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I) OUVRAGES	INDIVIDUELS		
	

• Naissance	de	la	Loi	Moderne,	Paris	(P.U.F),	1990,	389	pages	(ouvrage	qui	a	obtenu,	en	juillet	1992,	le	prix	
Jeanbernat	de	l'Académie	des	Sciences	Morales	et	Politiques).	

• Les	principes	des	choses	en	ontologie	médiévale,	Bière,	Bordeaux,	1997	(357	p.).	Ouvrage	couronné	par	le	
prix	Cardinal	Mercier	de	l'Université	Catholique	de	Louvain,	2000.	

• Les	quatre	 causes	de	 l’être	dans	 la	philosophie	première	d'Aristote,	 Editions	Peeters,	 Louvain,	 2002	 (un	
volume	de	415	p.).	

• Tables	 de	 logique,	 Petite	 synopse	 introductive	 à	 la	 logique	 aristotélicienne,	 traduction	 annotée,	 avec	 le	
texte	 original	 en	 regard,	 des	 Tabulae	 logicae	 de	 Iacobus	 Zabarella,	 Padoue,	 1579,	 paru	 en	 2003	 aux	
éditions	l'Harmattan,	Paris	(un	ouvrage	de	149	p.).	

• El		nacimiento	de	la	ley		moderna,	EDUCA,	Buenos-Aires,	2005,	traduction	en	castillan	de	“		Naissance	de	
la	loi	moderne	”.		

• Qu’est-ce	que	l’Université	?,	Paris,	L’Harmattan,	2007	
• Nascimento	 da	 Lei	Moderna	 –	O	 pensamento	 da	 Lei	 de	 S.	 Tomas	 a	 Suarez,	 Sao	 Paulo,	 Editora	Martins	

Fontes,	2010	(traduction	portugaise	de	Naissance	de	la	Loi	Moderne)	
• La	Substance,	essai	de	métaphysique,	335	p.,	Parole	et	Silence	(collection	IPC),	Paris,	2012	
• Le	principe	du	monde.	Le	dieu	du	philosophe,	Paris	(Presses	de	l’IPC	–	diffusion	Vrin),	2016,	260	p.	

	
	

II) OUVRAGES	COLLECTIFS		
	

• Sous	la	direction	de	M.	Bastit,	La	Métaphysique	d'Aristote,	Revue	de	Philosophie	Ancienne	n°	1,	1996.	
• Sous	 la	 direction	 de	 M.	 Bastit,	 Substance,	 Forme,	 Individu	 dans	 la	 Métaphysique	 d'Aristote,	 Revue	 de	

Philosophie	Ancienne	n°	2,	1996.	
• M.	Bastit	et	J.	Follon	ed.,	Essais	sur	la	Théologie	d'Aristote,	Louvain-la-Neuve,	1998.	
• M.	Bastit	et	J.	Follon	ed.,	Logique	et	métaphysique	dans	l'Organon	d'Aristote.	Actes	du	Colloque	de	Dijon.	

Série	Aristote.	Traductions	et	Études,	Louvain-la-Neuve,	2001.	
• M.	Bastit	et	J.J.	Wünenburger	éd.,	La	Finalité	en	question,	Paris,	l'Harmathan,	2001.	
• Michel	Bastit	et	Roger	Pouivet	ed.,	Jerzy	Kalinowski	:	Logique	et	normativité,	Philosophia	Scientiae		n°	10-1,	

Paris,	2006.	
• Michel	Bastit	éd.,	Animation	immédiate,	Animation	retardée,	Cahiers	Disputatio,	de	Guibert,	Paris,		2011.	
• Michel	Bastit	éd,	La	syllogistique	de	Lukasiewicz,	Philosophia	Scientiae,	vol.15	/2,	2011.	
• Michel	Bastit	éd.,	Etudes	de	Cosmologie	Philosophique,	L’Harmattan,	Paris,	2013,	234	p.	

	
	

III) ARTICLES	PUBLIÉS		
	

1. REVUES	INTERNATIONALES	A	COMITE	DE	LECTURE	
	

• «	Aristote	et	la	séparation	»,	Revue	Philosophique	de	Louvain	90,	1992,	p.	297-316.	
• «	Mét.	Z,	7-8-9",	La	Métaphysique	d'Aristote	»,	Revue	de	Philosophie	Ancienne	n°	1,	1996,	p.	115-134.	
• «	Analogie	 des	 causes	 et	 particularité	 des	 formes	 substantielles	»,	 Substance,	 Forme,	 Individu	 dans	 la	

Métaphysique	d'Aristote,	Revue	de	Philosophie	Ancienne	n°	2,	1996,	p.	103-126.	
• «	De	 la	 justice	 au	 commandement	 ou	 de	 St	 Thomas	 au	 nominalisme	»,	 Revue	 Internationale	 de	

Philosophie	Politique,	P.U.F.,	1998,	n°	6,	p.	9-26.	
• «	Interprétation	 philosophique	 des	 performatifs	 juridiques	»,	Revista	 Internacional	 de	 Filosofia	 practica	

(Buenos	Aires),	I,	(2003),	p.43-58.	



