EDITO et BILLET.......................Page I

L ' O C T O PU S

GEOGRAPHIE.............................Page II
MONDE....................... Page III

Numéro 0 - Décembre 2017 - Le café

SANTE......................... Page IV
QUOTIDIEN................. Page VI

LE

MOSAIQUE.................. Page VII
PORTRAIT................... Page VIII
Au voisinage du
point critique
Autrefois boisson « exotique », le
café est actuellement associé au
plaisir et à la sociabilité dans nos
espaces publics. Il a modelé des
lieux pour sa consommation, les
cafés. Ces derniers ont autant
servi à l’inspiration des écrivains
qu’à celle des artistes, et ont été
le catalyseur du mouvement des
Lumières. Ils deviennent au XVIIe
siècle, les espaces en vogue pour
des discussions politiques, entraînant la naissance d’une philosophie de la rationalité face à
la tyrannie de l’Ancien Régime.
L’enthousiasme pour les cafés et
sa boisson vedette n’a pas cessé
depuis. L’expérience café passe
maintenant de la dégustation quotidienne à la découverte personnelle de goûts et d’arômes inédits.
L’histoire du café est également
mêlée aux enjeux de la colonisation européenne au détriment
des producteurs. Une exploitation qui s’est perpétuée pendant
des siècles de mercantilisme et
qui continue à laisser ses traces
jusqu’à aujourd’hui, l’ère de la
mondialisation, avec des politiques
de prix très inégalitaires envers
les producteurs. Les consommateurs ont-ils conduit à ces déséquilibres ? Il est difficile d’y croire
car, en réponse à cette inquiétude,
certains acteurs se sont engagés à
pratiquer un commerce équitable et
une agriculture durable. Les soucis
s’expriment même en termes de
santé dont la recherche des vertus
et des défauts du café est l’un des
sujets alimentaires les plus scientifiquement étudiés. Les récentes
préoccupations sur les effets de la
caféine, liées à l’emballement pour
les boissons énergisantes, sont
une énième preuve d’un engouement pour le café et ses composés.

■

CAFE

L’aventure commence

« Mon cœur battait fort quand, par la nuit glacée, nous nous engageâmes dans cette
périlleuse aventure ». Une phrase de Jim Hawkins, face aux fortes émotions au début
de son entreprise, tirée de l’Île au trésor de R. L. Stevenson. Ces mots reflètent bien
l’expression d’une envie, d’une témérité et d’une prise de responsabilité pour démarrer
une si belle aventure, l’Octopus.
L’Homme ressent, depuis la nuit des temps, la nécessité de laisser une trace. Alors quel
meilleur moyen, pour des passionnés d’écriture, qu’un journal ?
C’est notre manière de partager nos passions et nos intérêts. C’est un espace
d’expression pour tous ceux qui désirent raconter la science. Chaque mois, on vous
offre un thème décliné à travers diverses disciplines. L’idée ? Découvrir l’univers qui
se cache derrière les choses communes, car, comme l’a dit le biologiste Giorgio Tecce,
« la science est parmi nous et nous accompagne dans notre vie quotidienne ».
Pour son premier volet, le journal consacre ses pages au Café. Suivez les pas d’un
grain de café, des plantations brésiliennes jusqu’aux rayons de nos supermarchés et
découvrez ses effets – des mieux connus aux plus surprenants – sur notre organisme.
Savez-vous quel rôle joue ce fruit dans la mondialisation et le colonialisme ? Curiosités,
anecdotes et conseils agrémentent ce numéro, aromatisé par les avis des professionnels
et des connaisseurs du café.
L’Octopus est un projet de l’association Boite à Médias (BAM), porté par les étudiants
en M1 journalisme scientifique. Il est ouvert à toute participation des étudiants de
l’Université Paris-Diderot.
Sans le soutien financier du Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives
Etudiantes (FSDIE), la précieuse contribution de Jean-Michel Forestier et d’André
Chavarot, et sans vous, qui avez décidé de vous aventurer dans la lecture, ce journal
n’existerait pas. Un grand et sincère Merci.■
C.d.F & D.R

BAM!
la boite a medias
bidouilles
partage
creations

D.R

boiteamedias.wordpress.com

lejournaluniversitaire@gmail.com

facebook.com/loctopusjournal

GEOGRAPHIE

CAFE ? AVEC OU SANS MONDIALISATION ?
Christian Grataloup est géographe. Il publie aux éditions Armand Collin, « Le monde dans
nos tasses » où il replace le café dans le contexte du rituel quotidien qu’est le petit-déjeuner.

© Alexis Grataloup

découvrir le cacao. La Compagnie des
Indes hollandaise est allée en Chine en
1706 et a ramené pour la première fois du
thé. Les relations avec la méditerranée
orientale et les ottomans ont permis de
diffuser le café. Le monde arabe a eu l’idée
d’y mettre du sucre, qui était d’origine
indienne. Tout ça c’est l’amorce de la
mondialisation, qui n’a pas cessée depuis.

