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ETUDES 
 
Doctorat européen en Linguistique (Universidad Autonoma de Madrid, 2006) 

• Spécialités: sociolinguistique, ethnographie de la communication, analyse critique du 
discours et de l’interaction, pragmatique linguistique, communication interculturelle 

Master en Traduction: anglais-français-espagnol (UAM, 2006) 
Master en Migrations, Asile et Relations Inter-communautaires (650h, UAM, 2000) 

• Expertise en Médiation Sociale Interculturelle (200h, UAM, 2000) 
Maîtrise en Linguistique (UAM, 1999): *équivalence de la Communauté française en Belgique (2018) 
 

FORMATIONS 
 
Brevet animateurs (Université de Paix, Namur, 2019-2020) 
Brevet en gestion positive de conflits avec les jeunes (Université de Paix, Namur, 2018) 
Découvrez le médiateur créatif en vous (Université de Paix Namur, oct 2018) 
Reconnaître les croyances limitantes et les dépasser (Université de Paix Namur, mai 2018) 
Programme de spécialisation en community management (AERCO, 2011) 
 

SITUATION ACTUELLE 
 
Formatrice à l’Université de Paix asbl de Namur. Spécialités : mieux vivre ensemble, prévention et 
gestion de conflits, harcèlement entre élèves (école primaire), cellules d’écoute (école secondaire), 
affirmation de soi, communication en contexte multiculturelle et médiation interculturelle (adultes). 
Coordinatrice et formatrice certifiée du programme KiVa finlandais, contre le harcèlement entre élèves 
d’école primaire, en Belgique francophone. 
Médiatrice agréée en matière sociale par la Commission Fédérale de Médiation. 
Membre de l’Union Belge de Médiateurs Professionnels (UBMP-BUPB-BUPM) depuis 2018. 
Praticienne de soins, formatrice en bien-être et responsable de la communication du Centre Exploring 
(indépendante complémentaire). 
Chargée de cours d’anglais en Promotion Sociale. 
 

QUALIFICATIONS CLÉS 
 
Gestion de conflits interpersonnels 
Harcèlement entre jeunes élèves 

mailto:e.alcala@universitedepaix.be
http://exploringcentre.com/
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Communication (écoute, affirmation de soi) et bien-être 
Communication interculturelle (malentendus, incompréhension en contexte multiculturel)  
Médiation sociale-interculturelle 
Gestion de la diversité culturelle et linguistique (différences, conflits, gestion du vivre ensemble) 
Bilinguisme et plurilinguisme 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 
En tant que médiatrice et formatrice: 
Le master en Migrations Asile et Relations Intercommunautaires me mène vers la formation et la 
sensibilisation de l’interculturalité dans différents secteurs, tout en me spécialisant dans la 
communication et la médiation sociales interculturelles. Les contextes de ma préférence sont 
l’institution scolaire, le quartier-voisinage et les associations sans but lucratif. Cette formation vient 
s’actualiser avec le Brevet en gestion positive de conflits avec les jeunes à l’Université de Paix (Namur, 
2017-2018) et le Brevet d’animateurs (2019-2020). 

2019- aujourd’hui: Formatrice à l’Université de Paix, programmes : mieux vivre ensemble, prévention et 
gestion de conflits, harcèlement entre élèves (école primaire), cellules d’écoute (école secondaire), 
affirmation de soi, communication en contexte multiculturelle et médiation interculturelle (adultes) 
2017-2019: Formatrice, médiatrice en tant que collaboratrice externe de l’Université de Paix dans les 
programmes de prévention: Cellules d’Ecoute (pôle ado-secondaire), Les 3 C de la Médiation - Graines de 
Médiateurs (pôle enfants-maternelle/primaire) et Médiation (pôle entreprise et autres) 

2013-2019: Médiatrice et consultante en communication consciente au Centre Exploring  

2006: Chercheuse sociale pour Ecokimia, équipe d’initiatives de développement local (SPRL) 

2006: Technicienne spécialiste du département de recherche à l’Observatoire des Migrations et du Vivre 
Ensemble Interculturel de la Ville de Madrid. Programme Migrations et Multiculturalité - Direction Générale 
d’Immigration, Coopération au Développement et Volontariat de l’Hôtel de Ville de Madrid 

2001-2011: Formatrice - cours donnés aux professionnels sur la médiation interculturelle dans le contexte 
scolaire ou associatif, l’interculturalité, la communication interculturelle et la diversité, la prévention et la 
rupture de stéreotypes, la communication non-violente, la sensibilisation,… (125h) 

2000-2005: Fondatrice, présidente et médiatrice interculturelle de l’ASBL Grupo Naku Penda (Mostoles-
Madrid) 

2001: Membre adjointe pour RAREN, Rapid Response Network, European Observatory for Racism and 
Xenophobia (remplaçante de Dr. Luisa Martin Rojo). 