• «	Du	 démiurge	 au	 premier	 moteur.	 Essai	 autour	 du	 démiurge	 platonicien",	 Revue	 Methexis,	 2003,	
Santiago	du	Chili,	p.	23-42.	

• «	Réhabilitation	d'une	aristotélicienne	négligée	:	la	lusis	»,	Revue	Methexis,	XXIII,	2010,	Milano,p.	103-111	
• «	Lukasiewicz	contre	le	"dictum	de	omni	et	de	nullo"	»,	Philosophia	Scientiae,	vol.	15,2,	2011,	pp.55-68.	
• «	The	embryonic	development	of	kidneys	 in	Typhlonectes	compressicauda	 (Amphibia,	Gymnophiona)	»,	

Bastit	(M.)	et	Exbrayat	(J.M),	Basic	and	Applied	Herpetology,	Madrid,	25	(2011),	p.	33-42.	
• «	Causality	:	 From	 Contemporary	 Scientific	 Conceptions	 of	 Causality	 to	 the	 Classical	 Four	 Causes	»,	

Angelicum	91,	Rome,	2014,	pp.	37-58.	
• «	Activité	 ontique	 et	 mouvement	 selon	 Aristote,	 Une	 lecture	 de	Métaphysique	 Θ	 6	 et	 8	»,	 	 Rivista	 di	

Filosofia	Neoscolastica,1	(2017),	pp.	91-107	Milano.		
• «	Rationalité	et	causalité	dans	la	recherche	d’un	être	premier	»,	à	paraître	dans	la	Revue	de	Théologie	et	

de	Philosophie,	Genève,	2017.			
• «	La	 recherche	 du	 juste	 comme	 ‘vraie	 philosophie’	selon	Ulpien	 »,	Rivista	 Internazionale	 di	Filosofia	 del	

Diritto	94,	2017/1,	pp.353-371.	
• «	Être	et	Activité	 selon	Aristote	»,	Archiwum	historii	 filozofii	 i	mysli	 spolecznej/	Archive	of	 the	history	of	

philosophy	and	social	thought,	vol.	61/2016	•	ISSN	0066–6874,	p.	251-271.		
	

2. REVUES	NATIONALES	A	COMITE	DE	LECTURE	
	

• «	La	 diversité	 dans	 les	 Institutes	 de	 Gaius	»,	 Archives	 de	 Philosophie	 du	 droit	 XXIII,1978,	 p.	 333-343,	
traduit	 en	 espagnol	 «	La	 diversidad	 en	 las	 institutiones	 de	 Gayo	»,	 Anales	 de	 la	 Fundacion	 F.	 Elias	 de	
Tejada,	VI,	2000,	p.	17-26.	

• «	Maîtrise	 des	 biens	 ou	 partage	 des	 choses	 d'après	 l'histoire	 des	 systèmes	 juridiques	»,	Mélanges	 de	
Sciences	Religieuses,	t.	36,	1979,	p.	73-89.	

• «	Question	 et	 dialectique	 chez	 Thomas	 d'Aquin	 et	 les	 Nominalistes	»,	Archives	 de	 Philosophie	 du	 droit	
XXIX,1984,	p.	73-93.	

• «	Suggestions	sur	les	origines	philosophiques	de	l'acte	juridique	»,	Revue	Droits	7,	1988,	p.	11-19.	
• «	La	loi	»,	Archives	de	Philosophie	du	Droit		35,1990,	p.	211-220.	
• «	L'embryologie	de	saint	Thomas	»,	Ethique,	1992,	n.	3,	p.	48-59.	
• «	La	 science	 théologique	d'Aristote,	 lecture	de	Met.	 L	 1072	 a	 24-	 1072	b	 30	»,	 dans	 la	Revue	 Thomiste	

1993,	1,	p.	26-49.	
• «	L'acte	propre	de	Dieu	selon	Thomas	d'Aquin	»,	Revue	Thomiste,	1995,	1,	p.	19-30.	
• «	Le	 thomisme	 est-il	 un	 aristotélisme	 ?	»,	 Surnaturel,	 numéro	 spécial	 de	 la	 Revue	 Thomiste,	 Toulouse	

(janv.-juin	2001),	p.	101-116.	
• «	De	l’intérêt	d’une	lecture	traditionnelle	de	Saint	Thomas.	La	question	de	l’esse	chez	Diego	Mas	»,	Revue	

