CURRICULUM VITAE
(mars 2021)

7 janvier 1980
Nationalités : suisse, française, italienne
Adresse : Av Charbo 3, 1030 Schaerbeek
Courriel : damien.scalia@ulb.ac.be
Tél. : 032 (0) 487 76 82 66
Connaissance des langues :

-active : français, anglais
-passive : allemand, italien

I. EMPLOIS ACTUELS
Professeur (100%),
Université libre de Bruxelles (ULB), Faculté de droit et de criminologie
Enseignements : Méthodologie de la recherche et de la rédaction droit pénal, Droit pénal comparé et
procédure pénale comparés, Droit de la privation de liberté, Droit pénal approfondi, Séminaire
d’argumentation en droit pénal
Recherches en droit pénitentiaire, droit pénal, droit international pénal (alliant droit, psychologie
sociale et criminologie)
Responsable académique/fondateur du Certificat interdisciplinaire et interuniversitaire en justices
transitionnelles
Professeur invité
Université Paris II Panthéon-Assas (2020-2021)
Université de Lausanne, Faculté de droit, Master droit pénal et Master Magistrature
Université catholique de Lille, Faculté de droit, Master 2 Droit de la matière pénale
Université de Limoges, Faculté de droit, Master 2 Droit international pénal
Directeur du Centre de recherches en droit pénal – ULB
Représentant du Corps académique de l’ULB
Membre du Conseil académique et du Conseil des relations internationales, Président du Conseil à l’intégrité
II. TITRES UNIVERSITAIRES
2009. Doctorat en sciences criminelles / droit pénal, Sujet : « Le droit international pénal à l’épreuve
de la légalité des peines ». (Cotutelle France-Suisse : Note obtenue pour la France : Très honorable avec
félicitations du jury ; Note obtenue pour la Suisse : 5,75 / 6, Mention Très Bien).
2004. D.E.A. / LL.M., Académie de droit international humanitaire et des droits humains à Genève
(Suisse). Formation bilingue : français / anglais. Travail de fin de cycle : « Les peines en droit international
pénal ».
2002. Maîtrise de droit européen / droit international public, Option droit Suisse, droit européen et
droit international ; Fribourg (Suisse).
2001. Licence de droit, Université Pierre Mendès-France, Grenoble (France).
2000. D.E.U.G. de droit franco-allemand, Centre Juridique Franco-Allemand, Saarbrücken
(Allemagne). Formation bilingue : allemand / français.
III. CARRIERE D’ENSEIGNEMENT
3.1 Enseignement universitaire (hors enseignement actuels à l’ULB)
a. Droit pénal national
2014-2016. Assistant d’enseignement en droit pénal belge à l’Université Saint-Louis Bruxelles. Programme en horaire décalé. Rédaction de syllabus et de casus, enseignement (10%).
2014-2015. Chargé du cours de « Questions approfondies en droit pénal et procédure pénale » à
l’Université Saint-Louis – Bruxelles (30 heures).
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2006-2010. Assistant d’enseignement en droit pénal suisse à l’Université de Genève. Rédaction de
syllabus et de casus, enseignement dans le cadre de la première année de Bachelor (2h/semaine).
b. Droit international pénal
Depuis 2014. Professeur invité en droit pénal humanitaire à l’Université de Lausanne.
Programme de Master 2 (24 heures).
Depuis 2014. Chargé d’enseignement en droit international pénal à l’Université catholique de
Lille. Programme de Master 2 « Droit de la matière pénale » (20 heures).
2012-2016. Intervenant extérieur en droit international pénal à Sciences Po Lyon (6 heures).
2006-2016. Chargé d’enseignement en droit international pénal / International criminal Law au
Centre d’enseignement et de recherche en action humanitaire (CERAH) à Genève.
Programme de Master (24 heures).
2015-2016. Chargé d’enseignement en droit international pénal à l’Université de Lille 2.
Programme de Master 2 « Juridictions internationales pénales » (20 heures).
2010-2011. Chargé d’enseignement en droit international pénal à l’Université catholique de
Louvain. Programme de Master (15 heures). Suppléance à la Professeure M.-L. Cesoni en année
sabbatique.
