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« Il était temps pour chacun de se débarrasser de l’esclave qui était en nous. »
(Vassili Grossman1)

Introduction : le cas Stirner
Comme Nietzsche a pu parler du cas Wagner2, on peut, par analogie, évoquer le cas
Stirner dans l’histoire de la philosophie allemande, après la mort de Hegel et la naissance des
Jeunes-Hégéliens3. Par cette dénomination, les historiens désignent l’aile gauche de l’école
hégélienne, formée par les auteurs et les penseurs, qui se sont démarqués de l’aile droite,
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V. Grossman, Œuvres, Paris, Robert Laffont, 2006, Préface, p. V. Le contexte de cette phrase était la mort de
Staline. On verra ici comment Stirner, à sa façon, prétend nous délivrer de l’esclavage en rendant le Moi « maître
et fondé de pouvoir » (M. Stirner, L’Unique et sa propriété (1844), trad. P. Gallissaire et A. Sauge, Paris, L’Âge
d’homme, 1972, p. 255 [dorénavant UEP]).
F. Nietzsche, Le Cas Wagner (1888).
D. McLellan, The Young Hegelians and Karl Marx, London, Melbourne, Toronto, 1969.
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représentée par les gardiens de l’orthodoxie du maître. Max Stirner (1806-1856) participe
pleinement de ce mouvement de contestation de l’idéalisme hégélien. En ce sens, il partage de
nombreux points communs avec les critiques de l’idéalisme : l’affirmation de la pleine réalité du
sensible, la critique des illusions de la spéculation, l’athéisme. Mais Stirner reste un marginal
par sa radicalité, car il ne rattache pas ces critiques à la formation d’une pensée ou d’un système
qui déboucherait sur l’action collective4, ou sur la transformation révolutionnaire des rapports
sociaux. Cette marginalité assumée fait tout l’intérêt de cette pensée, qu’on a eu trop souvent
tendance à réduire à un épisode dans l’histoire de l’anarchisme5. Qu’il y ait des liens entre
l’individualisme et la critique du pouvoir et de toute structure d’autorité, c’est un fait ; qu’il y ait
un rapport entre l’anarchisme et l’émancipation des individus (de nature religieuse,
intellectuelle), c’est un truisme. Il resterait à prouver que dans L’Unique et sa propriété, Stirner
serait le chaînon manquant entre anarchisme et individualisme. C’est peut-être le cas pour la
réception critique de l’œuvre de Stirner, sans qu’on puisse l’établir à proprement parler pour
Stirner lui-même. Une simple recension des termes confirme, sans a priori, cette prudence
interprétative. Le terme Egoismus apparaît 91 fois dans l’œuvre, le terme Egoisten 75 fois, le
terme individuum 4 fois, le terme Anarchie une seule fois, alors que le terme Individualismus est
absent. On ne peut donc pas opérer de l’extérieur, avec des concepts définis au préalable, sur
cette œuvre, pour en faire l’illustration d’une thèse sur l’individualisme ou l’anarchisme.
On se propose ici d’apporter un éclairage sur cette œuvre, en insistant sur trois aspects. Le
premier porte sur la spectrologie de Stirner, sa théorie des fantômes, qui est en même temps une
déconstruction des formes du sacré. Cette théorie forme une alternative à la théorie matérialiste
qui échoue à saper la nature du sacré.
Le deuxième porte sur la nouvelle théorie de l’aliénation qui en découle : la critique
anthropologique de la religion (Feuerbach) échoue à dépasser l’idéalisme religieux qu’elle
combat, car elle conserve intacte l’idée du sacré. Les théories politiques et sociales qui veulent
libérer l’homme de l’oppression contribuent à renforcer celle-ci, en conservant la structure
intellectuelle de la domination. L’émancipation est la clef pour briser celle-ci, à condition de
pousser la négativité dialectique jusqu’à son terme, jusqu’à la destruction de toute universalité,
après la remise en cause de toute positivité.
