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Halal
Dans l'islam, le mot ḥalāl (arabe : [ حاللḥalāl], « permis », « licite »),
parfois orthographié de manière erronée hallal, désigne ce qui est
permis par l'Islam, il s'agit de l'antonyme de harām.
Le terme ḥalāl est parfois utilisé par erreur comme synonyme de
dhabiha (ou zabihah pour les anglophones), terme qui désigne la
méthode d'abattage rituel au sens strict. Utilisés conjointement
(dhabīḥah ḥalāl), les mots décrivent toute pièce de viande permise
par la loi islamique.
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Boucherie halal à Paris.

Dans le domaine alimentaire
Généralités
Les qualifications de halal et haram concernent notamment l’alimentation du musulman : par exemple
manger certains poisson est halal, alors que manger du porc est harām. De même, la consommation d'alcool
est prohibée, et toute drogue en général.
Cela est traduit dans l’islam comme suit :
Sur le plan de l'hygiène,
il ne faut pas manger les cadavres d’animaux (charogne), c'est-à-dire : l’animal doit être abattu en étant
égorgé selon le rite islamique de la Dhabiha.
il ne faut pas consommer le sang qui peut porter des maladies c'est-à-dire : la viande doit être séparée du
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sang rapidement sinon elle devient harâm bien que l'abattage ait été halal.
Sur le plan du respect de l’animal et de l’environnement,
il ne faut pas faire souffrir l’animal avant et pendant l’opération de l’abattage c'est-à-dire : Il ne faut pas
maltraiter l’animal pendant l’élevage, il ne faut pas tuer un animal devant un autre animal, il ne faut pas
tuer l’animal devant les petits enfants, l’abattage doit être fait dans un endroit propre et préparé pour cela.
il ne faut pas tuer une bête pour une raison autre qu’alimentaire c'est-à-dire : il faut bannir toute perversité,
ce que vise à rappeler le fait de prononcer avant l'abattage les paroles consacrées "Bismillah Allahou
Akbar", c'est-à-dire, en français, "Au nom de Dieu le plus grand".
Dans cette logique, la viande casher est halal puisqu'elle remplit les conditions du cahier des charges. Pour
consommer une viande casher, il suffit juste de prononcer l’expression « Bismillah Allahou Akbar », pour
compléter les exigences du halal. Cela signifie qu'il n'est pas besoin que l’animal soit abattu par un
musulman. La déclaration de bonne foi est suffisante dans une relation de confiance. Il existe pour certains
d'autres contraintes, détaillées ci-après. À l'inverse, la production de viande halal à grande échelle par
l'industrie agro-alimentaire a conduit à des labellisations Halal par les organismes certificateurs d'animaux
non égorgés (notamment en ce qui concerne les poulets).

Techniques et pratiques
Il existe plusieurs techniques et pratiques car toutes ne sont pas obligatoires. Par exemple, le fait de tourner
la tête de l’animal vers la Mecque n'est pas une obligation (ce qui permet d'ailleurs aux musulmans de
consommer de la viande casher, pour laquelle la tête de l’animal n’a pas été tournée vers la Mecque lors de
l'abattage).
Pour que la viande soit halal, il faut que l'animal égorgé vivant ne soit pas préalablement étourdi (mais ce
1
point est contesté) et ait la tête tournée vers La Mecque pour qu'il se vide de son sang . Un musulman doit
lui couper la carotide et les jugulaires, tout en prononçant des paroles sacrées (Bismillah Allahou Akbar,
1
soit, en français, Au nom de Dieu le plus grand) .
Le Coran et la sunna spécifient les aliments haram ainsi que les conditions sous lesquelles certains aliments
deviennent halal :
« Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un
autre nom que celui de Dieu, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d'une chute ou morte
d'un coup de corne, et celle qu'une bête féroce a dévorée - sauf celle que vous égorgez avant
qu'elle ne soit morte -. (Vous sont interdits aussi la bête) qu'on a immolée sur les pierres
dressées, ainsi que de procéder au partage par tirage au sort au moyen de flèches. Car cela est
perversité. Aujourd'hui, les mécréants désespèrent (de vous détourner) de votre religion : ne les
craignez donc pas et craignez-Moi. »
— Le Coran, « La Table », V (http://fr.wikisource.org
/wiki/Le_Koran_(Traduction_de_Kazimirski)_5), 3, (ar) ( المائدةhttp://ar.wikisource.org/wiki/
%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6
%D8%AF%D8%A9).
2