2006-2010. Assistant d’enseignement en droit international pénal à l’Académie de droit
international humanitaire et des droits humains à Genève (Université de Genève / Graduate
Institute). Programme de LL.M en droit international humanitaire.
c. Victimologie
2015-2016. Chargé de cours en victimologie à l’Université catholique de Louvain (30 heures – en
collaboration avec J. Roisin).
d. Droit international de la détention
2013-2014. Chargé d’enseignement en droit européen et international de la détention à
l’Université Lille 2. Programme de Master 2 « Droit privé et sciences criminelles » (20 heures - en
collaboration avec C. Guillain).
e. Droit international humanitaire
2006-2016. Chargé d’enseignement en droit international humanitaire à l’Université Pierre
Mendès France. Programme de Master 2 « Histoire, théorie et pratique des droits de l’Homme » (24
heures).
3.2 Promoteur de thèse / travaux de fin d’études (3ème cycle)
Depuis 2021. Promoteur de la thèse de M. Julien Fischmeister sur « Le principe d’individualisation
en droit pénal »
Depuis 2020. Promoteur de la thèse de M. Rigobert Phuati sur « Étude critique des critères de
recevabilité de la cour pénale internationale dans les affaires congolaises »
Depuis 2018. Promoteur de la thèse de Mme Debard-Feyeux sur « La procédure pénale internationale
à l’épreuve du terrorisme »
Depuis 2018. Promoteur de la thèse de Mme Descamps sur « Les formes secondaires de participations
criminelles »
Depuis 2006. Promoteur de mémoires de fin d’études. Encadrement et supervision de 4 à 5 mémoires
de fin d’études (par an) des étudiants du Master 2 « Histoire, théorie et pratique des droits de l’Homme » de
l’Université Pierre Mendès France (Grenoble, France).
Depuis 2014. Promoteur de mémoires de fin d’études. Encadrement et supervision de 3 à 4 mémoires
de fin d’études (par an) des étudiants du Master 2 « Droit de la matière pénale » de l’Université catholique de
Lille, (France).
3.3 Membre de jury de thèse
Novembre 2019. Membre du jury de thèse de M. Jouette sur « La détermination des peines en droit
international pénal », Université Poitiers (Rapporteur)
Octobre 2018. Membre du jury de thèse de M. Flory sur « L’action de l’ONU dans le domaine de la
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justice transitionnelle », Université Grenoble-Alpes (Rapporteur)
Mars 2018. Membre du jury de thèse de Mme Fardel sur « La participation des victimes aux
procédures pénales internationales et les droits de l’accusé », Université de Genève
Décembre 2016. Membre du jury de thèse de Mme Aumaître sur « Le dossier de la procédure devant
la Cour pénale internationale », Université de Lyon III (Rapporteur)
IV. CARRIERE SCIENTIFIQUE
4.1 Postes occupés
a. Expériences pénales : légitimité et fonctionnement de la justice internationale pénale à
travers la perception des accusés (jan. 2014 - déc. 2015)
Chercheur avancé auprès du Fonds national suisse pour la recherche scientifique /
Chercheur invité au Centre de recherche interdisciplinaire sur la déviance et la pénalité
(CRID&P - UCL) (100%).
Recherche visant l’évaluation de la légitimité et du fonctionnement de la justice internationale pénale à
travers le discours des personnes jugées par les juridictions pénales internationales ainsi que par
certaines juridictions nationales (Belgique, Bosnie). Réalisation d’une vingtaine d’entretiens avec les
personnes condamnées ou acquittées.
b. Droit international de la détention (jan. 2012 - déc. 2013)
Chercheur post-doctorant à l’Université Saint-Louis - Bruxelles (100%).
Recherche en droit et théorie du droit sur les normes internationales relatives aux conditions de
détention : analyse des standards communs et des influences mutuelles entre les divers organes de
protection des droits de l’Homme. Superviseurs : Y. Cartuyvels et C. Guillain.
c. Le traitement judiciaire burundais du conflit de 1993 (jan. 2013 - mai 2013)
Consultant pour Avocat sans Frontière.