Le dernier point porte sur le statut de cet Unique et de la société qu’il forme avec ceux qui,
sans être lui, sont comme lui, des égoïstes. On évoquera d’abord la réappropriation du Moi par
soi. On présentera ensuite les caractéristiques générales de l’association (Verein), censée
déjouer les formes de solidarité naturelle (la famille, la nation) et les contraintes de la société
civile, dans une logique qui fait prédominer le propre sur la liberté.
Dans la présentation de ces trois points, on suivra l’ordre du livre, sans s’interdire de
modifier l’exposition des idées, car Stirner se répète souvent.
La spectrologie de Stirner : l’esprit et le sacré
La triade : réalisme, idéalisme, égoïsme
L’ouvrage de Stirner est divisé en deux sections, la première traite de L’Homme, la
seconde du Moi. Cette division inverse le plan d’ensemble de L’Essence du christianisme de
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Comme c’est le cas de Moses Hess (1812-1875) qui veut unir l’athéisme, auquel aboutirait la philosophie
idéaliste allemande, et le socialisme français, pour réaliser la synthèse de la liberté personnelle et de l’égalité
sociale. –Voir G. Bensussan, Moses Hess, La philosophie et le socialisme (1836-1845), Paris, Puf, 1985.
Ainsi Henri Arvon, qui rapproche Stirner de l’existentialisme (Aux Sources de l’existentialisme : Max Stirner,
Paris, PUF, 1954), fait de Stirner « le penseur le plus original et le plus conséquent de l’anarchisme »
(L’Anarchisme, Paris, PUF, 1974, p. 38). –De même Jean Préposiet dans son Histoire de l’anarchisme, Paris,
Tallandier, 2002) parle au sujet de la philosophie de Stirner d’« un anarchisme purement spéculatif » (p. 186).
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Feuerbach, qui commence par « l’essence authentique, c'est-à-dire anthropologique de la
religion » et s’achève par « l’essence inauthentique, c'est-à-dire théologique de la religion »6.
Cette inversion est compréhensible, dans la perspective choisie par Stirner, puisque
l’anthropologie de Feuerbach et la théologie chrétienne ont une structure commune :
l’anthropologie ne peut plus représenter la vérité pour évaluer la fausseté de la religion
chrétienne. La première partie de L’Unique et sa propriété a pour but de montrer ce qu’est cette
structure commune : la dévalorisation de l’égoïsme au nom d’une transcendance, qu’elle soit
religieuse (Dieu), ou sécularisée (L’Homme). De manière méthodique, Stirner progresse dans
cette première section, en partant de l’expérience individuelle jusqu’à la hiérarchie sociale, afin
de montrer comment s’établit le règne de « l’Esprit » sur l’individu. Ce faisant, Stirner explore
la polysémie de Geist (esprit/fantôme) qui renvoie aussi bien, comme en français d’ailleurs, à la
philosophie de l’esprit qu’à la parapsychologie. On parle du concept d’esprit et on croit aux
esprits, ce qui n’a pas la même signification, car cette croyance est généralement refoulée,
comme une sorte de cousine décriée de la conception intellectuelle de l’esprit. La provocation
de Stirner est double : d’une part il montre le lien entre les deux significations, de l’autre il
établit sur ce lien une théorie de la société comme hiérarchie. Ce n’est pas la société qui
explique les formes de la hiérarchie, comme le fera la sociologie des organisations sociales,
mais la croyance au sacré qui explique les formes figées et oppressives de la vie en société.
Commençons donc par la spectrologie stirnérienne. Elle repose sur deux volets :
psychologique et historique. La dimension psychologique consiste à montrer comment l’enfant
dépasse progressivement son rapport immédiat au monde en s’élevant à l’idéal et à l’esprit, ce
qui fait irrésistiblement penser aux analyses de Hegel qui est le premier philosophe à théoriser la
crise de l’adolescence. Aussi bien dans la Phénoménologie de l’Esprit7 que dans des analyses
des âges de la vie dans la Philosophie de l’esprit, Hegel a décrit ce moment de protestation de la
conscience individuelle contre le cours du monde, selon un schéma conforme à la spéculation.