L'une des prescriptions halal est que la bête soit égorgée consciente (donc non étourdie) . C'est un point qui
suscite la polémique et, dans certains pays d'Europe du Nord, il semble que les autorités religieuses
3, 4
reconnaissent comme halal de la viande issue d'animaux étourdis avant leur mise à mort .
Cependant, la nourriture de « ceux qui ont reçu les Écritures », à savoir les Juifs et les Chrétiens, est
permise, sauf celle interdite par l'islam, notamment la viande de porc considérée licite par la plupart des
Chrétiens mais proscrite dans les traditions juive et musulmane.
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« La nourriture de ceux qui ont reçu les Écritures est licite pour vous, et la vôtre l’est également
pour eux. »
— Le Coran, « La Table », V (http://fr.wikisource.org
/wiki/Le_Koran_(Traduction_de_Kazimirski)_5), 7, (ar) ( المائدةhttp://ar.wikisource.org/wiki/
%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6
%D8%AF%D8%A9).
Au delà de cet aspect général du halal dans l'alimentaire, plusieurs produits transformés ne sont pas halal à
5
cause de l'origine de l'un de leurs ingrédients ou additifs .

La dhabiha : la méthode d'abattage rituelle
Article détaillé : Dhabiha.

La Ḏabīḥah ( ) َذبِ ْي َحةest la méthode prescrite par la loi islamique concernant l'abattage de tous les animaux à
l'exception des animaux marins. Cette méthode consiste à utiliser un couteau bien aiguisé pour effectuer une
profonde et rapide incision à partir du devant de la gorge, qui coupe dans le même temps les artères
6
carotides, la trachée, l'œsophage et les veines jugulaires , mais laisse la moelle épinière intacte. La tête de
l'animal est orientée vers la qibla.

Aliments issus de la mer
En principe tout ce qui provient de la mer est halal (licite).
D'après le Coran :
« La chasse en mer vous est permise, et aussi d'en manger, pour votre jouissance et celle des
voyageurs. »
— Le Coran, « La Table », V (http://fr.wikisource.org
/wiki/Le_Koran_(Traduction_de_Kazimirski)_5), 96, (ar) ( المائدةhttp://ar.wikisource.org
/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7
%D8%A6%D8%AF%D8%A9).
Les termes « et aussi d'en manger » signifie qu'il est permis de manger la viande des animaux marins trouvés
morts en mer.
Et aussi d'après la parole de Mahomet :
« Il nous a été permis (de manger) deux sortes de bêtes trouvées mortes et deux sortes de sang,
quant aux deux bêtes mortes ce sont les poissons et les sauterelles et les deux sortes de sang
sont le foie et la rate. »
— Rapporté par Ahmed, Ibn Majah, Daraqoutni
Le compagnon de Mahomet Abou Horeyra a rapporté de celui-là la parole suivante :
« L'eau de mer est lustrale et ses animaux trouvés morts sont licites. »
— Sounane

Certification halal et contrôles
Par kilogramme de viande, la certification halal coûte entre 10 à 15 centimes d'euros, prélevés dès
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l'abattage pour un marché en fort développement, qui rapporte quelque 50 millions d'euros de chiffre
8
d'affaires par an aux organismes habilités à produire cette certification .
9