En collaboration avec D. Bernard et T. Slingeneyer. Recherche sur le traitement judiciaire national des
crimes commis durant le conflit de 1993 au Burundi. Analyse qualitative d’une soixantaine de dossiers
pénaux et analyse quantitative d’un millier de dossiers des juridictions pénales burundaise.
d. Droit international pénal : Évaluation de la justice pénale internationale pour l’exYougoslavie à travers la perception des accusés (jan. 2011 - mai 2013)
Research Fellow à l’Académie de droit international humanitaire et des droits humains
à Genève (50%).
Recherche interdisciplinaire (psychologie sociale et droit) sur la perception de la justice internationale
pénale par les accusés du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. Superviseurs : P. Gaeta,
C. Staerklé et R. Roth.
e. Exécution des peines prononcées par les juridictions pénales internationales (août 2010 déc. 2012)
Visiting Fellow au Oxford Institute for Ethics, Law and Armed Conflict (ELAC - Université
d’Oxford – Royaume-Uni), au Irish Centre for Human Rights (Galway - Irlande) et au Centre de
recherche interdisciplinaire sur la déviance et la pénalité (CRID&P - UCL).
Recherche juridique sur l’exécution des peines prononcées par les juridictions internationales pénales
et sur les conflits de normes qui apparaissent dans le cadre de cette exécution.
f. Légalité des peines en droit international pénal (sept. 2004 - mai 2009)
Doctorat en cotutelle à l’Université de Genève et l’Université Paris Ouest Nanterre la
Défense.
Recherche juridique sur les peines prononcées par les juridictions pénales internationales, leur
cohérence, les fondements et objectifs et le respect du principe de légalité des peines. Superviseurs :
C.-N. Robert et P. Poncela.
4.2 Séjours à l’étranger
2021 – Professeur invité – Université Paris II Panthéon-Assas
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Mai 2016 – Professeur invité – Université de Jena – Allemagne
Mai 2015 – Professeur invité – Université de Debrecen – Hongrie
Août 2014 - Déc. 2014. Visiting Scholar à la Columbia Law School – Columbia University (New-York,
Etats-Unis). Sélection sur dossier et projet.
Jan. 2011 - Mai 2013. Research Fellow à l’Académie de droit international humanitaire et des
droits humains à Genève (Suisse).
Nov. 2010 - Jan. 2011. Visiting Fellow au Oxford Institute for Ethics, Law and Armed Conflict
(ELAC - Université d’Oxford – Royaume-Uni). Sélection sur dossier et projet.
Août 2010 - Oct. 2010. Visiting Scholar au Irish Centre for Human Rights (Galway - Irlande). Activités
de recherche, participation à des séminaires, rencontres et échanges avec des collègues. Invitation du
Professeur W. Schabas.
V. AUTRES
5.1 Missions d’expert ou de consultant
Depuis 2019. Consultant extérieur auprès de l’Institut francophone pour la justice et la
démocratie (France). Contrôle et monitoring des prisons de Bangui (République centrafricaine).
Mai 2019. Consultant extérieur pour Avocats sans Frontières (Bruxelles). Formation d’avocat·e·s en
République centrafricaine sur le droit international pénal.
Fév. 2016 – Sept. 2016. Chargé des thématiques en développement pour Avocats sans Frontières
(Bruxelles). Création des stratégies concernant les nouvelles thématiques de l’association (terrorisme,
migration, business & human rights), opérationnalisation, mise en œuvre de missions d’évaluation.
Depuis 2013. Consultant extérieur pour Avocats sans Frontières (Bruxelles). Formation d’avocat·e·s
en République démocratique du Congo sur le droit international de la détention. Recherche et rédaction d’un
rapport sur le traitement du contentieux judiciaire relatif aux crimes de masse commis en 1993 (avec D.
Bernard et T. Slingeneyer).
Depuis 2009. Consultant extérieur pour l’Association pour la prévention de la torture (Genève).
Rédaction d’un commentaire de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants ; formation dispensée auprès des magistrat·e·s, avocat·e·s et professionnel·le·s ;
analyse de législations nationales.
Nov. 2010 – Fév. 2011. Consultant extérieur au sein du Bureau de la défense du Tribunal Spécial
pour le Liban. Rédaction d’un mémoire d’appel, recherches sur la légalité et sur les incriminations.
