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Module d'apprentissage

REDIGE PAR :

Marlene Groß, Südwind, Haute-Autriche

PAYS :

Autriche

TITRE :

Un monde de colas

ÂGE DES ELEVES :

13-15 ans

MATIERES :

Géographie/Économie, Biologie/Environnement, Histoire/Politique

DUREE :

min. 3 unités d'enseignement

Objectifs d'apprentissage :
-

Examen critique d'une des boissons favorites des jeunes
Découverte des structures du marché mondial des boissons et de sa concentration
Réflexion sur le pouvoir des marques et la signification de ce pouvoir pour notre
comportement (de consommation)
Présentation des ingrédients des colas et de leur impact sur l'histoire mondiale
Découverte des approches de production et de commerce alternatives (production bio,
commerce équitable, coopératives et entreprises collectives)
Analyse et compréhension de différentes sources (images, caricatures, textes)
Recherche, préparation et présentation d'informations en autonomie
Formulation et représentation d'arguments et de points de vue différents

Savoirs et compréhension des thèmes de l'Apprentissage global
Marquez les thèmes concernés
Justice sociale
Équité entre les
groupes
Causes de
l'injustice
Mondialisation et
interdépendances

Développement
durable

Commerce
international

Appréhender les
interdépendances

Commerce
équitable
L'homme dans son
environnement

Appréhender les
systèmes politiques
Différentes opinions
sur le développement
économique et social
local et mondial
Penser des modèles
d'avenir alternatifs

Appréhender les
limites des
ressources
Diversité

Injustice entre et
dans les sociétés
Droits fondamentaux
et responsabilités

Diversité des
cultures, valeurs et
mentalités dans nos
vies

Préjugés et lutte
contre les préjugés
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Causes de la
pauvreté
Différentes opinions
sur la lutte contre
l'injustice
Relations de pouvoir
nord-sud et au sein
du système
économique et
politique
Consommation
éthique
Le développement
durable, une
nécessité mondiale

Comprendre les
débats mondiaux

Complexité des
problématiques
mondiales

Comprendre les
enjeux-clés du
développement
durable

Des styles de vie
pour un monde
durable
Comprendre la
diversité

Approfondir sa
compréhension des
cultures et des
sociétés
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Capacités et compétences de l'Apprentissage global
Marquez les thèmes concernés
Pensée critique
Reconnaître les
préjugés,
stéréotypes et
opinions
Changer de
perspective

Capacité
d'argumentation

Effectuer des
recherches

Présentation d'une
étude de cas
Coopération et
résolution des
conflits

Respecter une
décision prise en
groupe

Utiliser les médias
de manière critique

Analyser l'information
de manière critique

Gérer la complexité

Prendre des
décisions informées

Prendre des
décisions sur la base
d'informations
éthiques
Argumenter de
manière rationnelle
sur la base
d'informations multifacettes
Faire le lien entre
des contextes locaux
et mondiaux
Trouver des
compromis

Gérer la complexité
et les dilemmes

Apprendre à
prendre position et
à en changer face à
des arguments
pertinents
Participer à des
processus sociaux
et politiques
Négocier

Prendre des
décisions à
caractère politique

Médiation

Valeurs et mentalités de l'Apprentissage global
Marquez les thèmes concernés
Empathie et
Reconnaître
humanitarisme
l'importance des
valeurs individuelles
Justice sociale
Un intérêt croissant
dans les évènements
mondiaux
Sens de la justice
De la protection de
l'environnement au
développement
durable

Conviction de la
capacité des gens
à changer

Se sentir
responsable sur les
problématiques
d'environnement et
de limitation des
ressources
Croire au
changement et à
l'amélioration

Respect des
individus et de
l'environnement

Prendre des
décisions en
réfléchissant à leurs
conséquences

Capacité à faire
changer les
injustices

Identifier des
alternatives

Ouverture

Être concerné par
l'injustice

S'engager pour la
justice sociale

S'engager contre la
pauvreté mondiale

Être prêt à agir
contre l'injustice
Être conscient de
l'impact de son style
de vie sur l'être
humain et son
environnement

Intégrité

Solidarité

Penser à l'avenir de
notre planète et aux
générations futures

S'engager pour le
développement
durable

Être prêt à s'engager
sur des
problématiques
mondiales
Être capable de
prendre des
responsabilités