Thomiste,	2004,	p.	447-468.	
• «	Avant	 la	 pensée,	 précisions	 nouvelles	 sur	 le	 sens	 commun	 aristotélicien	»,	 in	 Bolletino	 	 Filosofico,	

Cosenza,	XX	(2004)	,	p	.9-24.	
• «	Esquisse	d'une	théorie	de	la	substance	comme	forme	en	acte	»,	Revue	Thomiste,	Toulouse,	2008,	n°	3,	

p.403-422.	
• «	Défense	 des	 espèces	 menacées:	 pour	 un	 néo-aristotélisme	 biologique	»,	 Revue	 Thomiste,	 Toulouse,	

2011,	n°4,	p.	531-582.	
• «	La	justice	générale	:	une	politique	de	la	félicité	»,	Revue	Thomiste,	Toulouse,	2014,	n°	1,	p.	129-142.	
• «	L’athéisme	est-il	une	ignorance	?	»,	article	en	cours	d’évaluation	à	la	Revue	Thomiste	(Toulouse)	
• «	Activité	accomplie	et	mouvement	selon	Aristote,	Une	lecture	de	Métaphysique	Θ	6	et	8	»,	article	remis	

à	l’éditeur	de	la	Revista	de	Filosofia	Néo-Scolastica	(Milano).	
• «	Individuation	:	une	retractatio	et	quelques	nouvelles	précisions	»,	article	accepté	à	la	Revue	Thomiste		

	
3. AUTRES	REVUES	

	
• «	Aristote	et	la	démocratie",	Cahiers	de	Philosophie	juridique	et	politique	de	l'Université	de	Caen	2,	1982,	

p.	9-19.	
• «	Loi	naturelle	et	droit	naturel	au	déclin	du	Moyen	Age	»,	Revue	d'Histoire	des	Facultés	de	Droit,	1987,	p.	

49-62.	



• «	La	justice,	vertu	de	l'altérité	chez	Thomas	d'Aquin	»,	La	responsabilité	du	sujet	et	la	politique:	Averroès,	
Maïmonide,	St	Thomas,	Le	Trimestre	Psychanalytique,	1995,	1,	p.	113-120.	

• «	Les	deux	premières	apories	de	la	Métaphysique	»,	Kairos	n°	9,	Toulouse,	1997,	p.	9-32.	
• «	Recherche	de	l'être	et	nécessité	de	l'analogie	:	le	cas	Hartmann	»,	Diotima	30,	2002,	Athènes,	p.	72-81.	
• «	Sagesse	et	technique	»,	Sensus	Communis,	Rome,	2004,	p.	189-204.	
• «	Une	 nouvelle	 approche	 de	 la	 fonction	:	 la	 fonction	 comme	 constituant	 du	 vivant	»,	 Recherches	

Philosophiques,	Toulouse,	2008,	p.	181-198.	
• «	Au	centre	de	l’université	:	la	theoria	»,	Cahiers	de	l’IPC,	Faculté	Libre	de	Philosophie,	Paris,	2014,	n°80,	p.	

7-24.		
• «	L’argumentation	avec	ou	sans	ontologie	?	Villey	et	Perelman	»	à	paraître	en	Droit	et	Philosophie	7,	Paris,	

2016.		
	

4. ACTES	DE	CONGRES	ET	COLLOQUES,	OU	CONTRIBUTIONS	A	OUVRAGES	COLLECTIFS	
	

• "Unité	 et	 diversité	 européenne:	 l'hypothèse	 de	 l'analogie",	Atti	 del	 Congresso	 Internazionale	 “	Rosmini	
pensatore	europeo	”,	a	cura	di	M.A.	Raschini.	

• "Qu'est-ce	 qu'une	 partie	 de	 l'âme	 pour	 Aristote?",	 Corps	 et	 Ame,	 Sur	 le	 De	 Anima	 	 d'Aristote,	 ed.	 G.	
Romeyer	Dherbey	et	C.	Viano,	Vrin,	Paris,	1996,	pp.	13-36.	

• "La	marche	des	animaux	chez	Aristote	et	von	Uexküll",	La	Nature,	Actes	du	XXV°	Congrès	de	l'Association	
des	Sociétés	de	Philosophie	de	langue	française,	Genève-Lausanne-Neuchâtel,	1996,	p.	423-427.	

• "La	 science	 hylémorphique	 de	 la	 marche	 des	 animaux",	 L'animal	 dans	 l'antiquité,	 B.	 Cassin	 et	 J-L	
Labarrière	(éd.),	Paris,	Vrin,	2000,	p.	113-131.	

