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Executive Summary
Alors que le système de la casherout a permis à la communauté juive d’organiser elle-même sa
propre distribution et consommation alimentaire, dans la cas du halal les conditions de production
et de distribution échappent au contrôle de la communauté musulmane. La production halal n’est ni
organisée, ni encadrée ou contrôlée par des entreprises musulmanes. Comment interpréter le
développement des marchés halal ? A-t-on affaire à un phénomène religieux, culturel, sanitaire,
économique ou tout cela à la fois ? S’agit-il d’un phénomène durable ou transitoire ? Est-il
légitime pour un établissement public de prendre en compte une demande d’aliments
« religieux » ? Ces interrogations pèsent sur les débats qui ont émergé récemment dans le
secteur de la restauration collective publique et privé. Des conflits opposent aujourd’hui les
tenants du « tout halal » à ceux qui prônent une « restauration laïque » sur un mode
semblable à celui qui prévaut dans les querelles autour du voile islamique : où sont questionnées
les relations entre religion, globalisation, identité islamique et laïcité. Au moins deux sources de
tensions existent aujourd’hui : l’une, sociale, fait craindre une redéfinition des sociabilités
alimentaires qui pourrait affecter notre capacité à être, vivre et donc manger ensemble au
quotidien : la « commensalité ». Une autre source de tension, socio-économique, oppose les
organisations de protection animale et les acteurs économiques de ce commerce. La
réglementation nationale sur l’abattage - transcription d’une directive européenne laquelle est en
cours de révision - permet et garantit l’existence du marché halal pour le seul motif religieux, en
exemptant l’abattage rituel de précaution motivée par le principe de protection animale. Le
problème est que cette réglementation ne prévoit pas de contrôle sur le reste de la chaîne de
production alimentaire. Aujourd’hui, quel est le détenteur légitime de la norme halal ? Une
approche « de la fourche à la fourchette » s’impose pour saisir à la fois les motifs et les contraintes
de la consommation halal mais aussi l’influence qu’ils peuvent avoir sur la norme d’abattage rituel
halal et sur sa traduction industrielle. La production et la distribution ayant été étudiées par
ailleurs, nous proposons de travailler ici au extrémités de la chaîne : production de la norme halal,
et déterminants de la consommation et leurs implications sociologiques. Ainsi cette étude
complètera utilement d’autres études notamment celle menée tout récemment par les services de
la DGCCRF.
Le programme d’étude ici présenté comportera deux volets :1er volet :- Consommateurs et
consommation, implications sociologiques : le volet consommation consistera en une analyse
statistique et qualitative à partir d’une base de données construites en Mars 2005 à partir d’une
étude réalisée auprès d’une population de consommateurs halal. 2ème volet : - Norme de
production halal et production de la norme halal : Le volet production de la norme halal sera basé
sur des entretiens auprès d’autorités religieuses nationales et supra-nationales, ainsi que des
entretiens menés auprès de comité de vétérinaires ainsi que de professionnels des abattoirs.
Réalisation de l’étude : L’étude est placée sous la direction de Dr. Florence BergeaudBlackler, sociologue, chercheuse associée à l’Unité Mixte de Recherche 6578 CNRS - Université
de la Méditerranée dans le cadre du Programme n°10 « Alimentation et Santé» dirigé par Dr Annie
Hubert Directrice de Recherche CNRS. F BB a déjà publié de nombreux articles sur l’abattage
rituel et les marchés halal en France.
Un rapport intermédiaire puis un rapport final seront rédigés et adressés au comité de
pilotage composé des partenaires de l’étude. L’Etude fera l’objet d’une publication destiné à
mieux faire connaître et comprendre aux professionnels comme au grand public les enjeux
émergeants de l’abattage rituel, de la consommation halal . Cette première expertise en France
permettra d’ouvrir un dialogue éclairé entre les différents acteurs des marchés et les
consommateurs et permettre d’aborder plus sereinement d’autres sujets comme celui de la
normalisation de l‘abattage pour l’Aïd el Kebir.
Durée : 8 à 9 mois. Démarrage prévu pour JUIN 2005.
Budget prévisionnel : 55 910 Euros HT
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A- Présentation générale de l’étude
Situation
Dans le monde au cours de ces dix dernières années, les marchés et produits alimentaires
halal ont connu une croissance sans précédent (Bergeaud-Blackler, 2001 ; Chaudry and
alii,2003)1. Phénomène européen et même mondial produit par les migrations de populations
musulmanes, le marché halal global est aujourd’hui estimé à 150 milliards de dollars US
annuels (Rapport du BMI au Ministère Agriculture Canada, 20012). En France, comme en Europe
-où les Musulmans représentent près de 14 Millions de consommateurs3-, le label halal est
aujourd’hui présent partout sur les emballages d’une grande variété de produits alimentaires :
barquettes de viande, plats cuisinés, conserves, et même bouteilles d’eau.
Résultat de la sédentarisation des familles musulmanes dans les pays non musulmans, ce
phénomène doit pour être compris, être placé dans le cadre plus général du sentiment
d’insécurité alimentaire qui a marqué la dernière décennie (crises de l’ESB, de la dioxine, de la
fièvre aphteuse etc.) (Burgess,2001)4. Grandes et petites entreprise alimentaires ont intégré depuis
deux décennies la « contrainte halal » et finalement, dans les années qui ont suivi la crise de la
vache folle, profité de son image positive en terme de garantie sanitaire pour la viande et les
produits carnés.
Le halal business est devenu en peu de temps un marché dynamique et prometteur qui
ambitionne d’exister sur tous les continents aussi bien dans les pays musulmans, où il n’existait
pas en tant que tel, que dans les pays sans tradition islamique pour les minorités musulmanes
(BMI,2001).