D’abord l’enfant vit dans une unité immédiate avec le monde, ensuite la vie du genre se
manifeste à la puberté par une opposition au cours du monde qui paraît injuste et arbitraire,
enfin l’âge d’homme consiste à se réconcilier avec le monde par le travail et le mariage8. Stirner
commence par décrire le passage de la vie d’enfant à l’adolescence, où on comprend le monde
« avec les yeux de l’Esprit »9. En effet, le jeune homme se découvre comme Esprit et risque de
se perdre dans l’Esprit universel, alors que « l’homme se découvre en tant qu’esprit incarné »,
pleinement enraciné dans la positivité de ce monde10. Seulement Stirner donne un sens différent
à ce passage de l’enfance à l’âge d’homme :
« Les enfants n’avaient que des intérêts non spirituels, c'est-à-dire sans pensées ni idées, les
adolescents que des intérêts spirituels ; l’homme a des intérêts corporels, personnels et
égoïstes11. »

Alors que pour Hegel, il s’agit de comprendre que la raison est à l’œuvre dans le monde,
sans attendre les interventions intempestives de la subjectivité, Stirner voit dans ce passage la
réduction à ce qu’il appelle l’égoïsme. La connotation de ce terme est telle qu’il faut éviter de
prendre ce terme dans son opposition à l’altruisme, car ce n’est pas son sens premier chez
Stirner. L’égoïsme est un concept destiné à empêcher la prédominance de l’universel, et à
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L. Feuerbach, L’Essence du christianisme (1841), trad. J.-P. Osier, Paris, Maspero, 1973.
G.W.H. Hegel, Phénoménologie de l’Esprit, trad. G. Jarczyck et P.-J. Labarrière, Paris, Gallimard, 1993, V
Certitude et vérité de la raison, B. L’effectuation de l’autoconscience rationnelle par soi-même, b) La loi du cœur,
et la folie de la présomption, p. 351-359.
8 G.W.F. Hegel, Encyclopédie des sciences philosophiques, III, Philosophie de l’Esprit, trad. B. Bourgeois, Paris,
Vrin, 1988, Add. §396, p. 430-440.
9 UEP, p. 86.
10 Ibid., p. 89.
11 Ibid.
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rappeler que le Moi est l’origine et la fin de toute pensée. Je suis celui qui est à l’origine de
toute pensée, en tant que Je leur donne ou ne leur donne pas de validité sur moi. D’abord Je me
découvre derrière les choses, ensuite Je me découvre « derrière les pensées en tant que leur
créateur et propriétaire »12. C’est la raison pour laquelle Stirner remplace la triade dialectique
hégélienne par une nouvelle triade : le réalisme, l’idéalisme, l’égoïsme. L’enfant est réaliste en
croyant aux choses, l’adolescent est idéaliste en croyant aux idées, l’adulte est égoïste en
pensant à ce qui seul existe à ses yeux, son intérêt égoïste. Si l’idéalisme est bien la négation du
réalisme, l’égoïsme est la négation conjointe du réalisme et de l’idéalisme, en faisant dépendre
toute extériorité de l’acte d’approbation du Moi, mais en rejetant l’héritage idéaliste pour qui la
seule réalité est l’Esprit. C’est pourquoi Stirner prend plaisir à dire qu’il n’a fondé sa cause sur
rien, au début et à la fin de son livre. Le rien créateur qu’est le Moi rend impossible et
impensable un étayage de l’ego sur une réalité transcendante, ce qui déjoue l’opposition du
réalisme et l’idéalisme.
