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« Une machine de guerre anti-hégélienne »
1./ RAPPORT DE STIRNER A HEGEL :
a) Assiste aux cours à Berlin 1826/1828
Heine, Histoire de la philosophie allemande :
« Son visage comique à force d’être sérieux »
Conclut à l’obscurité délibérée pour fasciner une génération
Et l’amener à ses idées politiques
b) 12 références à Hegel dans L’Unique
Conclut à la pensée luthérienne habillée des concepts de l’idéalisme
transcendantal.
2./ LECTURE DE L’UNIQUE A PARTIR DES PRINCIPES :
a) Désordre dionysien de L’Unique
b) Ordre apollinien des Principes de la philosophie du droit.
Triades, découpages, taxinomie : conjuration d’angoisse
2 points, une ligne ; 3, un espace, une surface, un équilibre
3./ DEUX VISIONS DU MONDE :
1. Contre le réel rationnel
Le réel ? L’ensemble de ce qui est :
Mangeurs/mangés ; prédateurs/proies ; tueurs/tués.
2. Contre la chouette de Minerve :
Le philosophe ? L’homme en avance
Guerre aux « idées fixes »
Immanence, athéisme, refus de toute transcendance.
3. Contre la philosophie servante du pouvoir :
a) Hegel, la philosophie au service de l’Etat
Qui le lui rend :
Postes, décorations, honneurs, influence, francmaçonnerie, chaires prestigieuses, direction de journal,
fréquentation des puissants
b) Stirner, un homme seul.
4. Contre le système
a) Hegel le géographe :

Science de la logique et Phénoménologie de l’esprit :
métaphysique
Philosophie de la nature
Esthétique
Principes de la philosophie du droit
Leçons sur la philosophie de l’histoire
Leçons sur l’histoire de la philosophie
Leçons sur la philosophie de la religion
b) Stirner le géologue :
Une intuition, un livre, une vision du monde
Variations sur un même thème
4./ STRUCTURE DES PRINCIPES DE LA PHILOSOPHIE DU DROIT :
Emboîtements de triades :
1. Première partie : le droit
Section 1 : La propriété
Section 2 : le contrat
Section 3 : la négation du droit : l’injustice
2. Deuxième partie : la moralité.
Section 1 : le projet et la faute
Section 2 : L’intention et le bonheur moral.
Section 3 : Le Bien et le Mal.
3. Troisième partie : la morale sociale.
Section 1 : La famille
Section 2 : la société civile : travail, richesse, droit, loi,
tribunal, police
Section 3 : l’Etat.
5./ DANGERS DE HEGEL ET DE L’ HEGELIANISME :
a) Hegel : l’individu : une catégorie à soumettre
Au droit, à la loi, à la famille, au travail, à la société, à l’Etat, à Dieu, au
général, à l’universel
b) Stirner : l’Unique : une catégorie qui se soumet tout
c) Lecture de Heine, De l’Allemagne (1835) :
Commentaire de la philosophie allemande :
Kant, Fichte, Hegel et l’hégélianisme
Annonce d’une catastrophe :
« On exécutera en Allemagne un drame auprès duquel la Révolution
française ne sera qu’une innocente idylle ».
« Et l’heure sonnera. Les peuples se grouperont comme sur le
gradin d’un amphithéâtre, autour de l’Allemagne, pour voir de
grands et terribles jeux ».

6./ STIRNER, L’ANTIDOTE AUX TOTALITARISMES ?
Lecture de Stirner en regard de la 1° partie des Principes de Hegel :
1./ LA PROPRIETE :
a) Hegel la célèbre :
1. Achèvement capitaliste et libéral de la Révolution française
2. Le droit la rend possible
b) Stirner : elle n’existe pas :
1. Ce qui la garantirait n’existe pas.
2. La « Propriété » de L’Unique et sa propriété est :
La puissance du Je, du Moi, de l’Unique sur toute chose
Ma Propriété est ce dont je m’empare.
3. Elle est limitée par un autre Unique qui s’en emparerait
L’univers : un champ de forces pour les Uniques
Le plus fort gagne ; le plus faible perd : le plus fort est
le Propriétaire
Par delà le bien et le mal : une logique physique des
forces en jeu.
4. Autrui est ma propriété
L’autre n’existe que :
Comme partenaire pour augmenter mes forces
Comme adversaire pour assouvir ma force
Chacun se vit comme un centre du monde
5. La force crée la propriété
Ce dont l’unique a la force, voilà sa propriété
Ce dont chacun a la force, voilà son droit
6. La propriété n’est pas le vol
Puisqu’il n’y a pas de propriété fixe
Seules existent des jouissances passagères, des
possessions momentanées
7. Stirner invite à l’expropriation permanente
Un genre de révolution sans fin
8. L'Unique est faible tant qu’il ne montre pas sa force
Il ne possédera rien tant qu’il ne se sera rien approprié
Il sera esclave tant qu’il n’aura pas voulu être maître
« Qui a la force a le droit ».
9. A la question de Proudhon : Qu’est-ce que la propriété ?
Stirner répond : ce que Je veux ; ce que J’ai pris.
2./ LE CONTRAT :
a) Hegel :
Il rend possible Loi, Droit, Famille, Mariage, Société Civile,
Mariage.
b) Stirner : pour un contrat, mais passager.
La force peut ne pas être assez forte pour permettre l’unique et
sa propriété