Problème
Alors que le système de la casherout a permis à la communauté juive d’organiser elle-même sa
propre distribution et consommation alimentaire, dans la cas du halal les conditions de production
et de distribution échappent au contrôle de la communauté musulmane. La production halal n’est ni
organisée, ni encadrée ou contrôlée par des entreprises musulmanes. Le signe halal est défini et
inscrit sur les produits par les producteurs et distributeurs commerciaux lesquels n’ont
souvent pas de liens établis avec des organisations religieuses.
Comment interpréter le développement des marchés halal ? A-t-on affaire à un phénomène
religieux, culturel, sanitaire, économique ou tout cela à la fois ? S’agit-il d’un phénomène
durable ou transitoire ? Est-il légitime de prendre en compte une demande d’aliments

1

Bergeaud-Blackler, F. (2001). Les marchés de viande halal en Aquitaine. Bordeaux, AQUIBEV - Min.
Agriculture DGAL. Regenstein J.M, Chaudry M.M., and Regenstein, C.E. (2003). ‘The Kosher and Halal
Food Laws’, Vol. 2, 2003—Comprehension reviews in Food Science and Food Safety, Institute of Food
Technologists Article Sound Vision Islamic Information and products.
2
Bureau des marchés internationaux, Direction générale des services à l'industrie et aux marchés
Agriculture et Agroalimentaire Canada, (2001) Rapport sur le marché des produits alimentaires halal, site
du Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, http://www.agr.gc.ca/index_f.phtml
3
Maréchal, B. (Coord.) A Guidebook on Islam and Muslims in the Wide Contemporary Europe. Louvain-laNeuve: Academia Bruylant.2002
4
Burgess A. (2001). ‘Flattering Consumption Creating a Europe of Consumer’, Journal of Consumer
Culture, Vol 1(1) :93-117 ,
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religieux ? Ces interrogations pèsent sur les débats qui ont émergé récemment dans le secteur de
la restauration collective publique et privé (Bergeaud-Blackler & Brisebarre, 2005)5.
La multiplication des signes halal est un phénomène planétaire et récent. Selon les
observateurs de la production et de la transformation de produits halal, la demande mondiale croît
exponentiellement (BMI,2001). Durable ou transitoire, le phénomène de croissance amorcé au
début des années 80 semble s’affirmer et se renforcer avec les générations issues de
l’immigration. La demande est élastique par rapport à une offre qui croît en même temps que la
globalisation des échanges alimentaires. Depuis des années, les grands pays d’Amérique Latine,
et du Pacifique produisent en halal ce qu’ils exportent vers les pays musulmans du Moyen Orient
et d’Asie du Sud Est. Aujourd’hui des pays émergents, comme la Malaisie, ont fait du halal leur
certification qualité pour leurs exportations de viandes et plats cuisinés sur tous les continents. Les
campagnes marketing halal des principaux exportateurs mondiaux ciblent aujourd’hui les
minorités musulmanes et en particulier les jeunes consommateurs musulmans d’Europe.
Les signes halal se multiplient partout dans le monde. Si le Codex Alimentarius donne sa
définition commerciale de l’aliment halal, aucune réglementation internationale ne garantit
leur contenu. Le commerce halal mondial est né de la volonté des pays non musulmans
d’accéder aux marchés des pays musulmans. Halal dans cette acception n’a que peu à voir
avec l’idée que peut s’en faire un ouvrier immigré marocain en France pour lequel il s’agit
essentiellement d’une méthode d’abattage. Ces définitions se télescopent aujourd’hui
provoquant une série de malentendus. Des conflits opposent aujourd’hui les tenants du « tout
halal » à ceux qui prônent une « restauration laïque », sur un mode semblable à celui qui
prévaut dans les querelles autour du voile islamique : où sont questionnées les relations entre
religion, globalisation, identité islamique et laïcité.

Ce qui est en jeu
1-la commensalité , l’ « être ensemble »
Dans ce cas particulier du halal, ces tensions mettent en jeu la sociabilité alimentaire,
contestent ou défendent l’importance du repas dans la vie collective, et affectent ce que résume
bien l’expression de « commensalité ». Les institutions publiques comme les écoles, les prisons et
les hôpitaux sont particulièrement exposées à ces tensions alimentaires puisque les individus ne
peuvent y faire le choix de leur consommation. L’égalité de traitement alimentaire s’opérait par
la quantité, la qualité (au sens nutritionnel) et la sécurité de l’alimentation, garanties pour
tous. Doit-elle à présent inclure des préférences ou obligations diététiques des individus et
sur quels critères ? La reconnaissance d’un critère religieux est-elle acceptable pour un
établissement public dans un cadre laïc ? Et à quel prix symbolique, quel coût économique ?
Un certain nombre de travaux traitent directement ou indirectement - mais partiellement le plus
souvent- de chacune de ces questions. Si l’offre halal (Nefussi, 19956 ; Bergeaud-Blackler, 20017)
et les contraintes techniques de l’abattage rituel (Grandin, 1994 )8 ont été étudiés, les motivations
de la demande halal restent à élucider.
Les sociologues ont longtemps interprété la consommation halal comme un phénomène
participant du processus d’intégration national des immigrés maghrébins dans la société
française. Pour certains les choix et préférences culinaires des jeunes musulmans devaient se
confondre in fine à celles de leurs congénères non musulmans pour rencontrer une offre de
5

