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La majorité des gens imaginent les armes comme l’arme à feu ou l’arme nucléaire. 
Or, une arme peut être alimentaire, informatique, nucléaire, religieuse.

Tout d’abord qu’est-ce qu’une arme ? L’arme 
est un outil. Son utilisation essentielle est de 
neutraliser, blesser ou tuer un être vivant. Ici, 
les armes sont des moyens autres que les armes 
blanches et les armes à feu.

On pourrait imaginer différentes choses, mais 
aujourd’hui nous allons parler d’une des me-
naces de la guerre : l’insécurité alimentaire. Les 
« armes » alimentaires peuvent être le blé, le 
riz, le lait. Dans chaque pays, les cultures, les 
récoltes varient : certains sont en difficultés, 
ils manquent de nourriture alors que d’autres 
en ont suffisamment ou même plus. Il est donc 
possible de transformer l’alimentation en arme. 
Cela est assez simple, il suffit de bloquer phy-
siquement ou légalement l’accès à la nourriture 
pour créer sa rareté. La demande étant par na-
ture dispersée l’alimentation devient vite une 
arme qui, puisqu’elle est essentielle à la sur-
vie des individus, a pour conséquence direct 
la mise en danger des vies humaines. Utilisée 
à grande échelle, l’arme alimentaire peut être 
d’une efficacité plus redoutable que des armes 
de guerre à proprement parler.

Les armes informatiques, elles, sont tout aus-
si dangereuses et ont leurs avantages selon les 
pays. Tout comme l’arme alimentaire, certains 

vont les améliorer, développer des logiciels, des 
robots, des virus informatiques. Par exemple, 
la cyberguerre, c’est l’utilisation d’ordinateurs 
et d’internet pour mener une guerre dans le cy-
berespace. Le réseau global est devenu un lieu 
de confrontation militaire majeur. Les acteurs 
de ces attaques sont de tous genres : pirates in-
formatiques, organisations terroristes, escrocs. 
C’est ce qui les rend d’autant plus dangereuses, 
et peuvent donner accès à différentes données 
personnelles. 

Une arme nucléaire est une arme qui utilise 
l’énergie dégagée et cette énergie libérée par 
l’explosion, s’exprime par son équivalent en 
TNT. L’arme nucléaire n’a été utilisée de façon 
opérationnelle que par les Etats-Unis durant 
la seconde guerre mondiale. En raison de ces 
capacités de destruction, elle devient une arme 
de dissuasion visant à décourager toute attaque 
contre les intérêts vitaux d’une nation par 
crainte pour l’agresseur de subir en retour des 
destructions massives. En revanche, malgré le 
traité sur la non-prolifération de ces armes de 
1968, l’Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du 
Nord ont développé l’arme nucléaire, portant à 
neuf le nombre d’États la possédant.

La religion est le motif principal des combats. 
Cette violence religieuse est une violence susci-
tée ou justifiée par une religion qui peut se tra-
duire par un comportement individuel mor-
tifère, un conflit communautaire, une guerre 
de religion, ou des persécutions religieuses. 
La religion a été, jusqu’à la période moderne, 
étroitement liée à la politique ainsi qu’aux 
conditions économiques. La question de la vio-
lence, et en particulier de l’homicide, du viol, 
de la torture, est récurrente dans l’histoire et les 
religions ont été amenées à se prononcer à son 
sujet. Les religions ont joué un rôle dans beau-
coup de guerre de l’histoire humaine.

Chaque pays utilise des armes contre les autres 
pays pour l’économie, le pouvoir. Ces inégali-
tés vont entraîner des guerres en utilisant des 
armes de plus en plus dangereuses, notam-
ment sur les civils qui sont plus touchés, par 
exemple avec « l’arme alimentaire » ou l’arme 
nucléaire. Ces armes, quelles qu’elles soient, 
jouent un rôle dans une guerre.
Aujourd’hui la paix est loin d’être acquise dans 
le monde, car malgré une grande évolution de 
l’humain, des guerres continuent de persister, 
à cause de croyances, d’inégalités, de pouvoirs 
et d’armes.
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