Être prêt à travailler
pour un avenir juste

Se percevoir comme
citoyen du monde

Réfléchir aux points
de vue sur l'injustice

Déroulement :
Le déroulement est idéalement organisé comme suit :
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Décider de son style
de vie personnel
dans l'optique du
développement
durable
Choisir des
interventions
appropriées face à
l'injustice

Intervenir
publiquement face à
l'injustice
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Unité 1 : en introduction à la thématique, l'ensemble de la classe fait les exercices 1 à 3. La
classe est ensuite divisée en quatre groupes, chargés d'une tâche chacun (exercices 4 à 7).
Unité 2 : chaque groupe fait l'exercice qui lui a été attribué.
Unité 3 : présentation des conclusions du travail en groupe à l'ensemble de la classe. L'unité
se conclut par un résumé et une réflexion autour des apprentissages à l'aide de l'exercice 8.

Exercice 1 : les colas et moi
Les élèves échangent par groupe de deux autour des questions ci-après. Les résultats sont
reportés sur des fiches et présentés ensuite à l'ensemble de la classe. Les résultats sont
affichés au tableau ou au mur et triés (en groupant les réponses similaires). On peut également
faire des statistiques sur les réponses de la classe et les présenter sur un graphique. Pour
donner davantage de poids à ces chiffres, les élèves peuvent également réaliser un sondage
dans l'ensemble de l'école. Questions possibles :
- Quelle est ta boisson préférée ?
- Est-ce que tu aimes les boissons au cola ?
- Quelle est ta marque préférée de cola ?
- Combien de fois en bois-tu par semaine ?

Exercice 2 : Quiz Coca-Cola
Les questions du quiz sont affichées. Il y a plusieurs possibilités pour récolter les réponses des
élèves :
a) L'option « zones 1, 2 ou 3 » : On identifie trois zones dans la classe, respectivement A, B et
C. Les élèves se placent dans la zone correspondant à leur réponse. Une variante possible
consiste à marquer les coins de la classe pour les utiliser comme zones A, B et C.
b) Une autre possibilité consiste à distribuer aux élèves des cartons-réponses marqués A, B ou
C. Après chaque question, au signal, les élèves lèvent tous en même temps la fiche marquée
de leur réponse.
Quelques informations sur The Coca-Cola Company
C'est John Stith Pemberton, pharmacien à Atlanta, qui a mis au point la formule du Coca-Cola
le 8 mai 1886. The Coca-Cola Company est fondée en 1892 par Asa Griggs Candler, grossiste
en pharmacie. Aujourd'hui, le fabricant américain est le premier producteur de boissons
gazeuses au monde, avec 550 marques et plus de 3500 produits. Quelque 1,9 milliard de
boissons de l'entreprise sont consommées chaque jour dans plus de 200 pays. D'après
Interbrand, Coca-Cola est une des marques les mieux valorisées au monde, à plus de
79 milliards de dollars. L'entreprise possède mondialement plus de la moitié des parts de
marchés du secteur. Son produit-phare est le Coca-Cola, dont la recette, tenue secrète, est
conservée dans un coffre-fort à Atlanta. C'est la même partout dans le monde. Parmi les autres
marques du groupe Coca-Cola Company, on compte Fanta, Sprite, mezzo mix, Lift, Nestea,
Bonaqa, Apollinaris ou encore Minute Maid/Cappy. L'entreprise travaille dans le monde entier
avec des partenaires sous licence, qui sont en charge de la production et de la distribution des
produits. Avec ces partenaires, la Coca-Cola Company emploie au total 770 000 personnes
dans plus de 200 pays.
Coca-Cola en Autriche
Le Coca-Cola est conditionné en Autriche depuis 1929, lorsqu’Heinrich Ganahl, de Bludenz, a
signé le premier contrat de conditionnement et distribution avec la Coca-Cola Company.
Jusque dans les années 1980, ces tâches étaient assurées par des entreprises indépendantes.
Il y a eu jusqu'à 12 de ces distributeurs en Autriche, principalement des entreprises familiales,
chacune chargée d'un secteur. Le marché a été restructuré après 1987, et il n'y a aujourd'hui
plus qu'un seul partenaire sous licence en Autriche, la « Coca-Cola Hellenic Österreich ». Cette
entreprise produit, vend et distribue une vaste gamme de boissons, principalement des
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marques déposées du groupe The Coca-Cola Company (Coca-Cola, Coca-Cola light, Fanta et
Sprite, des marques régionales comme Römerquelle, mais aussi des marques d'autres
entreprises, comme Nestea, sous contrat de licence). L'entreprise de conditionnement utilise
des sirops, des concentrés ou du jus comme base pour préparer la boisson finie, qui est
ensuite conditionnée en bouteilles de verre ou plastique, en cannettes ou en briques. Depuis
2013, l'usine de conditionnement se trouve à Edelstal, dans le Burgenland.
L'entreprise fait partie du groupe Coca-Cola Hellenic, l'un des plus importants conditionneurs
de la Coca-Cola Company au monde, et son premier en Europe. Le groupe Coca-Cola Hellenic
est présent dans 28 pays et son marché compte 581 millions de consommateurs.