F.BergeaudBlackler et A-M Brisebarre, Aliments halal et restauration collective, La Nouvelle Vie
Ouvrière, Numéro spécial sur la restauration collecive, Avril 2005.
6
Nefussi, J. 1995 Le marché de la viande halal en France, Rapport de la Mission Agro Développement
(MAD) pour la DGAL Ministère de l’Agriculture, 1996
7
Op.cit.
8
Grandin, T. (1994). Religious slaughter and animal welfare:a discussion for meat scientists., Meat Focus
International - March 1994. CAB International, pp115-123.
http://www.grandin.com/ritual/kosher.slaugh.html
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consommation abondante, variée, commode et sûre. En bref, les motivations religieuses étaient
censées laisser la place au consumérisme. Ainsi M.Tribalat (1995)9 interprétait la consommation
de produits non halal par des jeunes maghrébins comme un des indicateurs de leur assimilation
dans la société française. L’approche anthropo-sociologique de Benkheira concluait à l’inverse que
le « sujet » se construisant face à l’interdit, l’intégration des immigrés d’origine musulmane était en
partie conditionné par la transmission de l’interdit rituel (Benkheira, 2000)10. Ces deux approches
divergent sur leur conclusion mais posent le débat dans les mêmes termes, celui de l’intégration
dans l’espace national.
Or, les produits halal sont de moins en moins attachés à une origine nationale. A l’instar
d’autres, comme le label biologique, ou le signe « V » indiquant la compatibilité de l’aliment avec
une alimentation végétarienne, le signe industriel halal s’appose sur une variété croissante
d’aliments de toute sorte, de toute provenance se combinant éventuellement avec d’autres labels
qualité. C’est d’ailleurs l’une des raison d’être de la « labellisation » halal que d’assurer aux
consommateurs musulmans le « vagabondage » ou le « tourisme alimentaire » auquel les autres
auraient droit. Le halal semble avoir mué, ou même muté pour revêtir une autre ou plutôt d’autres
significations. L’enquête de consommation nous permettra de préciser les motivations des
consommateurs en fonction de leur perception des produits halal. Si la pluralité des significations
est diagnostiquée comme nous en émettons l’hypothèse, il faudra alors s’interroger sur l’autre
extrémité de la chaîne. Quelles sont les conséquences de ces mutations sur les règles, les
conditions et le contrôle de la production, en particulier sur l’abattage halal.

2-la norme halal et la révision de la réglementation européenne sur l’abattage et la
protection animale
Une autre source de tension autour du commerce halal oppose les organisations de protection
animale et les acteurs économiques de ce commerce (Bergeaud-Blackler, 2004)11. La
réglementation nationale sur l’abattage - qui aujourd’hui est la transcription d’une directive
européenne12 - permet et garantit l’existence du marché halal pour le seul motif religieux, en
exemptant l’abattage rituel de précaution motivée par le principe de protection animale. Le
problème est que cette réglementation ne prévoit pas de contrôle sur le reste de la chaîne de
production alimentaire.
Les réglementations (nationale et communautaire) instaurent la possibilité de déroger à
l’opération d’insensibilisation et de neutralisation de l’animal avant son abattage, imposée pour des
motifs de sécurité et de bien-être animal. Mais cette exemption n’a pas été validée par une
autorité religieuse. Elle n’est pas non plus complétée par un dispositif de contrôle assurant
que l’abattage sans étourdissement n’est utilisé que pour produire une viande
commercialisée en boucherie halal (ou casher). Il en résulte des entorses fréquentes à la
réglementation sur l’abattage. En effet, les fournisseurs incapables, ou peu soucieux, d’anticiper
correctement la demande halal ont tendance à faire abattre en mode ‘rituel’ des quantités plus
importantes qu’ils n’en écoulement réellement dans le circuit de distribution halal. Les viandes
issues d’abattage rituel sont donc orientées vers des circuits mainstream. Les organisations de
protection animale européennes ne manquent pas de protester devant cette entorse faite à la
réglementation qui oblige tout animal à être étourdi avant abattage13.
Dans une proportion croissante de pays membres de l’UE , s’exprime une hostilité vis à vis
de la dérogation à l’étourdissement. Alors que la directive européenne sur l’abattage est sur le
point d’être révisée, de nombreuses organisations de protection animale et certains organisations

9

Michèle.Tribalat (1995). Faire France. Paris: La Découverte.
M.Benkheira, Intégration ou Equarissage, paru sur le site oumma.com
11
Bergeaud-Blackler, F. (2004)b. "Nouveaux enjeux autour de l'abattage rituel : une perspective
européenne"." Cahiers d'Economie et de Sociologie Rurales (73).
12
Directive sur la protection des animaux au moment de leur abattage, du 22 décembre 1993.
13
Pour le cas français cf par exemple la Lettre de l’OABA, Février 2005
10

6

de vétérinaires affutent leurs arguments pour obtenir de la Commission et du Conseil14 une
annulation de la clause d’exception à l’étourdissement (FVE,2002)15. Si cette annulation était peu
crédible jusqu’à aujourd’hui dans l’Union Européenne, elle a tout de même été choisie et
plébiscitée par certains pays européens comme la Suisse et la Suède, et l’objet de débats publics
au Royaume Uni et en Allemagne. Si le principe de subsidiarité prévaut dans le domaine des
relations Etat-religions, rappelons que la réglementation alimentaire et la protection des
consommateurs sont reconnues depuis quelques années comme des aires de compétence
communautaire.
Cette actualité entraîne vers une nouvelle interrogation. Aujourd’hui, quel est le détenteur
légitime de la norme halal ? Les acteurs religieux sont restés jusqu’ici relativement silencieux.
Nos travaux récents montrent que ce sont pourtant eux que les consommateurs désignent comme
leurs référents.

Les volets de l’étude: norme de l’abattage rituel et déterminants de
la consommation
Une approche « de la fourche à la fourchette » s’impose pour saisir à la fois les motifs et les
contraintes de la consommation halal mais aussi l’influence qu’ils peuvent avoir sur la norme
d’abattage rituel halal et sur sa traduction industrielle. La production et la distribution ayant été
étudiées par ailleurs, nous proposons de travailler ici au extrémités de la chaîne : production de la
norme halal, et déterminants de la consommation et leurs implications sociologiques. Ainsi cette
étude complètera utilement d’autres études notamment celle menée tout récemment par les
services de la DGCCRF.