Comment la révolution industrielle
est-elle entrée en jeu ?
Quel est l’interêt pour un
géographe de s’intéresser au café
et au petit-déjeuner ?
Pour des gens très riches au
XVIIIe siècle, pour l’ensemble de la
population au XIXe siècle, boire du
café, du thé ou du chocolat, c’est
exotique. Littéralement, puisque ça
vient des tropiques. Pour avoir ces
produits lointains, il fallait maîtriser
les routes et découvrir le monde. Un
acte aussi banal que le petit-déjeuner
met en jeu le monde entier, ce qui
évidemment intéresse le géographe.

Comment le café s’est-il diffusé ?

Au début du XVIIIe siècle, comme
on se rend compte que c’est un
produit excitant, il devient la boisson
idéale
du
petit-déjeuner.
Cette
consommation des riches se diffuse,
et si la consommation augmente, la
production également. Donc au XVIIIe
siècle il y a une explosion du nombre
de plantations. Dès le XVIe siècle des
esclaves noirs sont acheminés pour
la culture. S’amorce alors la traite
négrière transatlantique. Ce sont des
produits qui poussent au sud et qui
sont consommés encore massivement
aujourd’hui au nord. 7 millions de tonnes
de café sont vendues chaque année et
2 milliards de tasses sont bues par jour.

En quoi ces échanges sont ils les
prémisses de la mondialisation ?
La conquête de l’Amérique a permis
de s’emparer de l’empire aztèque et de
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Au XIXe siècle, les firmes qui
ramènent le café, le thé ou le chocolat
sont très puissantes. Ces produits
nécessitent une transformation et des
conservations complexes, en particulier
le café et le cacao. Dès le XVIIIe
siècle se mettent en place les bases
de l’agroalimentaire, qui va ensuite
s’emparer du reste de l’alimentation.
Ce sont typiquement des produits qui
ne sont pas protégés, qui sont livrés à la
concurrence et à la spéculation. Encore
aujourd’hui quand nous consommons
du café, du thé, du chocolat, nous
sommes dans un monde qui est
celui du capitalisme le plus sauvage.

‘Nous sommes dans un
monde qui est celui du
capitalisme le plus sauvage’
Le café est-il un synonyme de
normalisation ?
Le matin, dans tous les hôtels du monde,
nous savons ce que nous allons manger.
Nous allons pouvoir prendre comme
d’habitude : du thé, du café, des tartines,
des céréales... C’est quelque chose
qui est mondial par sa production, mais
aussi par sa consommation. Il y a une
diffusion des pratiques européennes qui
aujourd’hui se métissent. L’alimentation
étant une pratique souvent privée,
c’est quelque chose où la résistance
à l’occidentalisation est plus forte. Par
exemple en Polynésie, le café a été
adopté, mais on y trempe du poisson
froid, généralement cuit la veille.
Ce qui pour nous est plutôt curieux.

II

Pourrait-on avoir un petitdéjeuner post-colonial sans
café, thé ou chocolat ?
Le chocolat c’est bon, ne vous
privez pas ! Après la Seconde
Guerre mondiale s’est développé le
commerce équitable, avec des labels
comme Max Havelaar. Il garantit la
juste rémunération des producteurs,
les droits des enfants et le souci de
l’environnement. Mais les militants de
ce commerce équitable se heurtent
aux locavores. Ils ne consomment
que des produits qui n’ont pas
voyagé sur de très longues distances
et qui ont donc une empreinte
carbone faible. Un petit déjeuner
démondialisé ou qui accepte une
mondialisation équitable : c’est un
choix de société. Mais comme j’aime
bien le chocolat je suis peut être, pour
le petit-déjeuner, moins locavore
que pour d’autres repas (rires).

Va-t-on vers un désoccidentalisation des pratiques alimentaires ?

Vous en avez, partielles ou totales,
en occident même ! Avec l’arrivée de
produits comme le lait de soja qui ne
sont pas d’origine occidentale. Ce qui
est encore de la mondialisation, mais
une mondialisation polycentrique,
non centrée sur l’Europe. Pourquoi
certains produits existants ne se
sont pas eux-mêmes diffusés ? Par
exemple, une plante qui contient
beaucoup de caféine : le maté. Sa
consommation reste très locale,
en Argentine, au Paraguay et en
Uruguay. Depuis 1866, Nestlé a
inventé énormément de produits
mondialisés, “What else ?”. Elle
pourrait un jour s’emparer du maté
et en faire boire aux japonais ou aux
russes. Ce qui serait quand même
un exploit, mais pourquoi pas !■
R.H
Retrouvez l’interview sur Youtube :
GéoShot - Le monde dans nos tasses