2000-2001: Médiatrice sociale-interculturelle au Service de Médiation Sociale Interculturelle de Madrid 
(SEMSI) de l’Hôtel de Ville de Madrid / Programme universitaire Migrations et Multiculturalité 

 
En tant que enseignante, chercheuse et linguiste: 
Un chemin qui a commencé il y a presque 20 ans comme chercheuse à l’université et qui a traversé 
des frontières dans la sociolinguistique, l’enseignement et le conseil. 

2017-2020: Chargée de cours d’Anglais pour adultes en Promotion Sociale, (UF3) IEPSCF Dinant; depuis 2018, 
remplaçante à l’EIC Andenne (cours d’Anglais UF2); enseignante à l’EIC Andenne (cours d’Anglais UF4). 

2017-2019: Formatrice et collaboratrice externe de l’Université de Paix (asbl) à Namur pour la création de 
Cellules d’Ecoute en instituts de secondaire et pour le programme Graines de Médiateurs en écoles primaires. 

2016-2017: Chargée de cours d’Espagnol pour adultes en Promotion Sociale, (UF2) IEPSCF Dinant. 

2013-2015: Animatrice en langues-prof d’anglais pour enfants entre 2,5 et 10 ans en période scolaire et extra-
scolaire, Tradanim (Namur-Liège). 

2012-2013: Assistante de la coordination du Master officiel universitaire euro-latin-américain en Education 
Interculturelle, Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED, Madrid) 

2012-2013: Formatrice de Communication Consciente, méthode propre (66h, 3 groupes), Centro El Roble 
(Mostoles-Madrid) 

2001-2013: Chargée de cours à différentes universités de Madrid: 
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• Universidad Autonoma de Madrid: Communication interculturelle, Communication inter-ethnique et 
médiation interculturelle, Education, communication et diversité linguistique, Les dimensions de la 
communication interculturelle, Communication interculturelle pour les services publiques, Atelier de 
sensibilisation interculturelle, Traitement de la diversité culturelle à l’école: principales difficultés et 
contributions, Multilinguisme et l’interculturel, Diversité linguistique,… 

• Universidad Nacional de Educacion a Distancia: Cas pratiques de médiation dans le cadre éducatif, 
Analyse critique des discours éducatifs, Etats-Nation et politiques éducatives face à la diversité, 
Diversité, multilinguisme et enseignement de la langue. 

• Saint Louis University (Université américaine à Madrid): The Spanish Languages of the World, Spanish 
Proficiency,… 

2007-2010: Chercheuse-docteur pour projet d’humanités Recherche & Développement (R&D) à L’Universidad 
Autonoma de Madrid: 

• Ministère Espagnol d’Education et Science 2007-2010: Ecole et multilinguisme, étude 
sociolinguistique critique des programmes d’enseignement linguistique dans la Communauté de 
Madrid (Dir. Luisa Martin Rojo) 

2003-2004: Responsable du département Communication, éducation et langues de TodaVIE, cabinet de 
conseil (co-fondatrice) 

2000-2006: Consultante technique et coordinatrice du programme universitaire de recherche sur 
communication interculturelle et diversité linguistique: conseillère pour la section d’éducation de l’Hôtel de 
Ville de Madrid et pour le patronat de santé et service sociaux de l’Hôtel de Ville d’Alcobendas (nord de 
Madrid) 

1998-2006: Chercheuse en formation à l’Universidad Autonoma de Madrid, bourse financé par la 
Communauté de Madrid (gouvernement régional) et participation dans les projets R&D: 

• Ministère Espagnol de Science et Technologie 2003-2007 : Analyse socio-pragmatique de la 
Communication Interculturelle dans les pratiques éducatives: vers l’intégrations dans la salle de 
classe (Dir. Luisa Martin Rojo) 

• Gouvernement Régional de la Communauté de Madrid-UAM, financement pour la création et 
consolidation de groupes de recherche 2006 : La communication interculturelle et l’intégration 
sociale dans le contexte des différentes politiques nationales et linguistiques (Dir. Martin Rojo) 

• Ministère Autonome d’Education de la Communauté de Madrid, Projets d’Humanités et Sciences 
Sociales 2000-2001: Diversité culturelle et linguistique, proposition de stratégies et resources pour 
l’éducation (Dir. Martin Rojo) 

• Ministère Autrichien de Culture 1998-1999: Racisme d’élite (analyse critique des discours 
parlementaires) (Dirs. Teun Van Dijk et Ruth Wodak) 

 
En tant que responsable de communication : 
Le monde du marketing et de la communication digitale étant fondamentaux pour la société actuelle, 
j’ajoute à mes compétences celles de l’élaboration du plan de communication (social media, site web, 
blog, profils sociaux, image corporative et de marque sur internet et lors d’autres documents 
publicitaires); de la création, gestion et évaluation des profils sociaux (Wp, Fb, Tw, L-in); et de la 
rédaction de newsletters. 