5.2 Activités de coopération au développement
Depuis 2019. Mise en place de la formation doctorale à l’Université de Ouagadougou pour l’ARES/ULB.
Août 2015. Formation d’avocat·e·s au droit international de la détention en République démocratique du
Congo (Kinshasa, Mbandaka, Matadi) pour Avocats sans Frontières.
Mai 2015. Formation de militant·e·s et d’avocat·e·s au droit international de la détention en Russie
(Ekaterinbourg) pour différentes organisations non-gouvernementales.
Février 2009. Formation d’avocat·e·s, juges et professionnel·le·s au droit international de la détention au
Maroc (Rabat) pour l’Association pour la prévention de la torture.
5.3 Prix
Lauréat 2010/2011 du Prix de la Fondation Walther Hug. Prix récompensant les meilleures thèses
suisses en droit.
5.4 Activités de vulgarisation
Dans le cadre de mes activités militantes (en tant que Président de la Ligue suisse des droits de l’Homme –
Genève et administrateur de la Ligue des droits humains – Belgique), participation à de nombreuses activités
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de vulgarisation et de diffusion dans les médias (écrits et radiophoniques), lors de conférences et évènements
militants et culturels. J’ai en outre été invité à de nombreux colloques.
Mes objets de recherches académiques (droit pénal, droit international pénal et droit pénitentiaire) m’ont
aussi donné l’occasion de participer comme intervenant à divers évènements militants, conférences mais
aussi débat destiné à des enfants ou des professionnel·le·s.
5.5 Services à la communauté
Depuis mai 2012. Administrateur de la Ligue des droits humains – Belgique.
2013. Membre du jury du Concours de plaidoirie en droit international pénal et humanitaire de la CroixRouge de Belgique. Membre du jury du Concours de plaidoirie en droit international pénal de la CroixRouge - France.
Mars 2011 - Mars 2012. Auteur du cas pratique du Concours national en droit international pénal organisé
par la Croix-Rouge française.
Juin 2003 - Juin 2010. Membre du Comité, puis Président de la Ligue suisse des droits de l’Homme Genève.
5.6 Membre de sociétés scientifiques
Membre du Comité éditorial de la Revue belge de droit international
Membre du Comité éditorial de la revue Champ pénal/Penal field
Membre du Perpetrators Studies Network, université d’Utrecht
Expert auprès de la Revue québécoise de droit international
Expert auprès de la Revue belge de droit militaire
Expert auprès du Howard Journal of Crime and Justice
Ancien membre associé du Journal of International Criminal Justice (2008-2010)
Ancien membre du Comité du CERAH (Genève 2009-2015)
VI. RESPONSABILITES LOGISTIQUES
6.1 Enseignement et recherche
6.1.1. Enseignement
Depuis 2019. Gestion des Séminaires d’argumentation en droit international pénal.
Depuis 2016. Gestion des assistant·e·s du cours de méthodologie de la recherche et de la rédaction en droit
pénal.
2012 - 2015. Direction et gestion des cours « International and Transitional Justice » dans le Certificate of
Advanced Studies du Centre d’études et de recherche en action humanitaire.
2009 - 2010. Participation à la mise en place de la clinique law de l’Académie de droit international
humanitaire et des droits humains à Genève ; encadrement des étudiant·e·s et contacts avec les
professionnel·le·s.
6.1.2. Recherches
Les droits familiaux pour les détenu·e·s : étude comparée Belgique, France et Royaume-Uni.
Depuis jan. 2021. Obtention d’un financement PDR du FNRS pour 2 ans (env. 100'000 euros)
Direction de plusieurs recherche en droit pénal national et comparé
Depuis oct. 2016. Recherche sur la perpétuité et les mesures de sûreté en Allemagne et selon la Cour
européenne des droits de l’Homme ; Recherche sur la diffusion des idées pénales par les ONG ;
Recherche sur les compétences de l’Union Européenne en matière de conditions de détention ;
Recherche sur l’appréhension de la répression des mouvements sociaux par les organes
internationaux de protection des droits humains (env. 180'000 euros)
5

Exécution des peines : Le contentieux pénitentiaire devant la CEDH
Jan. 2014 - Déc. 2015. En co-direction avec M.-S. Devresse (UCL) et G. Cliquenois (CNRS). Etude du
système de protection juridictionnel des droits des détenu·e·s. Le cas de la Belgique, du Luxembourg et
des Pays-Bas. Recherche financée dans le cadre d’un european network par la Commission
européenne, coordonnée par l’Université de Florence.