NORME
!
PRODUCTION
!
DISTRIBUTION
!
CONSOMMMATION

Le programme d’étude ici présenté comportera deux volets :

1- Consommateurs et consommation, implications sociologiques :
Identification du consommateur de produit halal. Qui sont les consommateurs de produits
halal ? Quel âge, quelle origine, quelle socialisation alimentaire ? Identité du produit Comment les
consommateurs les définissent-ils, exercent-ils leur contrôle ? Font-ils confiance et à qui ? Les
consommateurs savent-ils ce qu’ils achètent, ont-ils l’impression que leurs droit à une information
systématique et fiable est garanti ? Quelles conséquences cela peut-il avoir sur le partage
alimentaire, la commensalité dans des espaces de restauration collective ?

14

Cette directive relève de la procédure de co-décision Commission-Conseil laquelle inclue une
consultation du Parlement mais pas de possibilité d’intervention de la part de ce dernier.
15
Slaughter of animals without prior stunning , FVE Position Paper, 2002
http://www.fve.org/papers/pdf/aw/position_papers/02_104.pdf
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2-Norme de production halal et production de la norme halal :
la norme religieuse alimentaire halal en théorie et sa traduction dans le dispositif de production
des produits halal (cas de la viande en particulier). Comment s’opère la traduction en terme
vétérinaire et réglementaire de ces textes et interprétations religieux ? Il s’agira moins d’en faire
l’historique que de comparer les positions actuelles de différentes autorités religieuses sur le halal
par rapport aux textes religieux d’une part, et par rapport à leurs traductions industrielles d’autre
part. Y’a-t-il compatibilité entre règle religieuse et réglementations européennes et nationales.
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Les données de l’étude
1-Le volet consommation consistera en une analyse statistique et qualitative de données
récoltées en Mars 2005 auprès d’un échantillon de plus de 550 consommateurs halal .Ces
données ont été recueillies sur une lieu d’exposition maghrébine au Bourget, rassemblant des
dizaines de milliers de visiteurs de confession musulmane. L’objectif de cette enquête était de
rassembler de nombreuses informations relatives aux déterminants, économiques et sociaux, des
pratiques d’achat et de consommation des produits frais et transformés halal, et de les rassembler
sur une base de données exploitable à la fois en économie, psychologie sociale et sociologie.
Cette base de données tout juste constituée contient des informations relatives aux dimensions
suivantes:
Comportement d’achat et de consommation, quoi, où, à quelle occasion..
- Intention de consommation
- Attitude par rapport aux produits halal
- Perception des capacités de contrôle
- Habitude de consommation
- Normes subjectives
- Motivations
- Connaissances et pratiques religieuses
- Animal welfare
Ces données seront complétées par des informations obtenues à partir d’enquêtes qualitatives
en utilisant la méthode « focus group»16.
2- Le volet production de la norme halal sera basé sur plusieurs enquêtes : celles réalisées
auprès de consommateurs (cf § précédent) , des entretiens auprès d’autorités religieuses (ces
personnes seront sélectionnées sur des bases qui seront explicitées au moment de l’enquête) aux
niveaux national et supra-national, également des entretiens menés auprès de vétérinaires. Les
résultats de ces enquêtes feront l’objet de codification et d’analyses en suivant notamment la
méthode de Coffee and Atkinson17.

Le traitement des données
Les logiciels MODALISA, SPSS et EXCEL seront utilisés pour les traitements statistiques.

16
Kitzinger, J., & Barbour, R. S. (1999). Introduction: The challenge and promise of focus groups. In (Eds.)
Barbour, R. S., & Kitzinger, J. Developing focus group research: Politics, theory and practice (pp. 1-20).
London: Sage.
17
Amanda Coffey and Paul Atkinson . Making Sense of Qualitative Data.. Thousand Oaks,
CA: Sage Publications, 1996. 206 pp
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B- Les principaux attendus de l’étude

Résultats à visée opérationnelle
Aide à la décision : Aide à la décision institutionnelle dans le champ de l'interprétation et de
l'implémentation de réglementations européennes sur l’abattage rituel, l’étiquetage des aliments
destinés à une consommation religieuse. Les élus sont de plus en plus fréquemment interpellés
sur les choix qualitatifs de restauration collective. Cette étude peut constituer une base de réflexion
commune pour la résolution de conflits.
Normalisation de l’Aïd el Kebir : La normalisation pour l’abattage de l’Aïd el Kebir est un
processus qui s’est accéléré au cours des cinq dernières années avec l’interdiction des sites
dérogatoires. Des alternatives légales sont proposées mais elles sont encore en nombre insuffisant
au regard des besoins de la Communauté musulmane. Les contraintes techniques ne sont pas les
seuls obstacles au bon déroulement de l’abattage. Des concertations entre les différents
opérateurs ont lieu chaque année durant les semaines précédents les jours d’abattage de la fête
musulmane, mais ces initiatives sont loin d’être généralisées dans toutes les régions. L’absence de
vision globale sur la réalité de l’abattage rituel, sur sa signification pour les consommateurs, ainsi
que l’absence de référents légitimes nuisent à l’efficacité de ces concertations. Les résultats de
cette étude pourront fournir aux opérateurs une base de travail commune.
Protection des consommateurs et des producteurs locaux :Les principaux pays
producteurs et exportateurs de produits halal se situent en dehors des frontières de l’Union
Européenne. Pour ces pays les minorités musulmanes constituent un marché considérable. Mieux
organisées et expérimentées que les entreprises européennes, les entreprises industrielles
alimentaires extra-européennes renforcent leur position sur ces marchés sans égard aux
conséquences sociales qu’une segmentation du marché alimentaire sur des bases ethnicoreligieuses pourrait produire en Europe. Cette étude pourra servir de base à l’organisation d’une
information sur les produits halal et la certification pour permettre aux consommateurs de choisir
en connaissance de cause, et de faire valoir leur droits.
Support pour la mise en place de systèmes de certification compatible avec les
réglementations nationales et européennes sur l’abattage et l’étiquetage : La mise en place
d’un système de traçabilité (garantissant la norme qualité), sur la base duquel pourrait s’appuyer
les certifications halal (norme religieuse) -qui elles ne peuvent être ni initiées, contrôlées ou
régulées par le secteur public- constitue l’horizon de l’étude proposée. Il ne s’agira donc pas ici de
rédiger le cahier des charges d’un système de traçabilité halal, mais plutôt de fournir les éléments
de connaissance qui permettront aux décideurs de s’orienter vers telle direction, ou d’opérer tel
choix de gestion.
Formation des agents de l'administration nationale et territoriale, des organisations vétérinaires
et de protection animale, des membres d’organisations religieuses (par exemple CFCM), des
personnels de la restauration collective : cantines, restaurants d’entreprises etc.