La dimension historique consiste à montrer comment l’histoire ancienne et moderne dans
ses grandes phases reproduit dans le temps ce processus individuel. En s’inspirant des Leçons
sur la philosophie de l’histoire de Hegel13, Stirner procède de façon assez cavalière avec les
siècles et les doctrines, aggravant ainsi la tendance à la schématisation déjà présente chez le
maître. Il reprend le lieu commun hégélien qui fait du christianisme le moment de venue à soi de
l’esprit, et il affirme que les Anciens n’ont pas pu dépasser le stade de la lutte « contre leur toutpuissant ennemi, le monde sensible »14. Les plus grands efforts des Anciens ont convergé vers
l’élaboration d’une cosmologie, alors que les modernes ont tout subordonné à la théologie. Or
cette focalisation sur la théologie a deux sens chez Stirner : d’une part, c’est la théologie au sens
propre, le discours sur l’essence et les propriétés de Dieu, qui a fait l’objet de tant de discussions
et de polémiques en Occident ; d’autre part, il s’agit de la place vide de la transcendance, que les
modernes athées ne cessent de remplir, sans s’en apercevoir. C’est la raison pour laquelle
Stirner ne donne pas à Luther et au protestantisme le même rôle que leur donne Hegel dans ses
Leçons. Pour Hegel, Luther correspond philosophiquement au « retour en soi de Socrate »15 et
ce retour signifie que la foi perd sa positivité dogmatique : dorénavant la vérité de foi s’atteste
par la « certitude » qui provient de l’esprit du croyant16. C’est quand le croyant s’approprie la foi
de façon personnelle qu’il dépasse sa subjectivité unilatérale et la contingence du contenu de la
foi, imposé par une Église et non revivifié par l’esprit. L’interprétation de Stirner est différente.
Socrate et Luther ont un point commun, pour ce qui est du « cœur », terme que Stirner emploie
pour penser cette dimension de spontanéité individuelle opposée à l’entendement. Socrate
correspond à « l’époque de l’éducation du cœur » : tout ce qui est « du monde » doit s’anéantir
devant lui, famille, communauté, patrie17. De même, Luther a libéré le cœur du dogme
catholique, mais cette libération est l’histoire d’une désappropriation ambiguë, et non d’une
12 Ibid. Dans la Phénoménologie de l’esprit, op.cit., p. 205-206, la conscience devient conscience de soi quand elle
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comprend qu’il n’y a pas de différence entre l’intérieur des choses et son activité de différenciation. Stirner
affirme que toute pensée est pensée du penseur, de sorte que la tendance à réaliser la pensée sous la forme d’une
idéalité consistante hors du penseur est ainsi contrecarrée par le rappel de cette origine. Plus profondément, la
création implique que le Je peut détruire ce qu’il a créé.
La première édition des Leçons sur la philosophie de l’histoire fut réalisée par Eduard Gans en 1837. On utilisera
ici La Philosophie de l’histoire, éd. réalisée sous la direction de M. Bienenstock, Paris, La Pochothèque, Livre de
poche, 2009.
UEP, p. 95.
G.W.F. Hegel, La Philosophie de l’histoire, Transcription du cours de 1822-1823 : Le monde germanique,
op.cit., p. 478.
Ibid., p. 520-521 : « Cette certitude, dit l’Église luthérienne, seul la produit, seul la donne l’Esprit-Saint ; car
c’est la certitude qui ne relève pas simplement de l’individu selon sa particularité, elle relève de son essence, elle
provient de l’esprit. […] Ce que le sujet doit s’approprier, c’est la vérité, l’esprit, la trinité. Cet esprit est l’essence
absolue, l’essence de l’esprit subjectif, auquel le sujet, l’esprit subjectif, doit se rapporter pour devenir libre,
puisque le sujet s’y rapporte en lui-même, à son essence, au vrai, en niant sa particularité propre. »
UEP, p. 94.
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réalisation de l’Esprit dans des institutions comme le pense Hegel. C’est une véritable
désappropriation, car c’est une fausse libération, car selon Stirner, la laïcisation protestante de
la religion remplace le règne d’un Dieu objectif et supérieur au Moi par des Universaux tout
aussi tyranniques :
« De jour en jour moins chrétien, [le cœur] perdit tout contenu jusqu’à ne plus être que
cordialité vide, amour très général de l’humanité, amour de l’homme, conscience de la
liberté, “conscience de soi” »18.

