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AVIS DE RECHERCHE

Il y a un siècle, l’Empire britannique 
garde toute sa splendeur. Les ports 
d’Écosse accueillent, parmi tant 

d’autres, des matelots originaires d’Inde 
et de confession musulmane appelés les 
« lascars ». À la même époque, les députés 
écossais, sensibles à la souff rance animale 
(cette attention n’est donc pas l’apanage 

de nos contemporains), veulent une nou-
velle législation concernant l’abattage qui 
généraliserait l’étourdissement. Mais nos 
«  lascars  » avaient une vision rigoriste, 
peu compatible avec l’étourdissement.

Cette vision n’était pas unanimement 
partagée dans le monde musulman. En 
1903, le grand mufti d’Égypte, s’appuyant 
sur la sourate  5 du Coran, autorise ex-
plicitement les musulmans à manger la 
viande abattue par les « Gens du Livre ». 
Mais en Inde, la préparation et la consom-
mation de la nourriture sont une vraie af-
faire politique : les vaches – sacrées pour 
les hindous – peuvent être mangées par 
les musulmans si elles n’ont pas été déca-
pitées à la manière des sikhs !

Pour les Britanniques, il s’agit, à ce sujet, 
de préserver la cohabitation et d’éviter 
tout confl it nuisible à leurs intérêts. C’est 
dans ce contexte qu’en 1928, la législation 
écossaise est votée et prévoit une déroga-
tion pour les juifs comme pour «  la mé-

thode d’abattage musulmane  », méthode 
qui n’est pas défi nie. C’est bien normal, 
car il n’y a pas de défi nition partagée 
dans le monde musulman. Pendant qua-
torze siècles, les exégètes musulmans ont 
refusé de réduire cet abattage à un code, 
parce que les textes n’imposent aucune 
méthode précise. Les juristes ont eu, au 
fi l du temps et des lieux, diverses inter-
prétations. C’est donc en Europe qu’on a 
introduit la notion d’abattage musulman.

Khomeiny et l’extension 
du marché halal
Dans les années ’60, le développement 
économique du Proche-Orient avec la 
rente pétrolière, le tourisme et le déve-
loppement démographique, conduit à 
une augmentation de la consommation 
de viande. Dans une région chaude et dé-
sertique où l’élevage n’est pas simple, on 
s’est tourné vers l’importation. Les pays 
importateurs se contentaient d’une assu-
rance verbale des ambassades sur le bon 
respect du saignement des bêtes.

Après la révolution iranienne de 1979, 
l’ayatollah Khomeiny interdit l’impor-
tation de viande en provenance de pays 
non musulmans. Son objectif est écono-
mique et religieux : plus d’autonomie na-
tionale en réorganisant la production, et 
rupture symbolique avec le régime précé-
dent jugé corrompu. Mais la production 
nationale est insuffi  sante, et pour éviter 
pénurie et rationnement qui risqueraient 
de déstabiliser son régime, Khomeiny 
passe un «  deal  » avec les fournisseurs 
occidentaux  : ceux-ci acceptent des dé-
légations religieuses dans leurs abattoirs, 
pour aménager et contrôler les chaines 
d’abattage.

L’Iran élargit ainsi son espace normatif 
islamique aux lieux de production. En 
pleine crise des otages de l’ambassade 
américaine à Téhéran, les délégations 
iraniennes sont reçues avec les honneurs 
chez les exportateurs occidentaux. La 
conformité garantie par la République 
iranienne chiite devient un avantage 
compétitif sur les marchés musulmans. 
Les pays sunnites du Golfe, l’Égypte et la 
Malaisie vont dès lors, eux aussi, exiger 
une surveillance islamique. Celle-ci va 
s’imposer à tous les abattoirs européens, 
américains et australasiens qui veulent 

exporter vers les pays musulmans. 

Le contrôle de la licéité alimentaire de-
vient un business lucratif. Les associa-
tions islamiques locales se bousculent 
pour faire ces contrôles moyennant rému-
nération. Ce business est, sur fond de « ba-
taille » entre la « mollarchie chiite » d’Iran 
et la monarchie sunnite d’Arabie saoudite, 
un instrument de conquête de la repré-
sentativité islamique. La Ligue islamique 
mondiale, organe de prédication de l’Ara-
bie saoudite, ne donne pas de défi nition 
du halal, mais la viande doit être issue d’un 
abattage « selon la loi islamique », dont on 
a vu plus haut qu’elle ne précise rien. La 
convention halal, sans défi nition, n’a pas 
précédé le marché, mais est née d’un deal 
opportuniste entre des États prédicateurs 
et des marchands capitalistes.

Dans nos pays
Chez nous, jusque fi n des années ’70, les 
populations musulmanes ne mangent 
pas de porc, mais acceptent la viande 
des « Gens du Livre ». L’abattage rituel est 
réservé aux grandes fêtes traditionnelles. 
Progressivement, avec le regroupement 
familial et l’arrivée des femmes, plus sen-
sibles à la qualité de la viande halal et à 
la transmission religieuse, les lignes vont 
bouger. Surtout que dans les années ’80, 
des mouvements prosélytes plus fonda-
mentalistes (Tabligh, Frères musulmans) 
infl uencent de plus en plus ces commu-
nautés. Le marché halal va se développer 
«  par le bas  », mais en restant relative-
ment discret. Les crises sanitaires des 
années ’90 (vache folle, dioxine, etc.) vont 
toucher la production et faire s’eff ondrer 
les commandes. Éleveurs et abatteurs se 
tournent vers les consommateurs mu-
sulmans, le nouveau « débouché » pour 
préserver leur fi lière.