MONDE

L’HISTOIRE D’UN GRAIN DE CAFE
Mon histoire commence à Sul Minas,
au Brésil, par une belle matinée de
juin. Il m’a fallu sept mois pour être
fin prêt. Autour de moi, l’agitation est
de plus en plus frénétique, j’entends
qu’on me cherche, j’entends qu’on
m’approche, j’entends qu’on me
trouve. Cette année encore, les
Pickers se sont réunis. Tous ont
une histoire, des vies différentes
mais un but commun : survivre. Et
ce qui fait vivre ces 3 millions de
gens venus des quatre coins du
Brésil, c’est moi : le grain de café.
Pour la plupart des gens, je me
résume à un instantané à la
pause de 10 h ou un p’tit Noir
après le déjeuner. Pourtant, mon
aventure commence bien avant de
devenir une boisson chaude. Au
commencement, je suis né dans une
drupe aux couleurs chatoyantes,
semblable à une cerise, enveloppé
dans une pellicule argentée. Quand
le moment se fait sentir, je suis
cueilli par des mains rugueuses
et abîmées. Abîmées par la vie,
le temps, le travail, le café. Jeté
dans un sac de toile avec mes
congénères de l’espèce Arabica, je
quitte la plantation et me retrouve
dans un entrepôt non loin de là.
A la manière d’un baptême, mon
premier vrai contact avec le monde,
c’est un bain. On me plonge dans
l’eau, on me décortique, on me
dépulpe, on me sèche et je me
retrouve nu comme un ver. Alors
que nous avons grandi à 950 mètres
d’altitude, nous nous retrouvons là,
étalés en plein soleil. Désormais on
me nomme café vert, peu flatteur.
Mais je dois concéder que mon teint
n’est pas très aguicheur. Pourtant
celui qui se fait appeler négociant
semble me trouver particulièrement
à son goût. Je me demande bien
pourquoi il fait une telle fixation
sur mon odeur ! Et toutes ces
nouvelles mains qui me tripotent.
Qu’il est bavard ce négociant, ça
doit être fatiguant de me trouver
autant de qualités. Je découvre
alors que j’appartiens à la variété
Red Catuai, qu’une fois transformé
en boisson j’aurai un gout corsé, un
peu acide et une odeur fruitée. La

cueillette manuelle me fait gagner
des points : nous, les grains, avons
été scrupuleusement choisis par
des yeux attentifs et experts. Il est
assez convaincant, je suis enfin
vendu. Mon nouveau propriétaire
se fait appeler exportateur, il a l’air
de ne pas trop se préoccuper de
moi. Tout ce qui l’intéresse c’est
ses histoires de ports, de bateaux,
de cargaisons, de bourse… Je
l’entends parler au téléphone,
parler du Havre et de prix. Après un
voyage qui me paraît interminable
je revois enfin le jour. La lumière est
différente, la température aussi, les
gens parlent différemment, mais
où diable ai-je atterri ? Comme au
premier jour, je me retrouve balloté
dans tous les sens et je finis par
rejoindre un nouvel entrepôt. Je
suis arrivé chez un importateur,
celui là il va s’occuper de me vendre
aux différents torréfacteurs qui
voudraient faire de moi une boisson
d’exception. Je commence à trouver
le temps long, les rencontres fort
nombreuses et me demande si je
vais enfin retrouver un endroit où
m’installer. Je reprends alors mon
périple jusqu’à ce que des mains
d’acier me saisissent, me plongent
dans l’obscurité, me remuent
dans tous les sens et soudain j’ai
chaud. Très chaud… je change
peu à peu de couleur, mon corps
gonfle, se déshydrate, ma peau
se craquèle et je commence à
sentir fort, très fort. Je tourbillonne
dans un dédale de métal jusqu’à
me retrouver compressé, écrasé,
moulu. A ce stade, je ne sais pas
si on peut encore m’appeler grain
de café. Qu’il est loin le Brésil, les
mains des cueilleurs saisonniers,
la douce humidité des tropiques.
Maintenant, je me retrouve là, dans
un sachet. Un commerçant m’a
acheté et je devine que ce n’est pas
encore mon dernier propriétaire.
C’est alors à votre tour de
me voir, de me tester, de me
sentir… Et vous déciderez, vous
aussi, si je suis à votre goût. ■

III

C.d.F & J.D

L’ECONOMIE CAFEIERE :
SOURCE DE CONFLITS
L’histoire de l’économie caféière
est ponctuée de crises dont la plus
importante,en1989,signal’effondrement
des Accords Internationaux du café.
L’année suivante, le prix du café a
été divisé par deux. Cette situation a
mis en difficulté tous les producteurs
et les exploitations caféières ont dû
vendre à perte. L’augmentation du
chômage des cultivateurs et l’instabilité
économique des pays touchés ont
favorisé la mise en place des groupes
armés et des trafics illégaux. A l’instar
de la Colombie, l’économie du Rwanda
dépendait fortement du commerce du
café et l’économie caféière constituait
un rempart à la violence. Fragilisant
une situation déjà critique, la crise
de 1989 précipita le gouvernement
du Rwanda vers la faillite. Dans un
contexte politique instable où Tutsi
et Hutu se déchiraient, les tensions
se muèrent en révolte ; éveillant la
colère de la population et son besoin
de se fédérer autour d’une identité
après des années de colonialisme.■
G.M