D’où l’association utilitariste :
S’associer pour augmenter ses forces
Le contrat est démultiplicateur des forces
c) Résister aux associations institutionnelles :
Famille, Eglise, Parti, Université.
Micro- résistances : un cheval de Troie dans le monde
capitaliste
d) Exemples d’associations : insurrections, grèves…
e) Contre socialisme et communisme :
Exècre l’ « Etat-Papa ».
Et tout ce qui invite à renoncer à soi.
f) La gauche rend les riches responsables de la misère des pauvres ?
Stirner : les miséreux sont responsables de leur indigence
Les pauvres le veulent bien :
S’ils décident de ne plus l’être, ils ne le seront plus.
S’ils décident de s’enrichir, ils cesseront d’être pauvres
g) L’Unique refuse l’aumône que lui font le chrétien ou le bourgeois
Contre l’augmentation de salaire ; la réduction du temps de
travail ; les améliorations des conditions de travail.
On ne demande pas : on prend.
h) Se faire accorder un droit ?
Une mentalité d’esclave
i) L’unique invite « à la guerre de tous contre tous »
Les riches resteront riches tant que les pauvres ne se seront
pas associés
Si le nombre est insuffisant
Et leur détermination
Alors ils resteront pauvres
j) La richesse des riches
Est une création des pauvres,
qui ne la leur interdisent pas.
k) Leçons de La Boétie :
Stirner : « si la soumission cessait, c’en serait fini de la
domination aussi »
l) Contre l’idée compassionnelle socialiste & communiste :
Qui incrimine la méchanceté du tyran au tyran
Et la terreur du dictateur au dictateur
Mais jamais à la faiblesse des tyrannisés

Ou à la veulerie et à la lâcheté des assujettis
m) Le dominé n’existe que parce qu’il y consent
S’il se rebelle, c’en est fini
La force du maître n’est pas en cause
Mais la faiblesse de l’esclave
Ou des esclaves associés.
3./ LA QUESTION DU PAIN :
Misère, pauvreté :
Au lieu d’incriminer :
1.
2.
3.
4.

Le monopole des boulangeries
La façon capitaliste de produire
Les marges excessives
Le prix inabordable
Les démunis devraient créer leur boulangerie
Contre les solutions socialistes ou capitalistes
Créer des boulangeries associatives ou
coopératives
« Ce dont chacun a besoin, il devrait aussi
participer à sa conception et à sa production ».

4./ LE DROIT ET LE NON DROIT : L’INJUSTICE.
a) La justice n’existe pas
Est juste ce qui est vrai ; est vrai ce que j’obtiens.
L’Unique s’empare de ce qu’il convoite : voilà le juste.
Tous les moyens sont bons.
b) Justification du mensonge :
Conséquentialisme : la police entre dans une réunion de
révolutionnaires…
L’« héroïsme du mensonge » :
Avoir le courage de ne pas être esclave de la vérité.
c) Justification du parjure :
Trahison ; manquement à la parole donnée.
Pourquoi être prisonnier d’un engagement ?
« Je ne veux pas être l’esclave de mes maximes ».
« Pas question d’être le valet de moi-même ».
d) Justification du crime :
1. En cas de légitime défense.
Chacun a le droit de mettre son existence en péril
Je dispose du même droit.
Chacun dispose de ce droit d’empêcher cela.
2. Caractère sacré du droit ? Porter plainte ?

Remettre sa vie entre les mains de la police, du juge, du
tribunal ?
Ne jamais déléguer sa vie à un tiers.
Encore moins à des institutions.
3. « Sa vie m’importe autant qu’elle a de la valeur pour moi ».
Si c’est lui ou moi : ce sera lui.
« Pour Moi, c’est Moi-même qui M’autorise à tuer ».
L’interdit ne saurait venir de l’extérieur.
4. La réussite justifie le geste.
S’il rate, l’Unique n’a que ce qu’il mérite.
Il n’aura pas été assez fort
S’ il réussit, sa force a été supérieure.
Alors il mérite l’impunité
Si on court le risque et qu’on perd : mort au faible
Si on réussit : vive le fort.
5. Il n’y a de justice que dans le fait accompli…
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