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Résumé : Historiquement, la guerre a souvent été déclenchée pour des raisons
économiques. Pourtant, aujourd’hui, relativement peu d’économistes s’intéressent à
cette question. La guerre est un instrument de pouvoir, de développement, mais aussi de
destruction d’un monde et d’hommes.. Les complexes militaro-industriels maintiennent
la pression sur les Nations ennemies, et pour Marx et ses épigones elle est aussi la
conséquence des contradictions fondamentales du capitalisme. Pour les théoriciens
néoclassiques, la guerre de phénomènes extraéconomiques, souvent due à l’existence de
systèmes économiques antagonistes au système capitalisme et à la démocratie..
Cependant, si la guerre dépasse le domaine de réflexion des économistes, l’économie
reste une cause majeure des conflits dans le monde.
Historically, war has often been triggered for economic reasons. Yet today, relatively few
economists are interested in this issue. War is an instrument of power, of development,
but also of destruction of a world and of men... The military-industrial complexes keep
the pressure on the enemy nations, and for Marx and his epigones it is also the
consequence of the fundamental contradictions of capitalism. For neoclassical theorists,
the war of extra-economic phenomena, often due to the existence of economic systems
antagonistic to the system of capitalism and democracy . However, if war goes beyond
the field of reflection of economists, the economy remains a major cause of conflicts in
the world.
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