LES ORIGINES DU CAFE :
ENTRE HISTOIRE ET
LEGENDE
Selon la légende, c’est à Khaldi, un
berger ethiopien de la région du Khaffa, qu’on doit la découverte des propriétés du café. Et en particulier à ses
moutons qui, après avoir mangé les
baies mystérieuses, se mirent à sauter pleines d’énergie. Curieux, Khaldi
goûta les fruits rouges et resta éveillé
toute la nuit. Depuis lors, il est devenu
courant parmi les moines et les berges
de la région de manger des boulettes
à base de baies et de beurre, ou les
fruits crus pour faire face à de longues
journées de travail. Plus tard, des
boissons très différentes du café que
nous connaissons aujourd’hui ont été
produites, à base de feuilles grillées et
bouillies avec du sucre et du sel.■
C.d.F
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SANTE

CAFE ET SANTE : ETAT DES LIEUX DES BENEFICES
				

ET DES RISQUES

Incorrigible buveur de café ? Cet article peut vous intéresser.
Cette aide à la concentration cache bien des secrets concernant
ses effets sur le corps. S’il est évident que l’excès de caféine peut
nuire à la santé, cette molécule a des qualités insoupçonnées.
Le café est la boisson la plus
consommée dans le monde après
l’eau. La caféine est donc devenue,
par extension, la drogue la plus
consommée autour du globe, dont
75% est ingérée sous la forme de café.
Si l’histoire de la consommation du
café remonte à plusieurs siècles, ce
n’est qu’à partir des années 1900
que l’Homme s’est intéressé aux
effets de celui-ci sur notre santé.
Au regard de sa consommation
grandissante, il est devenu néces
saire d’attacher une importance
à
ses
effets
physiologiques.
Il est bon de savoir que la caféine
contenue dans une boisson est
absorbée à 99% par le corps
humain et on ressent ses effets
30 à 60 minutes après l’avoir bue.

Effets sur le système
nerveux central
Les plus : On a tous connu le
fameux « coup de barre » après un
bon repas. Il a été observé, chez
les consommateurs réguliers de
caféine, une baisse de la fatigue
mentale et une augmentation de la
vigilance. De plus, 75mg de caféine,
soit la dose contenue habituellement
dans un café, augmente l’attention
sélective, c’est-à-dire le fait de
pouvoir se concentrer sur un
stimulus précis, mais également
sur l’attention soutenue, qui est
le maintien de l’attention sur une
période plus longue dans le temps.
Il y aurait également un rôle sur
l’humeur. Des doses raisonnables
de caféine diminueraient le niveau
d’anxiété et augmenteraient le
bonheur, d’où moins de risques
d’apparition
d’une
dépression.
Les moins : On peut également
ressentir un syndrome de sevrage.
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Il s’agit de tous les signes physiques
qu’une personne va ressentir lorsqu’elle
va arrêter subitement de prendre
une substance. Dans le cas du café,
les symptômes peuvent inclure : une
migraine apparaissant généralement
dix huit heures après la dernière prise
de café, une fatigue, une baisse des
performances physiques, des nausées
voire même des vomissements.

Effets cardiovasculaires
Les plus : La caféine serait à
l’origine d’une série de réactions
pharmacologiques dont le résultat
est la relaxation des artères et des
muscles du pénis. Ce relâchement
faciliterait l’afflux sanguin et donc…
l’érection ! Messieurs, avant de
succomber au viagra, pensez au café !
Les moins : La littérature scientifique se
révèle être particulièrement contradictoire
en ce qui concerne les effets de la
caféine sur le système cardiovasculaire.
Cependant,ilsembleraitqu’uneabsorption
de 250mg de caféine, soit 1 à 2 tasses de
café filtre, entraînerait une augmentation
de la pression sanguine, et donc une
accélération du rythme cardiaque et
une hausse de la tension artérielle.
Il est donc déconseillé aux personnes
souffrant d’hypertension artérielle non
stabilisée par traitement ou de toute autre
pathologie cardiaque de consommer
plus de 4 tasses de café par jour.

Effets sur le métabolisme
Les plus : Le diabète de type 2 est
une maladie métabolique qui se
caractérise par un taux trop élevé
de glucose dans le sang dû à
une mauvaise utilisation du sucre
par l’organisme comme source
d’énergie. Chez les consommateurs
de café, on aperçoit une diminution

IV

Pour aller plus loin...
La caféine est un alcaloïde de la
famille des méthylxanthines. C’est
un antagoniste des récepteurs à
l’adénosine. C’est-à-dire que la
caféine va se fixer sur les mêmes
récepteurs que l’adénosine et va
bloquer une partie de ses effets. Or
l’adénosine est impliquée dans des
processus biochimiques, notamment
dans les états d’endormissement,
de vasodilatation et d’inhibition de
l’agrégation plaquettaire. On comprend
alors comment la caféine devient
responsable de phénomènes tels que
la stimulation de l’activité cérébrale,
la vasoconstriction, ou encore une
baisse de la coagulation sanguine.

