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sinon plus anthropologique, du moins 
débarrassée de certains a priori sur-stigma- 
tisants, aurait probablement concouru à 
faire de cet ouvrage une contribution plus 

décisive encore à la connaissance des popul
ations vivant dans les quartiers périphér
iques. 

Yves Lacascade 
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__^_____^__^^__^_ Anne-Marie Brisebarre et al. 
La Fête du mouton. Un sacrifice musulman dans l'espace urbain 
Paris, CNRS Éditions, 1 998, 35 1 p., bibl., index, pi. (« Méditerranée »). 

^^ e livre examine la relation entre chan
gement et tradition musulmane dans le 
contexte de l'immigration en France et 
dans certains pays européens — Belgique, 
Grande-Bretagne —, ainsi que dans des 
pays à majorité musulmane — Algérie, 
Maroc, Turquie, ce dernier cas illustrant 
un exemple typique de tension entre laïcité 
d'État et religiosité culturelle —, en fonc
tion d'une constante : le facteur urbain. Il 
analyse une double évolution : celle d'un 
rituel religieux musulman, le sacrifice asso
cié à la fête de 'ayd al-kabîr en France et 
dans d'autres pays d'Europe (première part
ie), et celle de ce même rituel confronté 
au changement, en particulier à l'urbanisa
tion, dans les pays majoritairement musul
mans (deuxième partie). 

Commencée en 1987, cette étude se 
propose de répondre à des questions spéci
fiques : comment un musulman vivant dans 
une ville française s'y prend-il pour fêter 
1' 'ayd qui suppose l'abattage d'un mouton ? 
Dans quelles conditions célèbre-t-il cette 
fête ? D'une recherche individuelle, le projet 
prit rapidement la forme d'un travail collec
tif afin de multiplier les observations en 
diversifiant les lieux d'enquête et l'origine 
des familles qui pratiquent le sacrifice. 
L'étude des acteurs, du déroulement du 
sacrifice et de la fête, du choix de la bête, de 
sa consommation, impliquant des tech
niques de dépeçage et de partage de la cui
sine sacrificielle, précèdent l'analyse du 
rituel en situation de confrontation. 

Dans le contexte de la diaspora musul
mane en Europe, le sacrifice fait l'objet de 
recompositions. Anne-Marie Brisebarre 
tente d'évaluer sa place en France, où ces 
recompositions sont le résultat de tâtonne
ments tant de la part de l'administration 
française que des représentants musulmans. 
Elle s'interroge sur les difficultés tempor
elles, matérielles, juridiques et idéolo
giques liées à son accomplissement. À la fin 
des années 80, des dispositifs furent créés 
pour que le sacrifice entre dans la légalité 
tout en respectant sa portée et son sens. 

En effet, comme le souligne l'auteur, le 
sacrifice en milieu urbain pose d'abord la 
question de l'espace. Où sacrifier ? Par 
qui ? Traditionnellement on sacrifie chez 
soi, devant la maison ou dans le jardin. 
Commémoration du sacrifice d'Abraham, 
c'est en général le chef de famille qui officie. 
Dans une cité, cette pratique soulève des 
problèmes évidents. L'abattage en France est 
réglementé et contrôlé ; les lois françaises 
interdisent la mise à mort animale ailleurs 
que dans un abattoir. Il fallut donc trouver 
une solution appropriée en ce qui concerne 
les deux éléments principaux du rituel : l'e
space et le geste sacrificiel. L'auteur examine 
les politiques d'organisation de l'abattage 
qui ont établi des dérogations. Depuis 
1992, des «sites dérogatoires organisés», 
des abattoirs en plein air ont été aménagés 
avec l'accord des ministères de l'Intérieur et 
de l'Agriculture. L'abattage rituel y est 
accompli par des sacrificateurs habilités, 

3 
Q 
LU 

a. 

i 

Villes et cités 



mais restent sous le contrôle de la famille et 
des imams qui dirigent au préalable la prière 

224 sur k s*te< En normalisant le rituel, les 
rités françaises ont fait apparaître un nou
veau sacrifice, celui de l'abattoir. 

À l'évolution de l'attitude française dans 
la recherche d'une solution aux abattages 
massifs de F 'ayd, à celle de l'attitude des 
musulmans eux-mêmes par rapport à leur 
propre rituel et à sa signification dans le 
contexte de l'immigration, correspond une 
restructuration de l'identité musulmane. 
Car si le rituel est en continuelle transfor
mation, l'identité qu'il structure l'est aussi. 
Une modification du rituel peut ainsi 
affecter l'identité : à un rite familial qui, 
bien sûr, se situait dans le contexte d'une 
appartenance à la communauté des 
croyants, mais qui n'en avait pas moins un 
caractère personnel, s'est substitué un rite 
collectif dont le rassemblement dans des 
sites n'est qu'un élément. Sa recontextuali- 
sation a ainsi entraîné le remplacement de 
certains termes clés, comme « pureté » de la 
chair, par celui de chair « propre » à la 
consommation. 

Cette réorganisation est fondée sur l'in
visibilité du sacrifice. Les consignes relatives 
aux sites dérogatoires exigent en effet que 
ceux-ci soient « à l'abri des regards des non 
musulmans ». Il s'agit d'une clandestinité 
acceptée par l'administration. Certaines 
contributions apportent des éléments de 
comparaison. En Belgique, par exemple, 
où l'État observe une position de « neutral
ité » et où le mode d'habitat est unifami- 
lial et pavillonnaire, l'accomplissement du 
sacrifice à domicile, dans l'intimité, est 
accepté par tous (Felice Dassetto & Marie- 
Noëlle Hénnart). 

Dans la célébration traditionnelle, tous 
les sens participent à la fête : la vue, l'ouïe 
(les bêlements), l'odorat (l'odeur des 
grillades), etc. La visibilité est centrale. En 
Algérie (Hassan Sidi Maamar), au Maroc 
(Mohammed Mahdi) et en Turquie (Altan 
Gokalp), c'est le regard des autres qui valide 
le rituel. Les dons de viande font également 
partie de cette visibilité. Ce qui caractérise la 
gestion du sacrifice sanglant en Europe, 
c'est l'absence de convivialité. Hormis 
quelques distributions de viande effectuées 
par des organisations caritatives, la fête est 
coupée de sa finalité : le partage par le don. 
« II n'y a pas de pauvres » à Paris, à Bruxelles 
ou à Manchester (Pnina Werbner). Cette 
phrase, rapportée par plusieurs auteurs, tra
duit la difficulté, pour les familles, d'accomp
lir le rituel dans sa complétude et leur 
relatif isolement, en cette période de fête, 
des familles non musulmanes avec lesquelles 
elles partagent le quotidien. 

Cet ouvrage montre comment, grâce au 
rapprochement des positions des musul
mans et de l'administration, un rituel rel
igieux a pu s'inscrire dans un contexte de 
laïcité d'Etat, donc de liberté de culte. Ce 
type d'intervention vise non pas à « inté
grer » la différence de « l'autre », mais à 
reconnaître sa différence. Ce faisant, l'État 
s'efforce de contenir les objections des 
associations de défense des animaux et les 
arguments des partisans de l'extrême 
droite. La recherche de solutions pragmat
iques, la recomposition de l'espace, des 
gestes et du sens du rituel font entrer ce 
dernier dans la modernité, c'est-à-dire dans 
une confrontation pluraliste. 

Aida Kanafani-Zahar 
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