Exercice 3 : les colas dans le monde
On boit du Coca-Cola partout dans le monde, à l'exception de Cuba et de la Corée du Nord.
Outre le leader du marché, le Coca-Cola, il existe un nombre incalculable de marques de colas
dans les pays les plus divers. Dans les pays traditionnellement plus méfiants à l'égard des
États-Unis en particulier, les marques locales dominent.
On présente des photos de différentes marques de colas aux élèves qui doivent deviner de
quel pays vient la marque. Ce tri peut se faire avec l'ensemble de la classe ou en petits
groupes, avec un jeu de photos par groupe.
Soit les élèves proposent librement un pays pour chaque photo, soit on leur distribue outre les
photos des fiches portant le nom des pays concernés. Ils devront alors associer pays et
marque. La résolution se fait ensuite en commun, l'enseignant(e) pouvant à cette occasion
ajouter des informations sur les différentes marques.

Exercice 4 : Coca-Cola – le mythe et la marque
Boire un cola, et en particulier si c'est un Coca ou un Pepsi, est aujourd'hui encore dans
certaines régions du monde l'expression d'une vision du monde « occidentale » et le symbole
des États-Unis et du mode de vie américain.
Étape 1 : associations d'idées avec Coca-Cola
En petits groupes, les élèves réfléchissent aux images, slogans ou idées que Coca-Cola leur
évoque. Ils préparent une carte mentale sur une affiche centrée sur le cola (symbolisé par
exemple par un dessin de bouteille), dont partent toutes les associations, représentées par des
dessins ou des mots. On compare ensuite les différentes affiches et on traite les points
communs et différences des images évoquées par le cola dans l'esprit de chacun.
Étape 2 : L'héroïsme
Chaque élève reçoit un exemple de la BD « L'héroïsme ». Chacun la lit pour soi, puis le sujet
est traité en petit groupe ou en classe entière.
Il s'agit dans un premier temps de comprendre l'histoire : quand et où se déroule-t-elle ?
Qu'est-ce qu'on nous apprend sur ce lieu et cette époque ? Qui sont les personnages
principaux (la petite fille, le dictateur, Robin des Bois ?) Quel rôle jouent-ils dans l'histoire ?
Quelle est l'attitude de la petite fille par rapport au dictateur ? Comment se comporte-t-elle au
cours de l'histoire ? À quel moment l'histoire prend-elle un tournant ? Pourquoi la petite fille
agit-elle soudain différemment ? Quel est le rôle du Coca-Cola dans cette histoire ? Pourquoi la
petite fille ne revoit-elle jamais Robin des Bois ?
Dans un second temps, on fait le lien avec sa propre vie : comment me serais-je comporté(e) à
sa place ? Ai-je déjà vécu des situations similaires (être « séduit(e) » par un produit au point de
m'écarter de mes principes) ? Pourquoi certains produits, comme le Coca-Cola, ont-ils un effet
aussi puissant ? Quel poids les marques ont-elles dans ma vie ?
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Après avoir réfléchi à la BD, on peut demander aux élèves de dessiner ou écrire eux-mêmes
une petite histoire, dans laquelle ils présenteront une situation qui illustre leur relation avec les
colas ou une marque spécifique d'un autre produit.