Droit international pénal : Evaluation de la justice pénale internationale pour l’exYougoslavie à travers la perception des accusés
Jan. 2011 - Mai 2013. Obtention de financement et gestion de la recherche interdisciplinaire
(psychologie sociale et droit) sur la perception de la justice internationale pénale par les accusés du
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (env. 400'000 chf).
6.1.3. Organisation de congrès et colloques nationaux ou internationaux
Algérie et droit pénal: une possibilité ?
Automne 2021. En co-édition avec l’Université de St Étienne (D. Zerouki-Cottin) et l’Université de
Lyon (X. Pin).
Que fait-on de l’expérience de guerre?
Jan. 2020. Journée d’étude interdisciplinaire organisée par le Groupe de Recherche sur l’Expérience
de Guerre (GREG). En co-édition avec T. Berns, A. Merlin, C. Wasinski.
Tous égaux derrière les barreaux ?
Nov. 2019. En co-édition avec l’Observatoire international des prisons.
Les coûts du système pénal
Oct. 2019. En co-édition avec Association syndicale des magistrats (H. Louveaux), Université SaintLouis (C. Guillain), UCLouvain (D. Vandermeersch).
Prisons : quelles perspectives de renforcement des droits procéduraux?
Oct. 2019. En co-édition avec European Prison Network (H. de Suremain), Ligue des droits humains
(M. Lambert) et Avocats.be
Le Statut de la CPI a 20 ans : approches critique et interdisciplinaires
Déc. 2018. En co-édition avec Centre de droit international de l’ULB (V. Koutroulis)
La réforme du Livre 1er du Code pénal
Fév. 2018. En co-édition avec l’Université Saint-Louis (C. Guillain)
Du juge d’instruction vers le juge de l’enquête : analyse critique et de droit comparé
Nov. 2017. En co-édition avec L. Kennes.
Fondements et objectifs des incriminations et des peines en droit pénal européen et
international
Jan. 2012 - Nov. 2013. En co-édition avec D. Bernard, Y. Cartuyvels, C. Guillain et M. van de Kerchove.
Recherche sur les fondements et les objectifs des incriminations et des peines en droit pénal européen
et en droit international pénal. Organisation d’un colloque international et publication d’un ouvrage.
Droit pénal
Depuis 2009. En tant que co-président adjoint de l’Institut Rhône-alpin de sciences criminelles,
organisation de plusieurs conférences nationales et internationales sur le droit pénal (cf. publications
IRASC).
Fév. 2010. Organisation d’une après-midi d’études sur « Foucault militant ». Université Pierre Mendès
France (Grenoble, France).
VII. ACTIVITES PROFESSIONNELLES ANTERIEURES A LA CARRIERE ACADEMIQUE
Fév. 2002 - Août 2006. Conseiller Juridique en matière d’asile au Bureau de Consultation Juridique
(Caritas/EPER), Genève (Suisse).
Juin 2005 - Oct. 2005. Assistant de Juge auprès du président de la Chambre préliminaire I (M. le Juge C.
Jorda) de la Cour pénale internationale (La Haye, Pays-Bas); Stage.
Mars 2005 - Mai 2005. Assistant juridique de Mme A. Richterova, procureure adjointe auprès du Bureau
du Procureur du Tribunal pénal international pour l’Ex-Yougoslavie. Travaux de recherche sur la
responsabilité du supérieur hiérarchique, travaux de recherche factuelle (La Haye, Pays-Bas); Stage.
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Sept. 2001 - Sept. 2002. Assistant juridique du directeur du département des normes internationales du
travail du Bureau international du Travail (Genève, Suisse) et Assistant au bureau extérieur du Bureau
international du Travail (Addis-Ababa, Éthiopie) ; Stage/ Collaborateur extérieur.
VIII. THEMES DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT
Droit international pénal
Droit pénitentiaire / Droit des peines / Pénologie internationale
Droit international humanitaire
Droit pénal national / comparé
Accès à la justice
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