Résultats à visée académique
Ouvrir un cadre de référence commun pour l’étude des « aliments destinés à une
consommation religieuse ». Définir des modalités et des dispositifs d'intervention de la
recherche. Contribuer à définir des règles de généralisation d'études de cas menées sur ces
phénomènes de consommation alimentaire.
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Les résultats de cette enquête pourront prolonger et enrichir tout à la fois ceux obtenus par
l’auteur depuis Janvier 2005, dans le cadre de l’étude des déterminants religieux de la
consommation, Work Package 1.1 “Préoccupations des consommateurs ”, du Projet Intégré
financé par la DG Recherche de la Commission Européenne ’UE (FOOD-CT-2004-506508)
“Welfare Quality: Science and society improving animal welfare in the food quality chain” en
collaboration avec ERITHA de l’ Université de Toulouse.

Les prolongements possibles
Cette étude est la première étude académique sur la consommation et la norme halal
réalisée en France et en Europe.
Compte tenu de la croissance de l’offre et de la demande halal, elle sera sans doute la
première d’une longue série. Cette étude réalisée en France pourra être prolongée dans
d’autres pays européens. Le problèmes d’entorse à la réglementation posés par l’abattage rituel
aujourd’hui est une aire de conflit potentiel entre Etats membres. Il importe que la France prennent
des mesures appropriées pour que ce problème qui la concerne tout particulièrement soit abordé
dans les termes qui lui paraissent les plus objectifs.
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C- L’Auteure
Florence Bergeaud-Blackler
Née le 23 Octobre 1964 à Bordeaux
Membre de la British Sociological Association (BSA)
Membre du CR17 Sociologie et anthropologie de l'alimentation de l'Association Internationale
des Sociologues de Langues Françaises (AISLF)

Situation actuelle
Florence Bergeaud-Blackler est chercheuse associée à l’ Unité d'Anthropologie : Adaptabilité
biologique et culturelle UMR 6578 CNRS - Université de la Méditerranée (Marseille).
Elle
est également titulaire du titre d’ « Honorary Research Associate » du Centre for Research on
Innovation and Competition de l’Université de Manchester au Royaume Uni.
Depuis Janvier 2005, Florence collabore a deux programme de recherche :
1-Enquête sur la consommation halal en collaboration avec Prof. Verbeke, Dept. of Agricultural
Economics (Universiteit Gent, Belgium) et Karijn Bonne (Hogeschool Gent).
2- Etude des déterminants religieux de la consommation, dans le cadre du Work Package 1.1
“Préoccupations des consommateurs ”, FP6 Projet Intégré financé par l’UE (FOOD-CT-2004506508) “Welfare Quality: Science and society improving animal welfare in the food quality
chain” en collaboration avec ERITHA de l’ Université de Toulouse.

Background
Avant d’entreprendre des études en sciences sociales, Florence Bergeaud-Blackler a travaillé
pendant 8 ans dans le domaine des technologies informatiques dans une entreprise
aéronautique18.
En 1992 elle a entrepris des études en ethnologie et sociologie à l’Université de Bordeaux 2,
qui l’on conduit à obtenir un Diplôme d’Etude Approfondie (DEA) en Anthropologie Sociale et
Culturelle (Mai 1995) puis à soutenir un doctorat en Sociologie, obtenu avec les félicitations du
Jury, en Juin 1999.

Principales réalisations au cours des 5 dernières années
Florence Bergeaud Blackler a participé à de nombreux programmes de recherche dans le
domaine de la sociologie de l’alimentation et de la consommation et est l’auteur de nombreuses
publications académiques. Parmi les principales réalisations de ces cinq dernières années, on
peut citer les trois suivantes.
1-Les marches halal : production et consommation de produits halal en Aquitaine (Sept 1999 March 2001)
Après avoir soutenu une thèse de doctorat en Sociologie, Florence Bergeaud-Blackler a
proposé et conduit une étude sur la production et la consommation de viande halal en
Aquitaine. Elle a obtenu pour ce programme d’étude de 18 mois des financements de la société
privé AQUIBEV, de la DRAF Aquitaine et de la DGAL du Ministère de l’Agriculture. Le rapport
de 450 pages a conduit à l’ »élaboration d’une méthodologie pour analyser les circuits de
production de viande fraîche halal de la ferme à la table. Du côté de l’offre, une investigation
systématique de tous les abatteurs et distributeurs halal d’Aquitaine et conduit à leur
caractérisation et leur classification. Du côté de la demande, une enquête consommateur a été
conduite auprès de 100 familles consommatrices de halal. Cette enquête, la première du genre
a ensuite servi à la réalisation d’une enquête plus complète réalisée par l’auteure en Mars 2005.
Le rapport a prolongé quelques une des conclusions de la thèse de l’auteure et a contribué à
faciliter la mise au norme de l’abattage rituel pour l’Aïd el Kebir en Gironde. Durant la réalisation
de ce premier programme post-doctoral, Florence Bergeaud-Blackler a fait la démonstration de
18

