
Exemple de réponses possibles
  

Cours Stirner 2020, première épreuve, sur L’unique et sa propriété
Texte à expliquer : partie 1, chap. 2, section 3, § 2, p. 147-148 « Certes, le principe … notre foi. »

Quel est l'objet (la matière et le but) de ce passage ?

Quelle est la structure, l'articulation, de ce passage ?

Selon l'histoire que nous raconte Stirner, après l'Antiquité, dans le christianisme, les hommes se sont détachés du 
monde et adonnés à l'esprit, qui les domine. A l'époque moderne, ils tentent de devenir libres. Y ont-ils réussi ? 
Stirner critique cette illusion. Ni les libéraux politiques, ni les libéraux sociaux (socialistes ou communistes), ni les 
libéraux humains ou critiques n'ont libéré autre chose que l'homme idéal, auquel ils ont asservi l'individu concret, 
l'égoïste. Notre passage se trouve à la fin de la critique du libéralisme social qui veut abolir la propriété individuelle 
pour rendre impossible l'asservissement du pauvre par le riche, et valorise le travail justifiant seul la participation à 
la propriété commune de la société. Il s'agit de montrer maintenant définitivement l'échec de cette tentative. 
Supposons la valeur supérieure du travail par rapport au principe bourgeois de la chance et de la concurrence. 
Pourquoi le travailleur travaille-t-il ? Pour lui-même ? Pas vraiment, mais pour la société qui le nourrit et à laquelle il 
se soumet. Ce que Stirner tient à faire voir, c'est que cette soumission n'est pas qu'extérieure, tactique, mais 
intime, parce qu'elle est acceptée par devoir, comme par reconnaissance pour un bienfaiteur. Le travailleur 
considère donc la société comme une personne idéale, et c'est encore au culte de l'esprit qu'il se livre. En révélant 
l'illusion, il s'agit d'inciter à en sortir. Et il faut aussi montrer où se trouve le sol de la liberté réelle, chez l'égoïste qui 
affirme ses intérêts et utilise la société au lieu de la servir. Le contraste des deux perspectives est choquant, 
provoquant. Pouvons-nous accepter l'égoïsme ? Voulons-nous plutôt rester dans l'adoration religieuse des dieux ? 
Voilà l'alternative.

On peut voir trois perspectives en jeu dans ce passage: celle du libéralisme politique ou bourgeois, celle du 
libéralisme social, et celle de l'égoïste.

Il commence par l'opposition entre les deux formes du libéralisme, renvoyant aux développements précédents, et 
notamment au paragraphe précédent (par le "certes"). Le bourgeois donne à tous le droit d'acquérir toute chose 
s'il le peut, tandis que le socialisme donne à tous les moyens de le faire (en supprimant la propriété individuelle et 
en imposant le travail). A la chance (la traduction par bonheur n'est pas la meilleure ici) et à la concurrence, il 
oppose le travail où l'homme dépend davantage de lui-même et est donc plus libre.

Dès la deuxième phrase, on passe à la critique, en montrant le fond commun des deux formes de libéralisme: 
toutes deux soumettent l'individu à une entité supérieure, l'État ou la Société. Et le travailleur par essence s'éloigne 
encore d'un pas de plus de l'individu libre, ou égoïste. Il rêve de plaire à un supérieur, auquel il se voit soumis, 
obligé, redevable en tout.

Puis vient la critique de cette attitude commune aux deux formes de libéralisme: la société n'est pas une personne, 
un moi capable de pourvoir aux besoins des hommes. Il faut donc y opposer la perspective du moi véritable, de 
moi, l'égoïste. Et alors la perspective se retourne: c'est moi qui utilise la société pour mes intérêts propres, sans 
plus me reconnaître de devoir envers elle. Est-ce parce que je suis incapable d'autre chose que de suivre mes 
passions immédiates? Non, je suis capable de sacrifice, mais pour moi.

Dès la fin du premier paragraphe, puis dans le suivant, on peut donc opposer les deux perspectives, celle du 
libéralisme, qui reste identique chez les bourgeois et les socialistes, et celle de l'égoïsme, la première restant 
religieuse, tandis que la seconde s'oppose à toute reconnaissance d'un idéal personnel supérieur à moi, auquel je 
devrais me soumettre.



Que signifie à la page 147 « libéraux »

Analyser la phrase « La société... notre foi. ». Quelle est sa cohérence avec le reste du passage ?