Exercice 5 : les ingrédients du cola
On demande d'abord aux élèves de lister les ingrédients du Coca-Cola. Les réponses sont
reprises par l'enseignant(e) et complétées. Les élèves s'intéressent ensuite aux effets des
ingrédients typiques des colas et des plantes dont ils sont ou étaient extraits. En groupe, ils
essaient de répondre aux questions suivantes à l'aide des fiches d'information (« Pourquoi les
colas réveillent-ils ? » et « Les colas, mauvais pour la santé ? »)
1. Pourquoi les colas réveillent-ils ?
- Quelles plantes provoquaient à l'origine cet effet coup de fouet ?
- Comment les ingrédients ont-ils évolué et comment les boissons au cola réveillent-elles
aujourd'hui ?
2. Le Coca-Cola, mauvais pour la santé ?
Trouvez des arguments pour soutenir et réfuter l'idée que le Coca-Cola est mauvais pour la
santé, en vous concentrant particulièrement sur la question du sucre.
Informations générales : les ingrédients
Les ingrédients de base des colas sont généralement l'eau, le sucre, le dioxyde de carbone, le
colorant E150d, l'acide phosphorique, des arômes et de la caféine. Les fabricants gardent
secrètes les recettes exacte de leurs boissons. L'acide phosphorique permet d'obtenir leur effet
pétillant typique. La couleur caractéristique de ces boissons vient de l'additif E150d (colorant
caramel). Les différents types d'eau et de sucre expliquent pourquoi les colas ont un goût
différent d'une région du monde à l'autre. En Asie, on utilise du sucre de canne, en Europe
principalement de betterave, et aux États-Unis, du sirop de maïs.

Exercice 6 : les colas, gourmands en eau ?
La Coca-Cola Company est critiquée pour plusieurs raisons. On accuse ainsi notamment
l'entreprise et ses conditionneurs de violations des droits de l'homme, de meurtre, de
séquestration, d'expulsions de population, d'enlèvements et de licenciements de personnes
syndiquées en Colombie, au Guatemala, au Pérou, au Brésil, aux États-Unis, au Venezuela,
en Palestine, en Turquie et en Iran.
Dans cet exercice, les élèves travaillent sur les critiques relatives à la pollution aquatique et à
la consommation d'eau de Coca-Cola et de ses sites de mise en bouteille. Chaque groupe
d'élèves analyse une des images critiquant le groupe Coca-Cola présentées ci-après. Suite à
l'analyse de l'image, ils effectuent des recherches sur son contexte. Chaque groupe présente
rapidement son image aux autres ainsi que les résultats de ses recherches. Les points
critiques peuvent servir d'arguments pour l'exercice « Les colas dans notre école ? ».
Photos pour l'analyse :
1. Manifestation du « People's Forum against Coca-Cola » lors du Forum social mondial de
2004 à Bombay, en Inde
2. Marche solidaire de Plachimada, par la « All India Bank Employees Association », Inde,
2006
3. Manifestation contre Coca-Cola à Delhi, en Inde, mars 2012
4 et 5. Caricatures des sites d'embouteillage de Coca-Cola en Inde qui menacent l'alimentation
en eau potable
6. Pollution de la baie de Panama, 2003
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7. Caricature de l'eau Dasani, par Coca-Cola, en Grande-Bretagne
Questions possibles pour la réflexion sur les caricatures :
Que montrent les images ? Que pourraient-elles dire ? Pourquoi ont-elles été dessinées ?
Questions possibles pour la réflexion sur les photos :
Que montrent les photos ? Que voit-on sur les pancartes ? Où les photos ont-elles été prises ?
À quelle occasion ? Qui sont les personnes sur les photos ? Que font-elles, et pourquoi ?
Informations générales pour l'enseignant(e)
En 2003, la Coca-Cola Company a fait l'objet de critiques pour une installation de mise en
bouteille construite en Inde en 1998. Le site de Plachimada prélevait chaque jour jusqu'à
1 million de litres d'eau souterraine. Avec le temps, le niveau des nappes phréatiques a
diminué, entraînant une hausse de la teneur de ces eaux en sel, en calcaire, en calcium et en
magnésium, au point qu'il est devenu impossible de les utiliser comme eau de boisson ou
d'arrosage. Le site est désormais fermé, mais Coca-Cola n'a pas assumé la responsabilité du
problème de l'eau potable.
En 2006, la vente de Coca-Cola dans l'État indien du Kerala a été suspendue suite à l'annonce
par un groupe de défense de l'environnement de la découverte de pesticides dans le CocaCola et le Pepsi. Les ventes ont repris peu après sur décision de la cour suprême de New
Delhi.
Au Panama, l'entreprise a été condamnée à une amende de 300 000 dollars (soit environ
210 000 euros) pour avoir pollué en 2003 la baie de Panama et la gorge de Vista Hermosa
avec des colorants. L'entreprise a également été condamnée à réparer les dommages.
En 2004, le groupe s'est vu reprocher son eau en bouteille Dasani en Grande-Bretagne. L'eau
embouteillée était de l'eau de la Tamise traitée, vendue à un prix largement supérieur à celui
de l'eau du robinet. Alors que Coca-Cola insistait sur le fait que le traitement de l'eau pour
supprimer impuretés et bactéries nécessitait la mise en œuvre de minéraux de qualité
supérieure, l'eau présentait un taux de bromate deux fois supérieur au maximum autorisé.
L'eau en bouteille concernée a été retirée du marché en Grande-Bretagne et n'a jamais été
introduite en Allemagne et en France comme cela était prévu.