La Société Européenne de Propulsion, Le Haillan (Gironde) France
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son aptitude au management de projet, de la conception à la rédaction du rapport, dans les
délais impartis : rédaction du projet, recherche de financements, organisation de la recherche,
direction des enquêtes, dissémination des résultats vers une audience académique, aussi bien
que vers les décideurs.
2-Consumer Trust in Food in the European Union – EU level Report.
(FP5 EU funded project Apr 2002 – Jan 2004)
Jusqu’en 2004, Florence Bergeaud-Blackler a été employée à l’Université de Manchester par
l’ESRC Centre of Research for Innovation and Competition, un centre d’excellence académique
situé à l’interface entre management et sciences sociales.
Elle a travaillé avec le Prof. Alan Warde and Dr. Mark Harvey – tous deux spécialistes
européens de la Sociologie et de l’Economie de la consommation- dans le cadre d’un projet du
FP5 financé par la Commission Européenne : le projet “Trust in Food”19. Ce projet avait pour
but de repérer les mesures trans-nationales appropriées pour comprendre et résoudre
l’incertitude des consommateurs face aux scandales alimentaires qui ont marqué la décennies
1990. Il s’agissait de contribuer de façon substantielle aux futures actions européennes pour
résoudre le déficit de confiance des consommateurs et permettre une amélioration de la qualité
et la sécurité des aliments. Ce projet incluait six etudes de cas dans des pays members de
l’Union Européenne : l’Allemagne, le Danemark, l’Italie, la Norvège, le Portugal, le Royaume Uni
Denmark, ainsi qu’une étude réalisée au noveau des institutions de l’Union Européenne.
Florence Bergeaud-Blackler avait en charge la recherche et la production de rapports et
documents pour le Work-Package 4 spécialisé dans l’analyse des changements institutionnels
et réglementaires dans le secteur alimentaire, en particulier le développement et l’application
des politiques et standards alimentaires produits par l’UE. Les objectives du work package
dont l’auteure était responsable était: l’identification des changements de politiques alimentaires
au niveau européen au cours des dix dernières années, l’identification des principale
problématiques, des thèmes prioritaires abordés par une sélection d’acteurs publics et privés
dans le système alimentaire européen, la perception des acteurs entre eux et leurs stratégies
d’influence et de lobbying entre eux et auprès de la Commission et du Parlement Européen.
En plus de nombreuses présentations au cours des conférences et séminaires organisés dans
cadre du programme Trust in Food, Florence Bergeaud-Blackler a rédigé et signé deux rapports
(les références sont inclues dans la liste de publication ci-dessous), et contribué de façon
significative à plusieurs publications académiques.
En participant à ce projet, l’auteure a considérablement amélioré sa connaissance des
politiques et des réglementations européennes, ainsi que leur application dans les pays
européens. Ces connaissances sont précieuses pour aborder les problématiques posées par le
secteur halal. Cette participation lui a également permis d’établir et de consolider de nombreux
contacts avec des académiques et professionnels du secteur alimentaire à Bruxelles et dans de
nombreux pays européens.
3-Journal: Anthropology of Food
(2000 - present)
Florence Bergeaud-Blackler est également co-fondatrice, et responsable de la publication de la
revue bilingue Anthropology of Food, revue à comité de lecture, soutenue par un comité
scientifique européen comptant parmi les meilleurs spécialistes des sciences sociales de
l’alimentation. Cette revue publie quelques une des toutes dernières recherché consacrée à aux
sciences sociales de l’Alimentation. A travers cette revue libre d’accès, Florence BergeaudBlackler tente de contribuer à la structuration de l’espace de la recherche européennes dans le
domaine des sciences sociales de l’alimentation, mais aussi de sensibiliser un large public aux
nouvelles réponses apportées par la science aux effets de l’internationalisation des échanges
alimentaire.
Autres engagements
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“A European Research Project on Social and Institutional Conditions for the Production of Trust
Consumer Trust in Food” EC-Contract QLK1-CT-2001-00291 1”
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Florence est également engagée dans des actions pour la lutte contre la discrimination sociale
et raciale. Elle est partie prenante du réseau transatlantique NOCRIME20, qui traite de sujet
transversaux comme les conséquences du « 11 septembre » pour les Musulmans Européens et
Americains, la formation du leadership musulman et la transmission du savoir islamique.

List de publications récentes
Bergeaud-Blackler F., forthcoming 2005, "De viande halal à halal food", Revue Européenne des
Migrations Internationales.
Bergeaud-Blackler F., forthcoming 2005,"l'Etat, le culte musulman et les marchés halal", Actes
du colloque Droits, libertés et obligations du culte musulman. Journées d’études « Islam et société
», Décembre 2004 à l'Institut d'études de l'Islam et Sociétés du Monde Musulman, EHESS, Paris
Bergeaud-Blackler F. "Muslim women and halal meat markets in France", (forthcoming 2005) in
The Encyclopedia of Women and Islamic Cultures (EWIC), Brill, Leiden
Bergeaud-Blackler F. (forthcoming 2005)"Division of responsibilities for food issues at the EU
level" in Trust in Food, eds. Bente Halkier and Lotte Hom,
Bergeaud-Blackler F. (forthcoming 2005), "Food for Religious Purposes ", in Anthropology of
Food eds. Bergeaud-Blackler & Brisebarre.
Bergeaud-Blackler F. (2004), "Nouveaux enjeux autour de l'abattage rituel : une perspective
européenne", Cahiers d'Economie et de Sociologie Rurales, n°73, INRA, Paris.
Bergeaud-Blackler F. (2004), "Les produits halal : définition, économie et opérateurs
alimentaires", Bulletin technique du CTSCCV, revue bimestrielle Ecole Vétérinaire d'Alfort.
Bergeaud-Blackler F (2004), “Social definitions of halal quality : the case of Maghrebi Muslims
in France”, Qualities of Food. Alternative theories and empirical approaches, Harvey, M.,
McMeekin, A. and Warde, A. Eds. Manchester University Press, pp.94-107.
Bergeaud-Blackler F. (2004), “Le boucher et le sacrificateur' : halal entre logique économique et
religieuse”, L'islam en France, de Sylvie Taussig et Cynthia Fleury, sous la direction d'YvesCharles Zarka - hors-série Cités, Presses Universitaires de France, 733p., 537-545.
Bergeaud-Blackler F.(2004), "Qui sont les consommateurs de viande halal ?", Les Cahiers de
l'OCHA, Publication du Cidil-OCHA , Paris.
Bergeaud-Blackler F. (2003), "Las nuevos negocios de carne halal. Encuesta con los
Carniceros Islamicos y sus clientes en el Barrio ‘Saint Michel’ de Burdeos ", Actes du colloque
ICAF - Hommage à Igore de Garine - Borja (Spain).
Bergeaud-Blackler F. (2002), « Les enjeux de l'implantation du culte musulman à Bordeaux De
la Citoyenneté locale, Travaux et recherches de l'Institut Français des Relations Internationales,
Paris, sous la direction de Rémy Leveau Catherine Wihtol de Wenden et Khadija Mohsen Finan.
Bergeaud-Blackler F. (2002), « Viande b'ldi et viande rumi : sur l'origine de la découpe de la
viande halal », Slow, February, n° 26, Slow Food editore (Italian version)
Bergeaud-Blackler F.(2001), « La viande halal peut-elle financer le culte musulman ? », Le
Journal des Anthropologues : Anthropologie et Economie, 84, Janvier, EHESS
20