du risque d’apparition de ce type
de diabète, avec une réduction
du risque d’en moyenne 7 % pour
chaque tasse de café bue par jour.
Sur un plan énergétique, le café
contient de nombreux éléments
nutritifs essentiels et antioxydants, fait
méconnu du grand public. Vitamines
B12, B5, B1, B3, du potassium,
du magnésium etc. ; tous ces
éléments présents au départ dans
un grain de café sont aussi retrouvés
dans la boisson. Mais le plus
intéressant est sa teneur élevée en
antioxydants. En effet, une personne
suivant un régime alimentaire
occidental typique absorbe plus
d’antioxydants à partir du café que
des fruits et des légumes associés.
Les moins : En ce qui concerne le
diabète, il est cependant intéressant
de noter qu’outre l’effet protecteur
en termes d’apparition, chez les
personnes déjà atteintes de diabète
de type 2, la consommation de 250
mg de caféine après le repas serait
responsable
de
l’augmentation
du taux de glucose sanguin.

La caféine ...
augmente le bonheur
améliore l’afﬂux
sanguin

augmente l’acidité
gastrique

© Illustration - Antonin Cabioc’h

réduit le risque
d’apparition du diabète de type II

booste les
performances

Une alternative ?
Il existe désormais de nouveaux produits conçus
« sans caféine », entièrement naturels et d’origine
végétale, qui ne sont composés, ni de café, ni de
caféine. Ces produits pourraient être une alternative
à la consommation de café pour les personnes
souffrant des effets indésirables du café ou ceux
souffrant de pathologies incompatibles avec la prise
de café. Ce sont des boissons à base de céréales
torréfiées avec de la chicorée. Il existe même une
version « corsée », à base d’extrait de racine de
betterave pour ceux qui aiment leur café intense !

Effets sur le système
digestif
Les plus : Dans la vie
d’un étudiant, l’alcool joue
une place de plus en plus
présente, il est devenu un
vecteur social, or ce dernier
est l’ennemi numéro un pour
le foie. Afin de le protéger
des excès, boire deux
tasses de café suffirait. Cela
aiderait même à éviter le
risque de cirrhose de 44%.

UN DECA S’IL VOUS PLAIT

Les moins : La caféine est
responsable de l’augmentation
d’acide gastrique dans l’estomac
et peut donc aggraver les
remontées acides et les
brûlures de l’estomac. Il est
intéressant de noter que
même la consommation de
décaféiné est responsable
de
troubles
stomacaux.
De plus, la caféine a pour effet
de détendre les muscles du
sphincter anal et peut entraîner
la survenue de diarrhées.
Pour le café, comme pour
beaucoup de choses que l’on
affectionne, il faut éviter les
abus. L’important c’est la dose
! Evitez les excès, et si vous
avez des soucis de santé,
cardiaques particulièrement,
parlez
en
avant
tout
avec votre médecin !■

Tout adorateur de café frémit à l’idée
de boire un café décaféiné. Pourtant,
la consommation de décaféiné est
estimée à 4,2% de la consommation
totale, c’est-à-dire 14 809 tonnes en
2015. Alors le décaféiné, comment
c’est fait ? C’est bon ou mauvais ?
Les premiers décaféinés sont arrivés
en France au début du XXe siècle et
deux techniques de décaféination
se sont rapidement imposées : la
décaféination par eau et dioxyde
de carbone (CO2) qui consiste à
plonger les grains de café verts
dans de l’eau en y faisant circuler du
CO2 afin d’y dissoudre la caféine.
La décaféination par solvant qui
consiste à plonger les grains verts
dans l’eau puis d’y rajouter un solvant
afin de faire migrer la caféine dans
celui-ci. Le grain est ensuite rincé
et séché afin d’enlever les traces
du solvant. Cette même technique
est aujourd’hui la plus utilisée du fait
de son efficacité, de son prix, mais
aussi car elle permet de conserver
toutes les saveurs du café qui
peuvent être en partie perdus avec
la décaféination par eau. Des
traces de solvant restent tout de
même présentes et font aujourd’hui
polémiques sur leur possible toxicité.
Des certifications BIO ont été mises
au point pour faire rapidement la
différence entre un café décaféiné
par eau et par solvant. Une autre
alternative serait une espèce de
café, le café de Charrier, découvert
au Cameroun en 2008 qui présente
des grains avec une teneur en
caféine naturellement faible, soit 15
fois moins que les autres espèces.■