2017-actuellement: Responsable de communication de différents projets liés au bien-être: la Fédération 
Libre de Reiki 

2013-actuellement: Responsable de communication et community manager du Centre Exploring 
(apprentissage, thérapies et bien-être); Communication Exploring 

2014-2018: Création et gestion de profils sociaux de différents projets éducatifs (Ecole Communale 
d’Assesse, Comité de Parents ProviMouss de la Providence à Ciney) ou liés au bien-être (le Réseau d’Actions 
Thérapeutiques : REDAT Gesves) 

2013: Community manager de l’ASBL de Thérapies Alternatives El Roble (Mostoles-Madrid, Espagne) 

2012: Community manager pour le projet d’un film-documentaire Turn Off Cancer. Turn On Life by Edivia 
Navarro 
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2011-2012: Responsable de communication et community manager de l’entreprise (PME) O3 Wellbeing 
Solutions (applications web et mobile pour la santé, la performance et le bien-être). Projets Mindfulnets, 
MindfulApps et Mindfulnets TS. 

 

QUELQUES MISSIONS 
 

• Participation en tant que formatrice et animatrice dans les projets de l’Université de Paix : 
o Pôle Enfants : Mieux Vivre Ensemble, Les 3C de la Médiation, KiVa-UP harcèlement 

primaire 
o Pôle Ados : Cellules d’écoute (secondaire-adultes), suivi et accompagnement de 

projets 
o Pôle Adultes : Mieux communiquer en contexte multiculturel (communication 

interculturelle), Affirmation de Soi, Créativité et Médiation, la Posture du médiateur… 

• Collaboration avec l’Université de Paix asbl dans les projets Cellules d’écoute en institutes de 
secondaire (2017-2018) et Les 3C de la Médiation en écoles primaires (2018-2019). 

• Cours de langues pour adultes en Promotion Sociale (2016-2020). 

• Co-fondation et gestion d’un centre de bien-être : le Centre Exploring, et d’une équipe 
multidisciplinaire avec des objectifs communs (2013-actuellement). 

• Création et co-fondation d’une ASBL: Fédération Libre de Reiki, pour promouvoir le Reiki et 
proposer des soins dans les structures de soins, ainsi que des formations dans des centres de 
formation officiels (2017-actuellement). 

 

LANGUES UTILISÉES                  LU                                  PARLÉ                                  ECRIT 
 

Langue maternelle -         Espagnol                                 Espagnol                                   Espagnol 
   
Autre(s) langue(s) -           Anglais                                     Anglais                                      Anglais 

Français                                   Français                                    Français 
    

 

AUTRES COMPÉTENCES 
 
Formations complémentaires : 
Espiral, Tradition Celte Reclaiming en Espagne (Reclaiming Spain Org., 2015-2018) 
Cours complet d’ostéopathie sacro-crânienne (ASBL El Roble, 2012-2013) 
Maître praticienne et enseignante de Reiki Usui (ASBL El Roble, 2008-2011) 
 
Quelques publications : 
Alcalá Recuerda, Esther (2007) Conflictos escolares y mediación intercultural, Spanish in Context, Volumen: 4.1, 
pp.45-72. (en espagnol) 

• https://benjamins.com/#catalog/journals/sic.4.1.03alc/details 
Alcala Recuerda, Esther (2010): Concevoir, créer et mettre en fonctionnement un mécanisme de prévention et 
médiation en conflits dans les centres éducatifs. Dans Livre blanc de l’éducation interculturelle (en espagnol)  

• http://aulaintercultural.org/2010/12/23/disenar-crear-y-poner-en-marcha-un-mecanismo-de-
prevencion-y-mediacion-en-conflictos-en-los-centros-educativos/ 

Alcala Recuerda, Esther (2012): Interculturalité et conflits dans la salle de classe. Le modèle de l’approche 
intégrateur (vidéo en espagnol) 

• http://aulaintercultural.org/2012/05/23/interculturalidad-y-conflicto-en-el-aula-el-modelo-del-
enfoque-integrador-entrevista-video/ 

http://exploringcentre.com/
http://fedelibrereiki.be/
https://benjamins.com/%23catalog/journals/sic.4.1.03alc/details
http://aulaintercultural.org/2010/12/23/disenar-crear-y-poner-en-marcha-un-mecanismo-de-prevencion-y-mediacion-en-conflictos-en-los-centros-educativos/
http://aulaintercultural.org/2010/12/23/disenar-crear-y-poner-en-marcha-un-mecanismo-de-prevencion-y-mediacion-en-conflictos-en-los-centros-educativos/
http://aulaintercultural.org/2012/05/23/interculturalidad-y-conflicto-en-el-aula-el-modelo-del-enfoque-integrador-entrevista-video/
http://aulaintercultural.org/2012/05/23/interculturalidad-y-conflicto-en-el-aula-el-modelo-del-enfoque-integrador-entrevista-video/