Network On Comparative Research On Islam and Muslims in Europe (NOCRIME) financé par la
Commission Européenne, DG Recherche dans le cadre du programme “Improving the Human Research
Potential and the Socio-Economic Knowledge Base”. (Contrat no HPSE-CT-2001-60027).
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Bergeaud-Blackler F. (2000), « Le goût de la viande halal », in Bastidiana Cuisine, Alimentation,
Métissages dir. J-P Corbeau N° 31-32, juillet-décembre
Bergeaud F. (2000), « La mosquée oubliée, la gestion coloniale de l'Islam à Bordeaux »,
Hommes et Migrations, n°1228, ADRI, December F
Bergeaud F. (2000), "Le "minimum islamique" pour l'abattage rituel", entretien avec l'imam
Tareq Oubrou » La Médina, revue mensuelle des musulmans d'Europe, special issue Viande Halal
: La face Cachée (ed) Anne-Marie Brisebarre, oct-nov, n°5 66p.
Bergeaud F. (2000), « Les boucheries islamiques du quartier Saint-Michel à Bordeaux », La
Médina, revue mensuelle des musulmans d'Europe, special issue Viande Halal : La face Cachée
(ed) Anne-Marie Brisebarre, oct-nov, n°5 66p.
Non publiés
EU report on the institutional dimensions of Consumer Trust in Food , Bergeaud-Blackler F.
(2004). EC-Contract No QLK1-CT-2001-00291 1 A European Research Project on Social and
Institutional Conditions for the Production of Trust Consumer Trust in Food
Institutional Mapping of EU food regulation in project Trust in Food, Bergeaud-Blackler F.
(2003). EC Contract No QLK1-CT-2001-00291 1 A European Research Project on Social and
Institutional Conditions for the Production of Trust Consumer Trust in Food
Production et Consommation de Viande halal in Aquitaine. Bergeaud-Blackler F. (2001)
Rapport pour DGAL- Santé et Protection animale, Ministère de l'Agriculture; and Aquibev; 450 pp
inc. illustrations.
L'Institutionnalisation de l'Islam à Bordeaux. Enjeux sociaux, politiques et économiques de
l'implantation du culte musulman dans un espace urbain., Bergeaud F. (1999). Sociologie,
Université de Bordeaux 2: 501. Thèse de doctorat soutenue en Juin, Félicitations du jury.
Conferences / Meetings /Workshops /Ateliers (since 2000)
"Les marchés halal peuvent-ils financer le culte musulman?", Colloque Droits, libertés et
obligations du culte musulman. Journées d’études « Islam et société » 3 et 4 Décembre 2004 à
l'Institut d'études de l'Islam et des Sociétés du Monde Musulman - École des Hautes Études en
Sciences Sociales - Paris
"Nouveaux produits halal et confiance des consommateurs", Journée d'information : les produits
à base de viandes halal, organisé par le CTSCCV, Ecole Nationale Vétérinaire de Maisons Alfort,
17 Juin 2004
"Presentation of the EU report" Trust in Food Project, European Commission, DG Research,
Brussels, December 2003
"Division of responsibilities for food issues at the EU level", Trust in Food Project. Workshop.
Sasbachwalden (Germany), October 2003
"Presentation of hypotheses Trust In Food EU report", Madeira (Portugal), June 2003
“The institutionalisation of the consumer”, paper to CRIC-CEPN Workshop on ‘Markets and the
Organisation of Exchange’, Manchester, June 2003 with M Harvey, A Warde, C Wales
“The Institutionalisation of European food consumers: markets, trust and the buying of food”,
CRIC & CEPN, Manchester, 5 – 6 June 2003 with M Harvey, A Warde, C Wales
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"EU food and consumer policies - 1st Hypothesis and findings"; Mallorca (Spain), February
2003
"First hypotheses on European trust in food", "EU food institutional mapping"; in Copenhagen
(Denmark), Juin 2002
"The quality of Halal meat", (presentation of a report) Theoretical Approaches to Food Quality :
A Workshop, ESRC Centre for Research on Innovation and Competition, University of Manchester
UMIST, 10/11 January 2002
Presentation « Séminaire d’Anthropologie de l'Alimentation », Maison Française d'Oxford, 19
October 2001, Oxford
Chaired meeting sur « Les pratiques alimentaires des "jeunes" » (Food Practices amongst
‘youth’), round table at the Union des Foyers de Jeunes Travailleurs, Journée Nationale de la
Santé, Paris, 4 April 2001
"L'accueil en restauration scolaire", Seminar (3 sessions), CAFA - Académie de Bordeaux,
Talence, February - March 2001
"La viande halal et le financement du culte musulman ", "New European Identity and
Citizenship", IFRI, Paris,18 et 19 Janvier 2001
"Les Marchés de Viande Halal en Aquitaine " Congrès de l'Association Française des Etudes
sur le Monde Arabe et Musulman, 6 au 8 Juillet 2000
"Peur et Alimentation : un problème de communication ? ", 122° session d'études de l'APASP
"Qualité, Plaisir, Authenticité", 8 et 9 Juin 2000, Toulouse
"Le goût de la viande Halal", Communication au XV° Colloque de l'International Commission for
the Anthropology of Food (ICAF) , 12° Journées de la Société d'Ecologie Humaine, la Viande :
Environnement, Alimentation, Santé, Bordeaux, 10-11-12 May 2000
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D- Les partenaires scientifiques de l’étude
Unite d’Anthropologie: adaptabilite biologique et culturelle, (CNRS)
Adresse : Université de la Méditerranée (Aix-Marseille II): Faculté de Médecine La Timone 27 Bvd Jean Moulin 13385 MARSEILLE CEDEX 05
Mél : Gilles.Boetsch@medecine.univ-mrs.fr Tél. professionnel : 04 91 32 45 42
Unité : UMR6578 Unité d'Anthropologie : adaptabilité biologique et culturelle
Bâtiment : Faculté de Médecine - La Timone
Appartenance : CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Délégation : 12, Provence
DS : SHS, Sciences de l'homme et de la société
Section(s) : 31, Hommes et milieux : évolution, interactions
Prof. Gilles Boetsch est le Directeur de l’UMR. Avec plus de 50 chercheurs, les activités de
l’Unité sont divisées en 12 programmes de recherche. Le programme dans le cadre duquel
s’insère ce projet est le Programme 10 : Anthropologie de l’alimentation” dirigé par le Dr. Annie
Hubert, DR au CNRS.
Prof Boetsch et Dr. Hubert sont les auteurs de très nombreuses publications dans le domaine
de la santé et de l’alimentation. Dr Hubert , en particulier, est vice-présidente de l’International
Commission for the Anthropology of Food et est reconnue comme l’une des spécialistes mondiales
de cette discipline. Elle dirige depuis plusieurs années un groupe de recherche en anthropologie
de l’alimentation dont Florence Bergeaud-Blackler est membre depuis 6 ans.