Cette désappropriation est ambiguë, car elle porte en germe la possibilité d’une subversion,
quand l’aliénation est poussée suffisamment loin pour qu’elle devienne son contraire, grâce à
l’action de penseurs comme Bruno Bauer, comme on le verra par la suite. Pour cela, il faut que
la théologie épuise ses virtualités de domination sur le Moi, en se réalisant dans la structure
sociale.
Sacré et hiérarchie
Cette approche historique générale n’est que le préambule de ce qui forme le centre de
cette première partie, la critique de l’Universel qui prend la forme du sacré dans la vie de
l’individu. Pour comprendre cela, il faut montrer comment le Moi se perd dans des pensées, des
créatures qu’il ne reconnaît plus pour siennes. Le sacré signifie précisément l’état d’aliénation
ultime dans lequel se trouve le Moi à l’égard de contenus pensés qu’il attribue à un Autre. Si on
suit Stirner, l’esprit est autocréation, création à partir de rien, comme le montre la moindre
pensée spontanément produite19, et pourtant, à un moment donné, cette autodifférenciation dans
et par le Moi laisse place à une dualité entre l’Esprit pur et le Moi égoïste. La cause subjective
que donne Stirner pour expliquer le passage à cet Esprit pur est « [l’] enthousiasme pour la
pensée » qui égarerait le Moi, en devenant un « enthousiasme de l’esprit »20. C’est ainsi que
naîtrait la transcendance à partir de l’immanence du Moi.
« Il est dans la nature même de l’esprit, qui doit exister en tant qu’esprit pur, d’être
transcendant ; en effet, comme Je ne suis pas cet esprit, il ne peut M’être qu’extérieur et aucun
homme ne se résumant complètement dans le concept d’ « esprit », l’esprit pur, en soi, ne peut
qu’être en dehors de l’homme, au-delà du monde humain, non terrestre mais céleste21. »

Dès que l’Esprit pur s’empare des individus, ceux-ci deviennent des possédés, car ils ne
s’appartiennent plus. Le monde réel des Anciens laisse place aux fantômes, au « royaume des
esprits, des êtres », ce que Stirner appelle « le monde renversé »22 (verkehrte Welt), « le monde
des êtres » qui devient alors le seul monde réel face au monde des apparences. Ce redoublement
du monde est probablement une référence à Hegel23. L’existence individuelle se vaporise pour
ainsi dire, au profit de l’esprit et de l’humanité24. Le « monde renversé » se fonde sur une
inversion de la relation entre la créature et le créateur : la pensée devient autonome par rapport
au Moi qui pense, et cette autonomie se traduit par la dévalorisation du Moi (et du Toi) en chair
et en os. L’égoïste que je suis et que tu es est ainsi désapproprié de lui-même au profit d’un être
supérieur :
18 Ibid., p. 100.
19 Ibid., p. 104.
20 Ibid.
21 Ibid., p. 105.
22 Ibid., p. 112.
23 G.W.F. Hegel, Phénoménologie de l’Esprit, op.cit., p. 197 sq. : Hegel critique le dualisme entre le monde
phénoménal et le monde des lois, monde étant en soi qui donnerait la loi du phénomène.
24 UEP, p. 113.
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« Si Moi, Je Me soucie et prends soin de Toi, parce que Je T’aime, parce que Mon cœur
trouve en Toi sa nourriture et Mon désir de satisfaction, ce n’est pas à cause d’un être supérieur
dont Tu es le corps consacré, ni parce que Je vois en Toi un fantôme, c'est-à-dire l’apparition d’un
esprit, mais par plaisir égoïste : c’est Toi-même et Ton être qui Me sont chers, car Ton être n’est pas
un être supérieur, il n’est pas plus que Toi (ni plus élevé ni plus général que Toi), il est unique
comme Toi-même, parce qu’il est Toi25.»