L.P & H.R

A.L

Autres plantes à caféine
Le café n’est pas la seule plante à contenir de la caféine. Plusieurs autres végétaux ont la capacité de fabriquer cette molécule
et à travers le monde, de nombreux peuples en ont découvert les propriétés stimulantes sans avoir recours à la boisson
que nous connaissons tous. Au Royaume-Uni ou ailleurs, les amateurs de thé ingurgitent de la caféine à faible dose. Moins
connue dans nos contrées, mais véritable institution en Afrique de l’ouest, la noix de kola est mastiquée afin d’annihiler la faim
de dissiper la fatigue ; les marchés de la région comme celui de Dakar regorgent d’étales en vendant. Le maté et le guarana
quant à eux, sont originaires d’Amérique du sud et contiennent également de la caféine. Le maté est souvent consommé
là-bas à la place du café et le guarana pour ses propriétés médicinales. Tous ces peuples sont indépendamment entre eux
arrivés à découvrir et apprécier ces plantes si différentes, le signe qu’ici ou ailleurs les Hommes ne sont pas si différents.■
G.C
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QUOTIDIEN
CONSOMMATION DU CAFE A PARIS 7
© Illustration - Antonin Cabioc’h & Alice Thomas

Dans la catégorie “Autres”, vous avez été
nombreux à donner des réponses amusantes.
Alors voici le top 10 des réponses qui nous
ont marqué :

Pour ce premier numéro, nous nous sommes intéressés à la
consommation de café sur le campus. Combien de personnes
boivent du café ? Combien de cafés par jour ? Pour quelles raisons ?
Au total, vous êtes 108 à avoir répondu à nos questions sur l’esplanade
Pierre Vidal-Naquet et ses alentours proches. Ceci nous a permis de
découvrir vos habitudes de consommation de cette boisson chaude…
mais également de recueillir quelques réponses amusantes sur le sujet.
A.C & A.T

10. “L’hiver, c’est chaud, ça réconforte”
9. “Le café c’est fort en goût, ça donne un
coup de fouet : j’aime ça !”
8. “C’est pas cher, donc c’est intéressant
quand on est étudiant”
7. “Le café ça aide à la digestion, c’est bien
connu…”
6. “Le café ça aide à tenir en période d’examen… j’en bois deux fois plus”
5. “Personnellement, je bois du café pour le
style. Ça fait bien.”
4. “A la fac, je préfère prendre du café
parce que le thé en machine c’est de l’eau
chaude aromatisée… du jus de chaussette”
3. “Le café c’est meilleur avec la brioche,
on n’aurait pas idée de la tremper dans du
jus d’orange”
2. “Le café c’est instantané, alors que le thé,
il faut faire bouillir de l’eau, laisser infuser…
c’est trop long, j’ai pas le temps pour ça !”
1. “C’est convivial et c’est mieux vu d’apporter un café en cours plutôt qu’une bière.” ■

Un Barista à Paris

Les baristas, qu’on surnomme aussi les «sommeliers du café», sont encore mal connus du public.
Pourtant à Paris les coffee shop poussent comme des champignons, une tendance qui s’inscrit dans la
redécouverte du café en tant que produit noble. Arturo Valentino, barista à « la Caféothèque » est l’un
de ses ambassadeurs. Rencontre.
La Caféothèque ? Un régal pour les sens. Effluves corsées, notes de jazz et fauteuils douillets sont autant
d’appels à la détente qui font de cet endroit un des lieux emblématiques de la capitale. C’est ici qu’Arturo
Valentino, 38 ans, a posé ses valises de barista il y a de cela un an et demi. « Avant d’arriver en France,
je tenais mon propre café à Zacatecas au Mexique, ma ville natale », raconte-t-il. Un milieu qu’il connait
bien, puisqu’il a commencé à y travailler dès ses 16 ans. La révélation a lieu lorsqu’enfant il goûte son
premier café : « Ça a tout de suite été ma boisson préférée, surtout à cause des arômes. Le café c’est
du lien social : une boisson qui accompagne des conversations, un livre, l’écoute d’une musique ».
S’il n’a pas suivi de formation précise pour faire ce métier, «La Caféothèque» est, depuis 2011, une école de Caféologie
reconnue, qui enseigne aux aspirants baristas les règles pour servir les meilleurs des cafés. « La caféologie est
visuelle, olfactive et gustative. Dès que le café est versé dans la tasse, il doit être servit. Pour avoir tous les arômes,
il faut le goûter dans les 30 secondes. La pélicule de mousse est aussi importante », explique Arturo. Tout un art.
Chaque jour, le barista règle les trois moulins de l’établissement, une tâche qui requiert de la dextérité, « comme
accorder un instrument ». Près de 27 spécialités de terroir d’appelation sont servies à La Caféothèque. Autant de
grains venus de Honduras, d’Ethiopie ou de République Dominicaine qui font la réputation du coffee shop, fondé
en 2005 par l’ambasssadrice du Guatemala en France de l’époque. « Etre barista c’est la fin d’une chaîne, depuis
l’implantation à la tasse. On travaille avec une matière vivante qui représente un vrai savoir faire », souligne Arturo.
Une compréhension qualitative du café qui séduit de plus en plus, et qui n’en finit pas de susciter des vocations. ■
La Caféothèque, 52 rue de l’Hôtel de ville, 75004 Paris, ouvert du lundi au dimanche
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C.B