PROTISVALOR Méditerranée SAS : Filiale de Valorisation de la
Recherche de l’Université de la Méditerranée.
Dans le cadre de ce projet, la mission de PROTISVALOR sera de deux ordres
-La gestion du contrat et des prestations réalisés par l’UMR pour la réalisation de l’étude et
pendant toute sa durée
- La valorisation des résultats de l’étude.
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E- Le programme de l’étude

Semaines 1 à 2 : préparation
Mise en place du comité de pilotage composé des partenaires de l’étude.
Proposition d’étude détaillée envoyée au comité de pilotage
1ère réunion du comité de pilotage
Rédaction des objectifs après commentaires du comité de pilotage
Formulation des hypothèses de travail
Définition des contenus et des indicateurs
Conception et élaboration des guides d’enquête
Validation par le Comité de pilotage
Premières prises de contact interview

Semaines 3 à 4 : rédaction guides et tests
Rédaction des guides d’entretien pour focus group et interview
Tests des guides focus et entretien

Semaines 5 : Recrutement et confirmation interview
Recrutement des focus group. Le recrutement sera assuré par une entreprise spécialisée dans
l’organisation de focus group. Les focus group seront filmés, enregistrés, avec prises de notes.
Prise de contact pour entretiens

Semaines 6 à 8 : Focus Groups - Interview
Réalisation des trois « focus group » : prévus en Ile de France.
Entretiens avec des autorités et personnalités religieuses de l’Islam en France : Ile de France,
Lyon, Bordeaux, Marseille, Lille.

Semaines 9 à 15 : Transcription et traitement des données
Traitement des données : transcription des cassettes et vidéos par une entreprise spécialisée.
Analyse des données.
Comparaison raisonnée avec des résultats d’autres enquêtes.
Rédaction du rapport d’étape.

Semaine 16 :Rapport d’étape
Remise du rapport d’étape au comité de pilotage
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2ème Réunion Comité de Pilotage.

Semaines 17 à 24 :Analyses et communications
Analyses des données.
Communication et dissémination des résultats .
Séminaire d’étude.

Semaines 25 à 32 : Rapport final et dissémination des résultats
Rédaction du rapport final et d’un executive summary
Validation par le Comité de pilotage
Présentation du rapport, plan de publications
Plan de formations aux personnels de l’administration

Date à déterminer avec l’éditeur : publication
Publication d’un livre aux éditions … (éditeur à définir parmi La documentation Française,
CNRS, etc. ).
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F- Le budget prévisionnel
Durée du programme : 32 semaines (environ 8 mois et demi)
Démarrage prévu en Juin 2005
Postes
Poste salarial (enquête, analyse)
Consommables
Missions
Enquêtes/Com/Dissémination résultats
Frais de Gestion
TOTAL HT
TVA (19,6)
TOTAL TTC

Partenaires envisagés (liste provisoire) :
-Bureau des cultes Ministère de l’Intérieur
-Ministère de l’Agriculture, DGAL et Conseil Général Vétérinaire
-DGCCRF
-FASILD
-OABA
-Eurogroup for Animal Welfare
-CFCM
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Euros
36.000,00
1.000,00
7.000,00
4.000,00
7.910,00
55.910,00
10.958,36
66.868,36