Stirner rappelle que les socialistes et communistes restent une sorte de libéraux, quoiqu'ils s'opposent à une autre 
sorte, les bourgeois. C'est pourquoi il les représente comme des variétés de libéralisme, selon qu'il est politique ou 
social. L'objet de la phrase où apparaît le terme est d'ailleurs précisément de faire apparaître cette appartenance 
commune à une même religion. Le libéralisme est la dernière forme qu'a prise le christianisme, dans sa version 
moderne, où l'on tente de se libérer de cette religion sans y parvenir.
Les libéraux sont partisans de la liberté, bien sûr. Ils ont voulu libérer les hommes des pouvoirs politiques 
arbitraires et du culte de Dieu, et même des pouvoirs exercés par les uns sur les autres, en rendant autant que 
possible les hommes égaux. Mais, leur reproche Stirner, ils n'ont fait que remplacer l'ancien dieu par un nouveau, 
l'Homme; et au lieu des hommes individuels, concrets, c'est l'Homme qu'ils ont libéré en soumettant à son culte les 
individus ou égoïstes. Le mouvement de libération a donc échoué, parce qu'il s'est contenté de remplacer un idéal 
par un autre. Et c'est toute l'histoire du libéralisme qui reproduit cet échec, y compris dans sa troisième version, le 
libéralisme humain ou critique.
Le libéralisme représente bien un désir de libération, qui subsiste et le pousse à passer d'une forme à l'autre, en se 
libérant de la première pour s'attacher à la suivante. Mais précisément, le mouvement tourne à vide et conserve 
toujours sous ses diverses formes la religion de l'Homme.

Cette petite phrase qui forme à elle seule un paragraphe, constitue la conclusion, non seulement du passage que 
nous expliquons, mais de toute l'analyse du libéralisme social, le paragraphe suivant introduisant déjà la prochaine 
analyse, celle du libéralisme humaniste.
En soi, ce qu'elle affirme est simple et facile à comprendre pour le lecteur qui a notamment encore en tête les 
paragraphes précédents et les tout derniers développements du dernier d'entre eux. La Société du travailleur est ce 
dont celui-ci reçoit et attend tout, c'est son maître et son nouveau Dieu, qui lui demande et obtient sa foi. Elle 
réaffirme le caractère religieux du rapport de l'homme à la société dans le socialisme ou le communisme. 
L'analogie avec le christianisme est très forte et nettement suggérée. Les chrétiens ne prient-ils pas: Père ou 
Seigneur, donne-nous notre pain quotidien...? Peu de chose est changé si nous nommons ce dispensateur de tous 
les biens Dieu, Père, ou Société. C'est chaque fois un être personnel qui se rapporte donc à nous comme une 
personne, et qui a tout le pouvoir, qui nous veut du bien et pourvoit à nos besoins ("La Société dont nous tenons 
tout") si nous croyons en lui et lui obéissons. La société est le nouveau maître ou "seigneur" (comme je préférerais 
traduire pour mieux mettre en évidence ce que suggère le terme allemand). Dieu est notre seigneur dans le 
christianisme, et le seigneur c'est aussi celui qui a le pouvoir sur ses sujets dans la société traditionnelle, 
notamment médiévale, qu'ont renversée définitivement en apparence les libéraux à la Révolution française. Mais ce 
n'est pas un rapport de force réel qui est ici en jeu, c'est celui qui s'est formé dans notre esprit lorsque nous avons 
conçu un seigneur fantômatique, auquel nous nous sommes soumis, par l'esprit aussi. Le "fantôme" ne change pas 
fondamentalement de nature en passant d'une figure à l'autre, de celle de Dieu à celles de l'État, puis de la société. 
Car le rapport reste le même, celui de la foi jurée, celle qu'on donnait à Dieu, celle qu'on donnait au seigneur féodal 
lorsqu'on lui promettait fidélité et obéissance, celle qu'on donne à l'État et à la Société au service de laquelle on se 
met entièrement.
On voit que la phrase vaut à la fois par sa rigueur et par sa puissance suggestive. A vrai dire, pour percevoir la 
rigueur, il faut laisser se déployer les suggestions des termes et de leur ordre, qui, à partir d'une relativement 
courte formule, permettent de reconstituer dans notre esprit tout un ensemble de rapports développés 
antérieurement dans le livre. Et l'avantage est que, parlant à l'imagination, elle affecte aussi bien plus le sentiment, 
qui me fait éprouver (et non pas simplement comprendre intellectuellement) le caractère religieux de ma foi en la 
Société.