Exercice 7 : Always Coca-Cola ?
Les élèves font des recherches en groupe du les marques de cola qui choisissent des
approches différentes en termes par exemple de choix des ingrédients (p. ex. des ingrédients
régionaux ou issus de l'agriculture biologique ou du commerce équitable) ou de gestion de
l'entreprise (en gestion collective, sans publicité professionnelle...). On peut ici utiliser aussi
comme source des articles de journaux ou le site Internet du fabricant. Les élèves peuvent
aussi contacter directement les fabricants pour les interroger sur leurs produits. Les résultats
de ces recherches sont présentés par les groupes sur une affiche ou à l’aide d’une
présentation sur ordinateur.

Propositions de questions centrales pour les recherches :
- Quelle est la spécificité de ce cola ?
- Que savons-nous de ses ingrédients ?
- Que savons-nous de son concept commercial ?
- Comment est-il emballé (matériaux, présentation de l'étiquette) ?
- Comment sa publicité est-elle conçue ?
- Comment se distingue-t-il des autres colas ?
- Avez-vous déjà bu ce cola ?
- Voudriez-vous le goûter ? Pourquoi (pas) ?
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Les marques de cola suivantes se prêtent bien à cet exercice de par leur démarche
spécifique :
 Colas équitables : Guaranito EZA, Gletscher Cola ou Costa Rica Cola
 Colas gérés collectivement : Premium-Cola
 Colas régionaux autrichiens : Peda-Cola, fabriqué avec de l'aurone dans la région du
Mühlviertel en Autriche, ou la limonade au cola de Freistadt

Exercice 8 : les colas dans notre école ?
Pour préparer la mise en situation, on peut collecter les arguments avec une « rangée
contradictoire » : les participants se divisent en deux rangées qui se font face. La rangée A
représente une position du débat, la rangée B la position contraire. Les participants débattent
deux à deux, un participant A et un B, sur chaque question. Au bout de deux minutes environ,
on inverse les rôles (la position de la ligne A devient celle de la ligne B et vice-versa).
L'avantage de cette méthode est que tous les élèves participent en même temps, ce qui leur
facilite la prise de parole.
Suggestions de questions à débattre :
1. Ce que je préfère boire, c’est du Coca-Cola. 2. Le Coca-Cola est mauvais pour la santé. 3.
On doit pouvoir acheter du Coca-Cola dans notre école. 4. La Coca-Cola Company est
responsable du manque d'eau potable autour de son site d'embouteillage en Inde. 4. Il vaut
mieux boire un cola d'une petite entreprise régionale que de soutenir Coca-Cola.
Pour la mise en situation, les participants forment quatre groupes. Chaque groupe se voit
attribuer une position et réunit les arguments en sa faveur. Chaque groupe désigne ensuite
quelqu'un pour le représenter lors de l'échange. On peut faire connaître les positions des
différents groupes d'entrée de jeu ou demander aux participants de deviner les positions des
autres après le jeu de rôle. La question pour ce débat est la suivante : faut-il (continuer à)
vendre du Coca-Cola dans notre école ?
Pour le débat lui-même, on peut avoir un panel de discussion ou utiliser la méthode de
discussion participative dite fishbowl. La modération des débats peut être assurée par
l'enseignant(e) ou un(e) élève. Dans la méthode fishbowl ou « bocal à poisson », les chaises
sont disposées en deux cercles concentriques ; les 4 représentant(e)s de groupe s'asseyent
sur le cercle central, les autres autour. Les participants du cercle central débattent, les autres
écoutent en silence, mais peuvent à tout moment choisir d'entrer dans la discussion. Pour ce
faire, ils viennent dans le cercle intérieur (le « bocal ») et tapent l'épaule du représentant de
leur groupe, qui quitte alors le cercle intérieur et cède la place au nouvel arrivant, qui peut dès
lors intervenir. Il peut y avoir autant d'échange de places que souhaité. Le débat lui-même ne
doit pas être interrompu par ces changements de participants.
Position A : tu es pour la vente de Coca-Cola à l'école.
Arguments possibles : tout le monde aime, c'est bon, ça réveille...
Position B : tu es contre la vente de Coca-Cola à l'école.
Arguments possibles : l'hégémonie de Coca-Cola sur le marché, les scandales des usines de
mise en bouteille dans différents pays... (cf. exercice 6)
Position C : tu es pour la vente de colas d'autres marques à l'école, p. ex. issus de l'agriculture
biologique ou du commerce équitable, de colas de marques régionales...
Arguments possibles : ingrédients biologiques, éthiques ou régionaux, soutien aux petites
entreprises, soutien à l'économie régionale... (cf. exercice 7)
Position D : tu es contre la vente de colas et de boissons sucrées en général à l'école.
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Arguments possibles : l'école doit être un modèle, il vaut mieux boire de l'eau du robinet
(gratuite et saine), l'accumulation de déchets à cause des bouteilles en plastique (préférer
l'utilisation de récipients réutilisables), teneur élevée en sucres mauvaise pour les dents et qui
fait grossir... (cf. exercice 5)

