect the critical moments 
when a bomb hits, when a bullet  
is fired or when a disaster occurs.  

Weizman made a reputation as an 
academic through using his under-
standing of architecture to interrogate 
the conditions of oppression. His book, 
Hollow Land (2007) was a stunning 
analysis of how Israel coopted 

the sky, the telecommunications, 
the underground, the transport 
infrastructure and even the 
archaeology of Palestine to reinforce 
its own narratives and to bear down on 
the Palestinians to deny them access 
to public space, communications and 
transport infrastructure and even 
their own histories. But more than 
that, he uncovered how the military 
and intelligence were adopting the 
methods of avant-garde philosophers, 
of Derrida and Deleuze, to reinterpret 
the wall and understand the Arab 
house in a different way. They literally 
deconstructed the territory to blast 
through it in unpredictable ways.

With Forensic Architecture, 
Weizman has turned that intelligence 
and understanding on the great 
humanitarian crises, going beyond 
Israel/Palestine to analyse the working 
of intelligence services and the shady 
manoeuvres of governments. At a 
recent show at London’s Institute of 
Contemporary Arts, they looked to 
the refugee crisis, suggesting that 
Europe’s borders in fact stretch to 
the North African coasts. There are 
analyses of smoke plumes which 
proved Israelis had been using white 
phosphorous ordnance against 

civilians (inspired by cloud studies  
by the Victorian John Ruskin).  
There are studies of types of missiles, 
their images gleaned from the 
myriad fuzzy films on mobile phone 
cameras, on sound recordings, phone 
calls and gathering every fragment 
of information to reconstruct as 
complete a picture of an environment 
as possible. Everything today  
is being recorded somewhere by 
someone, the trick is to recreate  
a moment using all those fragments 
on information. The sounds of a gun, 
the particular acoustics, the flash, the 
retort, the trajectory, all are used to 
meticulously construct cases against 
solders, police, intelligence services, 
occupying forces and invading armies. 
The science of forensics, Weizman 
argues, was developed by the State,  
by police forces and government 
agencies to be able to prosecute 
crimes and construct cases.  
Counter forensics though is the 
turning of those same tools and 
techniques back onto states to gain 
justice for the underdogs. Their most 
recent work, a study of London’s 
Grenfell Tower tragedy (in which 72 
died in a fire in June 2017) brings their 
techniques back home.

The ICA show, the art world adulation 
and Forensic Architecture’s recent 
nomination for the UK’s foremost art 
award, the Turner Prize, can in itself 
be perceived as a problem. Their 
involvement in the art world brings 
publicity to their causes and increases 
visibility for the causes they fight but 
it can also see them being accused 
of the aestheticisation of suffering. 
Ironically, their success could be held 
against them. But for the moment they 
have found a way of subverting the 
languages of architecture, design and 
the institutions of art. And perhaps 
just as importantly, they are adopting 
the tools of big tech, the products  
of the military-industrial complex,  
the GPS, the surveillance, the CCTV,  
the location monitoring, the cooption  
of space by corporate culture and 
using them to reverse the gaze  
of power and look back at State 
sponsored violence. It is nothing less 
than a new mode of practice. .

Le cas Forensic EXPERTISE

Forensic is able to dissect  
the critical moments  

when a bomb hits, when  
a bullet is fired or when  

a disaster occurs.