• Qu’est-ce	qu’une	partie	de	l’âme	pour	Aristote	?	in	Corps	et	Ame	dans	l’antiquité,	Paris,	1996,	p.13-36.	
• "Les	principes	de	 la	diversité	politique	dans	 la	Politique	d'Aristote",	La	società	civile	e	 la	società	politica	

nel	pensiero	di	Aristotele,	Rome,	1998,	p.	209-223.	
• "El	método	del	derecho	natural",	El	derecho	natural	hispanico,	Cordoba,	2001,	p.	177-196.	
• "Etiologie	et	théologie",		Essais	sur	la	Théologie	d'Aristote	(Peeters,	Louvain),	1998,	p.	51-68.	
• "Ontologie	 et/ou	 Théologie?",	 	 Actes	 du	 Colloque	 aristotélicien	 de	 Thessalonique,	 Aristotle,	 on	

Metaphysics,	Thessalonique,	1999,	p.	41-49.	
• "Nature	et	volonté	chez	Scot	et	Occam",	in	Aspects	de	la	pensée	médiévale	dans	la	philosophie	politique	

moderne,	sous	la	direction	de	Y.	C.	Zarka,	P.U.F.,	1999,	p.	45-60.	
• "La	 substance	 comme	 acte	 ou	 la	 source	 ontologique	 du	 réalisme	 métaphysique	 :	 l'enseignement		

d'Aristote	 en	Métaphysique	 Z	 16	 ",	 Realismus	 als	 philosophisches	 Problem,	 Olms	 	 Verlag,	 Hildesheim,	
Zürich,	New	York,	2000,	p.	1-13.	

• "	La	nature	aristotélicienne",	La	Nature,	sous	la	direction	de	R.	Quilliot,	Paris,	2001,	p.	39-48.	
• "La	critique	aristotélicienne	de	la	finalité	platonicienne",	 in	M.	Bastit	et	J.J.	Wünenburger	éd.,	La	finalité	

en	question,	Paris,	l'Harmathan,	2001,	p.	65-82.	
• "Sagacité	et	Sagesse	dans	l'Ethique	d'Aristote",	in	L’excellence	de	la	vie,	Paris,	2002,	p.	195-215.	
• “	Le	sens	commun,	faculté	de	l’âme	chez	Aristote	”,	in	Le	sens	commun,	EUD,	Dijon,	2004,	p.	9-17.	
• “	La	philosophie	première	:	fondement	ou	‘cause’	?”,	Fondamento	e	Fondamentalismi,	Roma	(Città	nuova),	

2004.	
• Bastit	 (M)	 et	 Exbrayat	 (J.M.),	 Premières	 observations	 sur	 le	 développement	 du	 rein	 de	 Typhlonectes	

compressicauda,	Congrès	Société	internationale	d’Herpétologie,	Porto,	2007	
• "Le	genre	des	substances	permet-il	 l'analogie	?	"	in	Aristotle	and	the	Aristotelian		Tradition,	Proceedings	

of	the	International	Conference,	Lecce,	june	12-13-14,	2008,	ed.	E.	de	Bellis,	Rubbettino,	Soveria	Mannelli	
(	Cantarzo),	2008,	p.	31-39.	

• «	La	substance	forme	actuelle	et	cause	de	l'être	:	le	commentaire	de	Saint	Thomas	sur	le	paragraphe	17	
du	livre	Zêta	de	la	Métaphysique	d'Aristote	»,	in		Cahier	Saint-Thomas	d'Aquin,	sous	la	direction	de	Th-M.	
Humbrecht,	Paris	,	2010	,	p.	89-112	

• “	La	 normativité	 de	 la	 nature	:	 indicatif	 et	 normatif	 dans	 le	 cadre	 d’une	 théorie	 	 embryologique	 de	
l’animation	retardée	”	in		Animation	immédiate,	Animation	retardée,	Cahiers	Disputatio,	de	Guibert,	Paris,		
2011.	

• "La	science	aristotélicienne	des	animaux	et	la	biologie	contemporaine",	in	Studies	on	Aristotle	and	the	
Aristotelian	Tradition,	proceedings	of	the	International	Conference,	Padova,	December	11-13	décembre	
2006,	p.	339-353	;	



• "Faith	As	an	Epistemic	Good	According	to	Aristotle:	Towards	an	Aristotelian	Understanding	of	the	Act	of	
Faith",	in	The	Right	to	Believe,	perspectives	on	religious	epistemology,	ed.	R.Pouivet	et	D.	Lukasiewicz,	244	
p.,	Ontos	Verlag,	Frankfurt	am	Main,	2012,	p.	59-72.	

• «	Le	possible	sans	monde	possible	»	communication	au	congrès	des	Sociétés	de	Philosophie	de	langue	
française,	Rabat,	août	2014,	à	paraître	dans	les	Actes.		

• «	L’activité	et	l’être	»,	Actus	essendi.	L'acte	d'être	chez	saint	Thomas	d'Aquin	et	ses	interprètes,	M.	Raffray	
ed.,	Les	Plans	sur	Bex	(Parole	et	Silence),	pp.			(à	paraître)	