Équipement :
Exercice 1 : les colas et moi
 Fiches de présentation, feutres
Exercice 2 : Quiz Coca-Cola
 Ordinateur, projecteur, présentation PowerPoint du quiz
 Panneaux A, B, C (panneaux pour marquer la zone dans la classe, ou cartons-réponse
pour chaque participant)
Exercice 3 : les colas dans le monde
 Photos des différents colas, un jeu par groupe (pages 9-10)
 Éventuellement fiches avec le nom des pays, un jeu par groupe
 Solutions + informations générales pour l'enseignant(e) (page 11)
Exercice 4 : Coca-Cola – le mythe et la marque
 Affiches et feutres pour les associations d'idée
 Un exemplaire de la BD « L'héroïsme » par participant (pages 12-13)
Exercice 5 : les ingrédients du cola
 Un exemplaire de « Pourquoi les colas réveillent-ils ? » et de « Les colas, mauvais pour
la santé ? » par participant (pages 14-15)
 Autres supports de recherche (livres, Internet...)
 Affiches et feutres pour les présentations
Exercice 6 : les colas, gourmands en eau ?
 Images pour les analyses, un jeu par groupe (pages 16-17)
 Internet pour les recherches
 Affiches et feutres pour les présentations
Exercice 7 : Always Coca-Cola ?
 Internet pour les recherches
 Affiches et feutres pour les présentations
Exercice 8 : les colas dans notre école ?
 Questions pour les « rangées contradictoires »
 Description des 4 rôles pour la mise en situation
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Solutions du jeu « Les colas dans le monde »
Kola Román
tuKola
Coca Colla
Inca Kola
Mecca-Cola
Thums Up
Zamzam
Afri-Cola
Costa-Rica Cola
Kofola
Cockta
Baikal
Cola Turka
Future Cola
China Cola

Colombie
Cuba
Bolivie
Pérou
Émirats arabes unis
Inde
Iran
Allemagne
Allemagne
Pologne (autrefois Tchéquie)
Slovénie
Russie
Turquie
Chine
États-Unis