MOSAIQUE
LE CAFE SUR l’ISS

© NASA/ESA

Du café, il y en a maintenant
partout dans le monde, et même plus loin. Les astronautes de
la station spatiale internationale, en orbite à 400 kilomètres audessus de nos têtes, ont eux aussi la chance de boire du café.
Toutefois, on se doute que se nourrir et boire dans l’espace ne
se font pas de la même manière que sur Terre. La plupart des
aliments sont en effet déshydratés avant d’être envoyés sur
la station, et sont réhydratés à l’aide d’une machine, pour être
consommés par les astronautes. Le seul café auquel ils ont accès
est donc le café soluble, à boire à la paille. Mais en 2015, une
machine à expresso conçue par Argotec et Lavazza, l’ISSpresso,
spécialement étudiée pour fonctionner en microgravité, a rejoint
la station, permettant aux astronautes d’apprécier un délicieux
café. Ainsi, le premier expresso de l’espace a été bu le 3 mai
2015 par Samantha Cristoforetti, astronaute italienne de
l’Agence Spatiale Européenne. Depuis, la machine est toujours
en service. L’astronaute français Thomas Pesquet s’en est donc
probablement servi au cours de sa mission de 6 mois à bord de
la station l’année dernière !
L’ISSpresso, de la taille d’un micro-onde, et pesant 20 kg, est
dotée de tuyaux en acier pouvant résister à des pressions de
l’ordre de 400 fois celle de la surface terrestre. Tout ceci pour une
utilisation très simple : transporter de l’eau jusqu’à une capsule
de café. Le café obtenu coule dans une poche en plastique puis,
à l’aide d’une paille, est versé dans une Space Cup, conçue par
Mark Weislogel et son équipe de la NASA en 2015. Pourquoi
une tasse de l’espace ? Parce que si vous essayez de verser
du liquide dans une tasse classique avec une gravité proche de
zéro, le liquide va prendre la forme d’une sorte de boule qui peut
se déplacer dans toutes les directions à la moindre secousse
et quitter son récipient. Mark Weislogel a donc optimisé la
forme de la Space Cup pour que celle-ci garde son contenu
grâce à un phénomène physique particulier : la capillarité.
Les molécules du café sont plus attirées par le plastique du
récipient que par l’atmosphère de la station. Par conséquent le
liquide maximise sa surface de contact avec la tasse. Sans la
gravité pour compenser ce phénomène, le café se concentre
uniquement sur un des côtés de la tasse, et atteint le sommet de
la Space Cup qu’en un seul point : celui ou l’astronaute va poser
ses lèvres pour boire le café le plus haut perché du monde.■

LE CAFE EN ALLEMAGNE

Les
Allemands aiment boire le café à tout moment de la
journée : à la maison, dans les cafés, au bureau, ou
tout simplement sur la route. Ils sont parmi les premiers
importateurs de café dans le monde, et pour une bonne
raison: chaque année, les Allemands boivent 160 litres de
café, soit environ quatre tasses par jour. Noir, avec du lait,
ou du sucre.
Pharisäer: Une spécialité revigorante du nord de
l’Allemagne. Le Pharisäer est une boisson alcoolisée
chaude à base de café sucré, de rhum brun et de crème
fouettée, traditionnellement servies dans une tasse ou un
verre. Eiskaffee: En Allemagne, le café glacé est un café
infusé puis refroidi avec de la crème glacée à la vanille.
Elle est souvent servie avec un nappage à la crème.
Machine à café: Le café est infusé dans une machine à
café. Par extraction à chaud et filtration des grains de café
moulus avec de l’eau comme agent d’extraction. La machine
à café filtre est encore très répandue en Allemagne.■
K.K

M.G & A.T

© Camilla de Fazio

L’ESPRESSO

C’était en 1884 à l’occasion de
l’exposition générale de Turin qui est apparue, pour la première
fois, en Italie la machine à expresso. L’invention révolutionnaire
d’Angelo Moriondo, aujourd’hui outil incontournable des
bars du monde entier, a attendu la fin de la Seconde
Guerre mondiale avant de franchir les frontières nationales.
Les secrets d’un bon expresso ? Sept grammes de café
finement moulu, 25 ml d’eau à 88 degrés et 9 bars de pression,
une tasse en porcelaine épaisse pour préserver la température,
un nettoyage et un entretien impeccables de la machine
à café. Le résultat? Une boisson corsée recouverte d’une
crème dorée qui dégage
un bouquet d’arômes
irrésistibles. Un dernier
conseil : à consommer avec
modération, une tasse à
expresso contient entre les
30 et les 50 mg de caféine.■
C.d.F

VII

INTRODUCTION DU CAFE
EN FRANCE

Nous sommes en
1644, un navire revenant d’orient entre
dans le port de Marseille. À son bord, une
cargaison nouvelle et mystérieuse : du café.
Il faut ensuite attendre 1669 et l’entrée
remarquée de Soliman Aga — ambassadeur
de Turquie — à la cour de Versailles, pour
que cette boisson devienne réellement
populaire. Les fêtes qu’il organise dans son
opulente demeure sont l’occasion d’une
grande opération séduction où la culture
orientale est à l’honneur. Parmi toutes
les curiosités exotiques présentées aux
invités, on retrouve le café. La mode est
alors lancée. Le café, fort cher à l’époque,
est l’apanage des gens de la haute société.
On le boit chez soi, ou dans des salons où
l’on joue aux cartes et l’on discute politique
et philosophie. L’un d’eux, particulièrement
fameux, est le Procope qui, non content
d’exister encore actuellement, a compté
parmi ses habitués des noms aussi illustres
que Voltaire, Rousseau ou un peu plus tard
Marat et Danton.■
G.C
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PORTRAIT

