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« Se créer Liberté »
Récapitulatif du schéma hégélien.
Troisième temps : La vie éthique
1. La famille
2. La société civile
3. L’Etat
1./ LA FAMILLE :
HEGEL ET LE MARIAGE :
A/. Hegel : le mariage est « l’amour éthique conforme au droit, un
amour dans lequel disparaissent tous les éléments passagers, tous
les caprices, tout ce qui est purement subjectif »
a) Renoncement à soi et création de liberté
Le mariage rend libre – comme le travail.
b) Cache son fils adultère pour convenance bourgeoise
et carrière
Et affirme le caractère indissoluble du mariage
c) La passion ne doit pas le troubler
d) La législation doit rendre le divorce difficile
e) Les femmes sont naturellement passives, subjectives
Leur vocation naturelle est la Famille
Celle de l’homme : le Travail et l’Etat
STIRNER ET L’AMOUR LIBRE :
B/. Stirner :
a) Ne sexualise jamais l’unique
Qui est donc aussi bien l’homme que la femme
Aucun propos misogyne, machiste ou phallocrate.
b) « La sainteté du mariage est une idée fixe »
Cf. son propre mariage
Le mariage et la famille interdisent l’unicité.
c) Critique de la fidélité :

Pourquoi être prisonnier toujours d’une promesse
faite un jour ?
d) L’amour libre : association contractuelle d’égoïstes
On se prête sans jamais se donner
Se donner, c’est se perdre
2./ LA SOCIETE CIVILE :
HEGEL ET LE TRAVAIL :
A./ Hegel : pour « le dur travail contre la subjectivité de la conduite,
contre l’immédiateté du désir, aussi bien que contre la vanité
subjective du sentiment de l’arbitraire et du bon plaisir » (§ 187).
Guerre au désir, au plaisir, à l’individu.
B./ Stirner :
Pour « la subjectivité de la conduite »
Pour « l’immédiateté du désir »
Pour la « vanité subjective du sentiment de l’arbitraire »
Pour « le bon plaisir ».
A.// Hegel : le détail de « la société civile » :
1. Le système des besoins et l’exigence de travail.
2. L’administration de la justice et la protection de la propriété.
3. La police et la corporation pour protéger les intérêts
particuliers en tant qu’ils constituent un intérêt commun.
B.// Stirner :
Travail, justice, propriété, police, corporation entravent
l’unique
A./// Hegel : le travail rend libre (§. 194)
1.
2.
3.
4.

Subsomption du particulier sous l’universel
Le collectif réalise le destin de l’individu
La Famille, premier temps qui conduit à la religion de l’Etat
Justification de confiner chacun dans des classes sociales :
L’inégalité de talents justifie la répartition dans des
classes séparées
a) « Les classes substantielles ou
immédiates » travaillent dans les champs.
b) « La classe industrielle, réfléchissante
ou formelle » transforme les produits de la
nature
c) « La classe universelle » s’occupe des
intérêts généraux de la société.
Excellence de la division du travail en relation avec les
talents

Chacun est dans une classe et doit y rester.
STIRNER ET LE VOL :
a) Contre la célébration de la figure du travailleur.
b) Le travail empêche l’unicité
Travailler c’est ne plus s’appartenir
c) Contre l’exploitation pour un salaire de misère
L’unique récuse le salariat
Et célèbre la libre appropriation de ce qui lui est nécessaire
pour vivre
d) Ce que les bourgeois appellent le « vol » - eux qui volent
légalement.
Le travail ne rend pas libre ; le vol, si…
3./ L’ETAT :
HEGEL ET L’ORDRE BOURGEOIS :
A/. Hegel :
a) L’Etat : sommet de l’édifice idéaliste.
Réalisation de l’Idée, du Concept, de la Raison…
de Dieu.
« Il faut vénérer l’Etat comme un Etre-DivinTerrestre »
b) Eloge de la peine de mort, du beau métier de soldat,
de l’excellence de la police.
L’ordre social doit régner
« Si l’Etat exige le sacrifice de la vie, l’individu
doit y consentir »
c) L’Etat condition de l’individu :
« L’individu ne peut avoir lui-même de vérité, une
existence objective et une vie éthique que s’il est
membre de l’Etat » (§.258).
STIRNER ET LA FORCE :
a) L’Etat : ennemi de l’unique
Contre « l’Etat Papa » qui décide du bien, du juste, du vrai, du
bonheur…
b) Il faut vouloir l’unicité et son affirmation

« Je fais ce que je veux »…
CONCLUSIONS
PREMIERE CONCLUSION : STIRNER EXISTENTALISTE ?
a) L’ontologie noire = la facticité et absurdité :
Pas de sens a priori
Tragique : instincts, chaos, loi de la jungle ; prédateurs, proies
b) Eloge de la puissance et de la force = postulat de la liberté
radicale
« Tel que tu es à chaque instant tu es ta création »
c) Invitation pour l’unique à vouloir sa propriété = le choix
d) Condamnation de la victime responsable de l’être = « salaud »
sartrien
DEUXIEME CONCLUSION : STIRNER RÉVOLTÉ
a) Guerre ouverte contre « les curés – c’est à dire les théologiens, les
philosophes, les hommes d’Etat, les philistins, les libéraux, les
maîtres d’école, les laquais, les parents, les enfants, les époux »
Ajoutons : les socialistes, les communistes, les
révolutionnaires…
Mais aussi : les anarchistes…
b) Contre la révolution et les révolutionnaires :
1. Les révolutionnaires sont les conservateurs de demain et les
réactionnaires d’après-demain
2. Les révolutionnaires créent de nouvelles idoles
Et de nouvelles religions.
Ils créent des « sociétés closes ».
3. Les révolutionnaires s’appuient sur la pulsion de mort :
Contraintes,
Peine de mort,
Violences policières et militaires
Brutalités institutionnelles
c) En revanche le révolté reste toujours révolté
Et toujours l’ennemi de tous les pouvoirs, droites et gauches
confondues.
TROISIEME CONCLUSION : LA POSITIVITÉ D’UN NEGATEUR
a) Le révolté crée de perpétuelles « sociétés ouvertes »
Il lutte contre toutes les formes de « sociétés closes »
b) En l’occurrence avec « l’association d’égoïstes »

« S’il y a derrière Toi quelques millions d’autres pour Te
protéger, Vous avez une force imposante et remporterez
facilement la victoire »
c) Stirner invente les solutions micro politiques
Qui sont l’avenir – donc le présent…
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