Afri-Cola (de « noix de cola africaine ») est une marque allemande.
La marque Baikal a été développée dans l'Union soviétique des années 1970 pour remplacer le CocaCola. Cette boisson russe a servi de modèle pour le soda allemand WOSTOK (c'est-à-dire « l'est » en
russe), mis sur le marché en 2009.
Le China Cola n'est pas chinois, mais bien américain. Son nom fait références aux plantes d'origine
chinoise qu'il contient.
Le Coca Colla Energy est une boisson rafraîchissante bolivienne. L'ingrédient central de la recette est
tiré de la coca sud-américaine. Elle a été créée à l'initiative de cultivateurs de coca qui cherchaient à
élargir les possibilités d'utilisation légales de la coca.
Le Cockta est un soda slovène, qui contient notamment du cynorhodon d'églantier, du citron, de
l'orange, et 11 herbes différentes. Le Cockta ne contient ni caféine, ni acide phosphorique. Son nom fait
référence à son « cocktail » d'ingrédients divers. Il a été créé au début des années 1950 pour rivaliser
avec des produits importés similaires.
Le Cola Turka a été lancé sur le marché turc en 2003. Sa vente a été favorisée par la guerre en Irak et
le sentiment anti-américain qu'elle a provoqué.
Le Costa-Rica Cola est un produit équitable de EL PUENTE Allemagne (un importateur et distributeur
du commerce équitable). Le sucre de ce soda provient d'une coopérative de petits producteurs au Costa
Rica.
Future Cola est le troisième plus grand producteur de sodas en Chine (derrière Coca-Cola et Pepsi). Le
nom de la marque est en anglais ; le Future Cola est vendu sous des slogans tels que « The Chinese
people's own cola » ou « The future will be better ».
Inca Kola : son aromate principal vient de la verveine citronnelle. L'Inca Kola est une des rares boissons
à rafler plus de parts de marché que Coca-Cola dans certains pays. Coca-Cola possède aujourd'hui des
parts d'Inka Kola.
Le Kofola a été élaboré dans la Tchécoslovaquie des années 1960, pour trouver un débouché aux
excédents de caféine produits lors de la torréfaction du café. En Tchéquie et en Slovaquie, le Kofola est
le principal concurrent de Coca-Cola et Pepsi. Suite à une fusion avec une entreprise polonaise en 2008,
son siège se trouve aujourd'hui en Pologne.
Le Kola Román est principalement consommé sur la côte caribéenne de la Colombie.
Mecca-Cola : Le Mecca-Cola a été lancé en 2002 comme alternative « non-occidentale ». L'étiquette
reproduit toutefois volontairement le style de son concurrent américain. Le produit a été développé en
France, mais le siège de l'entreprise est à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Le nom évoque La Mecque,
la ville sainte de l'islam.
Thums Up a été lancé en Inde en 1977 pour lutter contre Coca-Cola et les autres marques étrangères.
La marque a été rachetée par la Coca-Cola Company en 1993.
tuKola est une marque cubaine également vendue en Italie.
Le Zamzam est un soda iranien. Il était à l'origine fabriqué par Pepsi, mais l'entreprise est devenue
indépendante suite à la révolution iranienne de 1979. Le Zamzam est vendu en Iran et dans les pays
voisins comme alternative musulmane aux boissons américaines telles que Coca-Cola ou Pepsi. Son
nom fait référence à la fontaine Zamzam située dans la cour de la grande mosquée de La Mecque.
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« L'Héroïsme » de Birgit Weyhe, in : Édition Le Monde diplomatique N°10, 2011
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Pourquoi les colas réveillent-ils ?
Vers 1886, le pharmacien américain John Pemberton développe une nouvelle boisson à
Atlanta. Il la baptise « Coca-Cola », du nom de deux de ses ingrédients : la feuille de coca et
la noix de cola.

(CC) Stefano, flickr

La coca est un arbuste des Andes, en Amérique du
Sud. La coca y a été utilisée pendant des millénaires
dans des rituels religieux et à des fins médicinales.
Mâcher les feuilles de coca permettait aux populations
de travailler même à haute altitude. Les envahisseurs
espagnols utilisèrent la coca pour exploiter la
population locale. On donnait des feuilles de coca aux
esclaves des mines d'argent en Bolivie. Beaucoup
moururent d'épuisement dans ces mines.
En Europe, la coca a été utilisée dans les domaines
scientifiques et médicaux. La cocaïne en a été extraite pour la première fois en 1855. Elle était
utilisée par les médecins, notamment Sigmund Freud. C'est au XXème siècle qu'elle devient
une drogue récréative. Les États-Unis ont toujours cherché à détruire les plantations à
l'étranger pour lutter contre la toxicomanie. Des plantations illégales de coca en Colombie ont
ainsi été arrosées de glyphosate et d'autres herbicides. Certains critiquent cette approche,
arguant qu'il est irresponsable de faire des épandages de substances toxiques sur la forêt
amazonienne car cela met en péril sa biodiversité.