L’AGROFORESTERIE
AU SECOURS DU CAFE

L’instinct de culture
Livre :

Dans le café́ de la jeunesse perdue, Patrick Modiano (2007)
À Paris dans les années 60, la jeune Louki s’échappait de
l’appartement de sa mère, huissière au Moulin Rouge. Un an
après son mariage, elle quitta son mari, un agent immobilier.
Elle parcourt aujourd’hui la ville de l’amour avec son amant,
écrivain en herbe. Au Café Le Condé, elle croit avoir trouvé un
refuge, mais elle ignore que son mari a déjà retrouvé sa trace.
Avec ce livre, Patrick Modiano réussi à créer une œuvre d’une
merveilleuse légèreté et d’une atmosphère incomparable.

A peine rentrée d’une visite en
Ethiopie pour contrôler la pousse
des arbres chez les producteurs
de café, Marie Baranger repart
à Madagascar, pour encadrer
le lancement d’un nouveau
projet de plantation d’arbres.
Pur Projet est une entreprise qui promeut, auprès
des sociétés de grandes industries — notamment
l’agroalimentaire — des projets de réduction de
leur impact environnemental et de pérennisation
de leur approvisionnement. Financée par ces
mêmes entreprises, l’action de Pur Projet est située
directement sur les lieux de récolte.

Film :

Coffee and cigarettes, Jim Jarmusch (2003)
Bill Murray n’a pas besoin d’une tasse, il boit directement
à la cafetière. Roberto Benigni, lui, les enchaîne. Pour Tom
Waits, ce sont les cigarettes qui passent les unes après
les autres car il est si fier d’avoir enfin arrêté de fumer. Ces
produits raffinés et quotidiens, les cafés et les cigarettes, sont
le centre névralgique des onze épisodes décalés, devenus
long-métrage en 2003. L’histoire « Somewhere in California »,
filmé en 1993, a été primée au Festival de Cannes la même
année.

Marie Baranger est responsable du pôle Afrique pour
Pur Projet depuis 2016. Elle travaille surtout avec
les populations locales, le plus souvent organisées
en coopératives, qui produisent du café, du cacao,
et autres. Elle forme les agriculteurs à la plantation
d’arbres. Ils sont ensuite en autonomie, avec un suivi
régulier et sur le long terme (jusqu’à 7 ans). Le but
de notre globe trotteuse : « compenser l’empreinte
climatique des entreprises en améliorant la vie des
producteurs ».

Lieu :

Café du Pont-Neuf, 14 Quai du Louvre
Prisé des parisiens et des touristes, ce lieu sympa est
à deux pas du plus vieux pont de Paris, l’emblématique
Pont-Neuf. Une salle à l’étage, pour apprécier repas et
boissons en regardant la Seine, accueille également les
« Mardis de l’espace », des soirées animées par des experts
scientifiques, et organisées par le Centre National d’Etudes
Spatiales (CNES) en partenariat avec l’association Bar Des
Sciences. Rendez-vous le troisième mardi de chaque mois
à 19h30. Prochaine soirée le 19 décembre sur les débuts
opérationnels de Galileo, le GPS européen.■

En Ethiopie, les écosystèmes sont très dégradés,
en particulier pour le café, essence poussant
naturellement à l’ombre des forêts. Marie l’a constaté:
« par souci de productivité à court terme, il est
cultivé en plein soleil ». S’en suivent des problèmes
d’érosion et d’appauvrissement des sols. La réponse
principale apportée par Pur projet à ses enjeux est
la plantation d’arbres au sein des zones agricoles,
pour protéger les cultures et ceux qui en vivent : c’est
l’agroforesterie.

K.K & D.R

Malgré les différences de culture et d’éducation, Marie
Baranger essaye de convaincre les populations des
bienfaits de l’arbre pour eux et leur environnement.
Et ça marche. Au Pérou, un projet similaire à celui
en Ethiopie a été nommé « jubilación asegurar », qui
signifie « retraite assurée ».■
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H.D
Le café, instrument de lutte ? C’est autour d’une tasse que
les étudiants étaient invités à discuter du financement de la
recherche, de politique et de cybersécurité par les militants
du forum international Freedom for Research. L’évènement
hébergé par Paris Diderot proposait du 16 au 18 Novembre
une sélection de conférences sur la Turquie. Depuis la
tentative de coup d’état le 15 juillet 2016, les universitaires
et journalistes sont persécutés par le régime du président
Erdogan. Pour se renseigner : freedom-of-research.org ■
M.M
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