La question du « halal » est un sujet sensible. Avec le sentiment que ce débat sans fi n provoque division plutôt que 
convivialité. Comme pour beaucoup de sujets complexes, il n’est pas inutile de jeter un œil dans le rétroviseur pour 
comprendre ce qui est réellement en jeu. Florence BERGEAUD-BLACKER le propose dans son livre Le marché halal ou 
l’ invention d’une tradition1.

Le marché halal
ou l’invention d’une tradition

Anne LEBLANC
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Le Codex alimentarius et la 
norme halal européenne
Le Codex alimentarius est un disposi-
tif international visant à harmoniser les 
normes alimentaires pour des raisons sa-
nitaires, mais aussi pour éliminer les bar-
rières techniques aux échanges interna-
tionaux. En 1997, il adopte des directives 
halal, largement inspirées de celles de la 
Malaisie qui avaient introduit la notion de 
« contamination ». Tout ce qui peut entrer 
dans le corps ne doit pas avoir été conta-
miné par la moindre trace de porc ou d’al-
cool. Une conception très restrictive s’im-
pose, pour laquelle les bonbons doivent 
être halal, non contaminés, comme les 
bouteilles d’eau ou les cosmétiques.

En Malaisie, la multinationale Nestlé a 
créé le premier Centre de formation d’ex-
cellence dans ce secteur. Elle veut un halal 
clarifi é, simplifi é, facile à comprendre 

par tous, pour attirer au-delà de la clien-
tèle religieuse. Cette vision inclusive ne 
plait guère aux islamistes. Ils ne veulent 
pas que la norme halal soit réduite à des 
considérations techniques et souhaitent 
un modèle «  ummique  » (de la com-
munauté) pour les musulmans et sous 
contrôle des musulmans.

La Turquie veut aussi jouer un rôle et en 
2010, obtient le secrétariat d’un comité 
chargé de la rédaction d’une norme ha-
lal européenne. L’histoire de ce pays n’est 
pas anodine dans cette question. En 1924, 
Mustapha Kemal Ataturk proclame la Ré-
publique turque laïque. Cette laïcisation 
forcée n’a pas été acceptée par une partie 
de la population, qui l’a vécue comme un 
véritable traumatisme culturel.

À partir des années ’80, une nouvelle 
bourgeoisie conservatrice va investir 
le commerce islamique. Ils ne sont pas 

« que » des commerçants. Ils sont aussi 
producteurs d’un discours normatif et 
politique. Grâce à la stricte observance 
du halal, on reviendra à la société isla-
mique solidaire et morale d’avant que 
la société occidentale laïque n’infi ltre la 
société turque. Si la commission halal du 
Comité européen de normalisation s’est 
sabordée en 2016, diverses instances en 
Europe débattent toujours d’une défi ni-
tion de la norme.

En conclusion
L’histoire montre qu’une vision de plus en 
plus restrictive du halal est née d’un eff et 
d’entrainement entre une forme de capi-
talisme et le fondamentalisme religieux. 
Rares sont les autorités religieuses qui 
osent résister à la surenchère actuelle du 
halal. Pour le défi nir, les entreprises pré-
fèrent travailler avec des représentants 
des groupes plus fondamentalistes four-
nissant des normes littérales facilement 
applicables, plutôt qu’avec d’autres cou-
rants religieux de l’islam pour qui chaque 
verset ou hadith renvoie à un univers de 
sens complexe. Étrange concordance 
entre une vision religieuse salafi ste qui 
s’aff ranchit des territoires et des cultures 
et un néolibéralisme qui rêve d’un monde 
sans obstacle aux commerces.

Que conclure, sinon qu’en cette matière 
comme dans tant d’autres, l’histoire et 
la connaissance des héritages culturels 
devraient nous permettre d’échanger 
sur d’autres bases que celles des réseaux 
sociaux et de leurs discours réducteurs. 
L’islamologue Ghaleb BENCHEIKH rap-
pelait, en 2015, que « tout cela relève d’une 

normativité excessive qui obère l’élévation 

spirituelle et la pratique, et c’est venu avec 

force en même temps que les aff aires vesti-

mentaires. Il y a un parallèle entre les eff ets 

vestimentaires et les eff ets alimentaires 

qui n’épuisent ni la relation à Dieu ni l’in-

variant besoin de transcendance. (...) il est 

bien dit que la nourriture des Gens du Livre 

est licite, que tous les musulmans qui sont 

invités à manger chez les catholiques ou 

des juifs pratiquants ou reconnus comme 

tels n’ont pas à se casser la tête, parce que 

la référence scripturaire est première. »2

Comme le disait le grand mufti d’Égypte, 
à partir de la sourate 5, il y a plus d’un 
siècle. ■

1. Florence BERGEAUD-BLACKLER, Le marché halal ou 

l’invention d’une tradition, éd. Seuil, 2017

2. Ibidem, pp. 170-171
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