(CC) Simon Berry, flickr

La noix de cola est la graine du colatier, un arbre
originaire des tropiques, et en particulier d'Afrique
centrale et de l'Ouest. La noix de cola est appréciée
depuis des siècles en Afrique. Ces noix légèrement
amères, aux arômes terreux, ont la taille d'une noix.
Elles sont ouvertes en deux cotylédons, brisées en
plus petits éclats qui sont ensuite mâchés pendant
une heure environ puis recrachés. Très riche en
caféine, la noix de cola a un effet vivifiant. La caféine
y est présente dans des composés différents de ceux
du café. C'est pourquoi elle agit différemment et les effets secondaires du café – palpitations et
nervosité par exemple – ne se manifestent que rarement avec la noix de cola. Parmi ses autres
effets, elle facilite notamment la digestion et est analgésique.
En 1891, plus de 200 empoisonnements à la coca avaient déjà été rapportés, avec 13 décès
identifiés. À l'époque, le Coca-Cola contenait quelque 250 mg de cocaïne par litre. Les ÉtatsUnis interdirent l'utilisation de cocaïne dans les boissons et les médicaments en vente libre en
1914. En Europe également, des réglementations strictes sur les drogues addictives furent
établies pour la cocaïne.
Le Coca-Cola ne contient aujourd'hui plus de cocaïne, mais reste énergisant de par la
présence de sucre et de caféine. On trouve généralement 10 mg de caféine par 100 ml de
boisson au cola, moins que dans le café ou le thé noir. Certaines marques proposent toutefois
des boissons bien plus chargées en caféine.
La caféine de ces boissons est aujourd'hui soit extraite de végétaux (de la noix de cola par
exemple), soit synthétisée artificiellement. La plupart des entreprises utilisent aujourd'hui la
caféine enlevée du café lors de la fabrication de café décaféiné. Parmi les colas contenant
aujourd'hui encore des extraits de noix de cola, on compte le Fritz-Kola, le Club-Mate Cola, le
Vita Cola ou le Red Bull Cola.
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Les colas, mauvais pour la santé ?
C'est principalement à cause de leur forte teneur en sucre que les boissons au cola sont
considérées comme mauvaises pour la santé. Mais la présence de caféine et d'acide
phosphorique fait également débat.
La combinaison sucre + acide est particulièrement mauvaise pour les dents et accroît le risque
de caries. Toutefois, les jus de fruits – pomme ou orange par exemple – sont également
naturellement très sucrés et acides. Le sucre des sodas est cependant du sucre raffiné et ne
contient donc pas tous les nutriments et éléments importants qui accompagnent les sucres
naturels des jus de fruits.

L'histoire du sucre

Betterave sucrière
(CC) Parshotam lal Tandon, flickr
, flickr

Canne à sucre

Champ de canne à sucre

(CC) Ministère de l'Agriculture de l'Oregon
, flickr

(CC) Adam Cohn, flickr
, flickr

(CC) Simon Berry, flickr

La canne à sucre est une graminée à longue tige originaire des tropiques. Pendant
longtemps, on consommait surtout du sucre de canne brut. Cependant, en Inde, on connait des
procédés pour obtenir du sucre à partir de la canne à sucre (raffinage) depuis 2500 ans.
En Europe, le sucre raffiné n'apparait qu'au 12ème siècle. On utilisait auparavant le miel pour
sucrer les aliments. Les conquistadors espagnols importèrent la canne à sucre dans les
Caraïbes, sur différentes îles telles que la Barbade, la Jamaïque, Cuba ou Haïti. On fit venir
des esclaves africains pour travailler dans les plantations. Le commerce triangulaire se
développa dès lors entre les ports européens, les ports esclavagistes en Afrique de l'Ouest et
les ports à sucre des Caraïbes. L'Europe avait une faim insatiable de sucre. À partir du
XVIIIème siècle, l'esclavage fut interdit dans de plus en plus de pays. Dans les plantations de
canne à sucre, il faudra attendre des mutations économiques pour le voir disparaitre.
La betterave, déjà utilisée depuis longtemps comme plante fourragère pour nourrir le bétail en
hiver dans les fermes européennes, est à l'origine de la betterave sucrière développée au
XIXème siècle. Son apparition mit fin au monopole caribéen du sucre de canne et bouleversa
ainsi le marché mondial du sucre.

Champ de betterave sucrière
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