Rien n’échappe alors à cette critique dirimante, qui repose sur la disparition de toute
médiation universelle entre le Moi et le Toi. Stirner a peu recours au terme d’ « individu » (5
occurrences dans l’ouvrage) et répète souvent la formule un peu lourde du Moi et du Toi, afin
de contrer la dimension générale du signe par la référence à l’interaction concrète du Moi et du
Toi. Tout ce qui est supérieur au Moi est alors rangé dans la catégorie du « spectre » et du
« sacré » : « la vérité, le droit, la loi, la bonne cause, la majesté, le mariage, le bien public,
l’ordre, la patrie, etc. »26. L’originalité de Stirner n’est pas d’identifier le moment où la pensée
hypostasie ses concepts, en attribuant ainsi une réalité ontologique à ce qui n’est qu’une fiction.
Quand Aristote critique le réalisme platonicien dans la Métaphysique, quand Bacon27 identifie
les idoles de l’esprit humain, quand Pascal dénonce l’idole que l’on se fait de la vérité, on voit
bien qu’il y a là la possibilité pour le discours philosophique de réduire les concepts des
penseurs à des fictions. Il ne manque pas d’exemples dans la philosophie classique allemande,
où on procède à une désubstantialisation des concepts. Ainsi, dans la Critique de la raison pure,
Kant remplace les concepts ontologiques de Dieu, de l’âme et du monde par des idées
régulatrices. De même, dans la polémique sur l’athéisme, Fichte remplace le concept substantiel
de Dieu par celui de l’ordre moral du monde, afin de laisser toute sa latitude à l’activité de
l’agent moral28. Stirner va cependant plus loin, en étendant la critique du substantialisme à
l’organisation sociale tout entière dans le cadre d’une critique de la domination29.
Avant Nietzsche, Stirner fait une sorte de court-circuit, en faisant communiquer la sphère
de la pensée pure avec les méthodes d’éducation visant à dresser l’homme, pour dompter son
égoïsme. La croyance au sacré n’a rien de naturel ou de révélé, elle est inculquée par l’école, au
service des égoïstes qui utilisent le discours du sacrifice, du désintéressement. La hiérarchie
sociale s’explique ainsi par la hiérarchie des pensées sur l’homme, destinée à justifier l’égoïsme
des uns sur celui des autres, car, au final, cette domination ne se maintient que parce qu’elle
satisfait l’égoïsme de ceux qui sont cultivés. On comprend alors le rôle central joué par Luther
et le protestantisme. Si Luther met fin au Moyen Age, en faisant comprendre que « la vérité, qui
est pensée, n’existe que pour l’homme pensant »30, il inaugure un nouvel âge de malheur pour
les hommes, en rendant possible une religion de la pensée qui se manifeste par le culte de l’art,
de l’État et de la science. La philosophie moderne n’a pas garanti à l’homme la liberté, car elle a
remplacé la domination des objets par la domination de la représentation des objets, des
« concepts » sur l’individu31, et ce, d’autant plus que le protestantisme a transféré le caractère
sacré de la Bible dans la conscience32, chaque croyant devenant un prêtre. Il ne manquait plus
que Hegel donne l’expression philosophique définitive de cette omniprésence du sacré dans le
25 Ibid., p. 114.
26 Ibid.
27 Ibid., p. 150. Stirner remarque que les empiristes comme Bacon n’ont pas été de vrais philosophes, précisément
parce qu’avec eux la philosophie ne peut devenir théologie, c'est-à-dire culte de l’Esprit pur. Or le devenirthéologie de la philosophie est la condition nécessaire pour la négation de la théologie !
28 J.G. Fichte, Querelle de l’athéisme, suivie de divers textes sur la religion, trad. J.-C. Goddard, Paris, Vrin, 1993.
Voir en particulier la Lettre privée (1800).
29 UEP, p. 139 : « La hiérarchie, c’est la domination des pensées, la domination de l’esprit » sur les hommes.
30 Ibid., p. 148.
31 Ibid., p. 150.
32 Ibid., p. 152.
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monde, par sa thèse spéculative de la rationalité du réel et de la réalité du rationnel 33, pour que le
règne de l’Esprit soit total.
Une nouvelle théorie de l’aliénatio

Ceci est un extrait, retrouvez nos documents complets sur philopsis.fr

33 Ibid., p. 155-158.
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