En France, des arrêtés publiés en 1994 et 1996 ont agréé respectivement la mosquée de Paris puis la
10
mosquée d'Évry et la grande mosquée de Lyon en tant qu'organisme religieux habilitant des sacrificateurs
autorisés à pratiquer le sacrifice rituel et à percevoir la taxe liée à la certification.
Ces arrêtés obligent ainsi les abattoirs à faire appel à des sacrificateurs habilités, mais ne les soumettent à
11
aucun contrôle . Un chef de service de la Direction générale de l'alimentation a rappelé récemment que la
certification halal n’est pas encadrée par les pouvoirs publics et correspond à une certification qui n’est pas
12
officielle donc une certification qui relève d’une initiative privée . Cependant, la Direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a déclaré en 2008 contrôler la traçabilité de
13
la viande des merguez marquées « halal » , et procède régulièrement à des contrôles pour détecter la
14
présence de porc dans des produits vendus sous l'appellation halal .
Une des premières initiatives de création d'une certification halal privée date des années 80 avec la réunion
de plusieurs associations au sein d'une fédération nommée Tayyibat destinée à réglementer le marché de
15, 16
l'alimentation halal en France
. Depuis, le marché de la certification halal s'est développé et plusieurs
11, 17, 18, 19
15, 20
articles
et livres
ont révélé qu'ils existent actuellement en Europe de nombreuses
certifications halal qui ne parviennent pas à se mettre d'accord entre elles. Notamment, une association de
consommateurs musulmans (Asidcom) montre à partir d'enquêtes menées en 2008 et 2009 sur plusieurs
organismes de certification « halal » qu'il existe des différences flagrantes aux niveaux des processus et des
21, 22
moyens de contrôles mis en œuvre par ces organismes
.

Islamic Concern for Animals
Selon l'association Islamic Concern for Animals, pour qu'une viande soit halal, il ne suffit pas que la viande
soit issue d'un processus obéissant à certaines règles strictement alimentaires : il faut aussi que le traitement
23
de l'animal vivant suive les principes musulmans ; ainsi pour elle, il n'est pas halal d'élever un animal
comme une machine (en élevage intensif par exemple), les animaux aussi méritant compassion, puisqu'ils
24, 25
sont, comme les hommes, des créatures de Dieu
.

L'économie des produits Halal
Le concept Halal s'est développé sous sa forme marketing en Occident, permettant à des industriels de se
structurer et de servir les communautés musulmanes dont le pouvoir d'achat n'a cessé d'augmenter avec
l'accès des jeunes générations à des emplois hautement qualifiés et mieux rémunérés comparés aux
premières générations. Les estimations de la valeur économique du marché des produits alimentaires halal
26
divergent souvent. Au niveau mondial, cette valeur oscille entre 450 et 661 milliards de dollars.

Sikhisme
Pour certaines branches du sikhisme où le végétarisme n'est pas un sine qua non, la consommation de viande
27
est permise uniquement si l'animal a été tué rapidement (par décapitation) et sans rituel religieux . La
27, 28
viande halal leur est donc, entre autres, interdite
.

Halal et laïcité
Les entreprises privées commerciales sont évidemment libres de proposer à la consommation des produits
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achetés dans les filières halal ou casher, suivant les prescriptions de la casherout. En revanche les
collectivités publiques se trouvent devant deux obligations liées à leur nature. D'une part tous les publics
doivent pouvoir se restaurer (croyants, végétariens…). D'autre part, en France, en fonction du principe de
laïcité, en particulier de la Loi de séparation des Églises et de l'État du 9 décembre 1905, elles ne peuvent
financer un culte. De nombreuses municipalités (Lyon, Grenoble…) et le mouvement associatif laïque
(Ligue de l'enseignement…) offrent une solution respectant ces deux principes en proposant des menus
diversifiés (traditionnel, sans porc, sans viande). Les consommateurs peuvent choisir sans faire état de leurs
29
motivations (goût personnel, allergie, religion…) .
Au Québec, au printemps 2012, un ensemble de médias a créé la polémique en publiant des articles
30
alarmants sur le fait que « tous les Québécois mangent halal à leur insu » . Cette polémique a pris une
31
dimension plus importante quand des politiciens se sont joints pour nourrir la controverse . Le député
André Simard du Parti Québécois est allé jusqu'à déclarer que l'abattage rituel était contre les valeurs
32
québécoises dont la laïcité constitue la principale composante. D'autres voix, comme celle de Bouazza
33
34
Mache , fondateur de MarkEthnik , se sont fait entendre pour changer d'angle d'analyse et dédramatiser la
35
situation en voyant ce secteur comme une opportunité et non comme une menace .
Une polémique similaire s'est développée en France lors de la campagne pour l'élection présidentielle en
2012. Marine Le Pen, présidente du Front national affirmait que « l'ensemble de la viande qui est distribuée
36
en Île-de-France, à l'insu du consommateur, est exclusivement de la viande halal » .
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